
Aquitaine, Landes
Puyol-Cazalet
Église paroissiale Saint-Simon-et-Saint-Jude

Ornement blanc

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008326
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
Seul ornement conservé d'un ensemble qui en comptait encore huit en 1991.

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

Description
Ornement complet (en 1991) en damas de coton et soie blanc, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de
calice et bourse de corporal ; doublure en toile de coton rouge ; passementerie (galon système, franges en cannetilles) en
fil métal doré ; décor de la croix dorsale de la chasuble en broderie Cornely polychrome (rouge, rose, violet, jaune).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (blanc) : damas, brodé, application sur textile ; fil métal (garniture) : doré
 
Mesures : h  :  110  (hauteur approximative de la chasuble)la  :  65  (largeur approximative de la chasuble)
 
Représentations :
IHS
ornementation ; rinceau, fleur, pivoine, La couronne d'épines, passiflore

Trigramme IHS en lettres gothique textura dans un octolobe entouré d'un cercle à la croisée de la croix dorsale de la
chasuble ; bras de la croix garnis de rinceaux polychromes chargés de fleurs stylisées rouges et bleues (pivoines, bleuets ?).
Motif du damas : réseau de quadrilobes contenant des passiflores et des couronnes d'épines. Motif du galon : course de
ruban et fleurettes à six pétales.
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État de conservation

manque 

Ornement repéré avec ses cinq pièces usuelles lors d'un pré-inventaire en 1991 ; seule la chasuble a été retrouvée lors
de l’enquête de 2020.

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

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002776NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Simon-et-Saint-Jude (IA40001667) Aquitaine, Landes, Puyol-Cazalet
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Chasuble (dos).
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