
Aquitaine, Landes
Beylongue
Église paroissiale Saint-Pierre

Ornement vert (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007273
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement vert

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

Historique
Peut-être l'ornement vert acquis par la fabrique à la demande de l'abbé Pascal Ducasse, curé de 1843 à 1864. Le tissage
"à la disposition" des orfrois parait toutefois plus tardif.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ornement complet en moire antique de soie vert anglais, avec chasuble de forme française (mais au col découpé en pointe,
à la romaine), étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal. Croix dorsale et orfroi pectoral de la chasuble en
satin vert sombre avec décor polychrome tissé à disposition ; doublure en bougran de toile jaune-or ; passementerie (galon
système ondé, franges) en fil métal doré ; motifs d'application (croix) en galon sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (verte) : satin, moiré, brodé ; fil métal (garniture, décor) : doré
 
Mesures : h  :  110 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Agneau mystique, croix, gloire
ornementation ; fleurette, trèfle

Sur la croix dorsale et l'orfroi pectoral de la chasuble, rinceaux de feuilles romanes, de trèfles et de fleurettes à sept
pétales incluant, sur le montant, des médaillons ovales à bordure rouge et, à la croisée, un Agneau de Dieu vexillifère dans
un médaillon quadrilobé à feuilles romanes, posé sur une gloire rayonnante. Motif du galon : grandes feuilles dentelées
("acanthes") et fleurettes à six pétales.
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État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Dax. Registre paroissial de Beylongue (1864-1936)
Registre paroissial de Beylongue (1864-1936).
Archives diocésaines, Dax

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001691NUC2A

Chasuble : détail du décor de la
croix dorsale (Agneau de Dieu).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001692NUC2A
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Chasuble (dos).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasuble : détail du décor de la croix dorsale (Agneau de Dieu).
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