
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Ornement blanc (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006538
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
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
En février 1906, date de l'inventaire consécutif à la loi de Séparation, la sacristie ne renfermait que trois ornements (un
blanc, un noir et un violet), décrits comme "vieux "ou "très vieux". Le vestiaire dut être entièrement renouvelé dans les
années suivantes.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Ornement complet en damas de soie blanc, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de calice et bourse de
corporal. Chasuble : doublure en toile de coton rouge ; orfrois (croix dorsale et colonne pectorale) en tapisserie polychrome
au point, passementerie en fil de soie jaune or et rouge (galon) ; décor en tapisserie et passementerie sur les pièces
accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie, tapisserie sur métier
 
Matériaux : soie (blanc) : damas, brodé ; toile (rouge, doublage) ; laine (décor) : tapisserie au point, polychrome
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS
ornementation ; médaillon, croix grecque

Croix dorsale de la chasuble garnie intérieurement de médaillons à polylobes rentrants, entourés de petites croix ancrées
et ornés du monogramme IHS en gothique textura (à la croisée) et de croix fleuronnées. Fond du damas à motifs de croix
fleurdelisées entourées de couronnes d'épines et de roses dans des quadrilobes. Croix grecques en passementerie sur les
accessoires.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001611) Aquitaine, Landes, Coudures
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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