
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Ornement blanc (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008149
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement blanc

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

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Ornement en moire antique de coton blanche, avec chasuble de forme française. Doublure en bougran de toile de coton
rouge ; croix dorsale et colonne pectorale tissées en satin de soie rouge (fond), noir et or (décor) ; motifs d'application
(croix) en satin rouge sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (blanc) : moiré, brodé ; soie (rouge, décor) : satin
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS, mandorle, croix pattée

Chasuble : croix dorsale ornée à la croisée du trigramme IHS avec la croix dans une mandorle à fond rouge ; sur le montant
et la traverse, des croix grecques pattées noires à bord doré dans des entrelacs dorés.

 
 
 

État de conservation

manque 
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Étole, manipule, bourse de corporal et voile de calice non retrouvés.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001348NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Chasuble (dos).
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