
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Petite tenue de suisse

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008651
Date de l'enquête initiale : 1978
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : costume de suisse
Précision sur la dénomination : culotte de suisse, manteau de suisse, bicorne de suisse, hallebarde de suisse, canne de
suisse
Appellations : grande tenue de suisse

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Petite tenue de suisse portée lors des cérémonies jusque dans les années 1980.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
La petite tenue de suisse comprend une redingote à longues basques, un pantalon et un baudrier en drap noir, et un bicorne
en carton bouilli recouvert de feutre noir, avec cocarde tricolore en soie. La hallebarde et la canne sont en bois tourné,
avec embouts et pique (hallebarde) en laiton découpé et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, dinanderie, passementerie, feutre, armurerie
 
Matériaux : laiton repoussé, ciselé au trait ; bronze fondu, ciselé ; laine (noire) : brodé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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