
Aquitaine, Landes
Meilhan
Ronsacq
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq

Ornement doré

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007578
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement doré

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)

Description
Ornement en drap d'or brillant, avec chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal. Chasuble de forme
française : doublure en bougran de toile rose ; passementerie (galon système ondé, franges en cannetille) en fil métal doré ;
décor en application en fil métal doré et argenté, paillons de laiton doré et velours rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (jaune) : drap d'or, application sur textile, brodé ; fil métal (décor, garniture) : doré, argenté
 
Mesures : h  :  110 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Agneau mystique, gloire
ornementation ; feuille, fleurette

Décor des orfrois de la chasuble : croix dorsale redentée en galon, avec Agneau de Dieu vexillifère (filé argent) sur une
terrasse (lamé or) dans une gloire rayonnante (en paillettes) à la croisée. Croix en passementerie sur les pièces accessoires.
Décor du galon ondé : course de ruban entourant des fleurettes à quatre pétales.
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État de conservation

mauvais état 

Déchirures, taches.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002929NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq (IA40001643) Aquitaine, Landes, Meilhan, Ronsacq
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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