
Aquitaine, Landes
Carcarès-Sainte-Croix
Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès

Tour d'autel et conopée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007090
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 : tour d'autel, conopée

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

Historique
Cet ensemble datant du milieu du XXe siècle fut décoré à la gouache par Marie-Thérèse Tauzia, née Cauna (1906-1971),
de Carcarès (comm. orale de Mlle Marie-Noëlle Dargelas).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie-Thérèse Tauzia (peintre, attribution par tradition orale)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix

Description
Pièces assorties en satin de soie blanc, à passementerie en fil métal doré ; doublure en toile de coton jaune-or ; bordure
inférieure du tour d'autel droite ; conopée rectangulaire avec bande frangée à trois lambrequins rapportée sur le bord
supérieur ; décor peint à la gouache sur les deux pièces.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, peinture, passementerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal, rectangulaire vertical
 
Matériaux : soie (chaîne, trame, blanc) : satin, peint, gouache, polychrome ; fil métal (garniture) : doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; Coeur Sacré de Jésus, Christ, rose

Décor peint sur les deux pièces : cœur sacré de Jésus dans une gloire (sur la bande supérieure du conopée), branches de
rosier aux fleurs rouges épanouies et en bouton (sur les deux pans du conopée) ; buste du Christ de profil à droite dans un
quadrilobe, roses rouges épanouies sur une tige de rosier en forme de postes (sur le tour d'autel).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Tour d'autel (moitié droite).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001017NUC2A

Conopée.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001018NUC2A
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Tour d'autel (moitié droite).
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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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Conopée.
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