
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Ornement blanc (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007216
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
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
L'ornement est très proche de modèles lyonnais du début du XXe siècle, tels ceux de la maison L'Art catholique lyonnais.
Un ornement au décor brodé en tout point identique est conservé à l'église voisine de Gouts.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Ornement complet en taffetas moiré blanc, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de calice et bourse de
corporal. Doublure en bougran de toile rouge ; décor brodé en fil de soie polychrome (peinture à l'aiguille) ; passementerie
(galon système, franges) en fil de soie rouge et or ; motifs d'application (croix) en galon sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton ; soie (blanc) : taffetas doublé, moiré, brodé ; toile (rouge, doublage)
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS, croix, clou, gloire
ornementation ; branche, rose, lys, chevron

La croix dorsale à redents de la chasuble est délimitée par un galon doré à motifs de chevrons imbriqués ; le décor en soie
polychrome de la croix (peinture à l'aiguille) comporte le monogramme IHS en lettres fleuronnées, avec la croix et trois
fleurettes (en guise de clous) dans une gloire rayonnante, placé à la croisée et entouré de tiges fleuries de roses rouges et
de lys jaunes, se déployant en ligne sinueuse sur le champ de la croix (et de l'orfroi pectoral).
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État de conservation

Le tissu du devant de la chasuble est déchiré et effiloché ; plusieurs taches.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Détail du décor de la croix
dorsale de la chasuble.
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Chasuble (dos).
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Détail du décor de la croix dorsale de la chasuble.
 
 
IVR72_20184001386NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


