
Aquitaine, Landes
Beylongue
Église paroissiale Saint-Pierre

Ornement rouge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007275
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 rouge

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

Historique
Peut-être l'ornement rouge "avec une croix décorée or en relief" acquis par le curé Moncade en 1889.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (détruit)
Dates : 1889 (daté par source)

Description
Ornement complet en velours de soie et coton rouge grenat, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de
calice et bourse de corporal. Chasuble : doublure en bougran de toile cirée violette ; décor brodé en fil métal doré et argenté
sur carton (appliqué sur le tissu de base), demi-perles (grappes, sceau) et paillons en laiton doré ; passementerie (orfrois,
galon système, cannetilles) en fil métal doré ; croix en application (galon) sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (rouge) : velours uni, brodé ; fil métal (garniture, décor) : doré, argenté
 
Mesures : h  :  110 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Agneau mystique, gloire
ornementation ; épi, raisin

Décor de la croix dorsale redentée de la chasuble : à la croisée, l'Agneau mystique couché sur le livre aux sept sceaux dans
une gloire rayonnante ; sur le montant et la traverse, tige ondulante portant des épis de blé, des grappes de raisin et des
feuilles de vigne et se déployant en couronne autour de la croisée. Galon à épis de blé, grappes de raisin et feuilles de vigne.
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État de conservation

Velours taché.

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

Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Beylongue concernant l'acquisition d'un orment rouge, 1889
(Archives diocésaines, Dax)

"Année 1889. / Durant cette même année, il nous [le curé Amédée Moncade] a été donné de faire deux nouvelles
acquisitions bien précieuses. Un ornement rouge avec une croix décorée or en relief."
_______________________________________________________

Illustrations

Chasuble (dos).
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Dossiers liés
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