
Aquitaine, Landes
Meilhan
Ronsacq
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq

Ornement vert

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007575
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement vert

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

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

Description
Ornement complet en damas de coton et soie vert, avec chasuble de forme française (mais avec découpe du col en pointe,
à la romaine), étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal. Doublure en bougran de toile de coton verte ; orfrois
(croix dorsale et colonne pectorale) en satin de soie vert avec tissage à la disposition en filé argent ; motifs d'application
(croix) en fil doré sur les pièces accessoires ; galon système en fil d'or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton ; soie (vert) : damas, brodé, broché ; fil métal (garniture, décor) : filé, doré, argenté
 
Mesures : h  :  105 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS, gloire
ornementation ; tige, rosier, feuille d'acanthe, raisin

Chasuble : croix dorsale à redents (tissée) ornée à la croisée du monogramme IHS (avec la croix et les clous) dans une
gloire rayonnante, entouré de tiges de rosier fleuries de fleurs épanouies et en bouton mêlées à des feuilles d'acanthe.
Motif de fond du damas : grosses pivoines épanouies. Motif du galon : grandes feuilles lobées alternant avec des grappes
de raisin. Croix de passementerie en application sur les pièces annexes.
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État de conservation

mauvais état 

Relativement en bon état en 1990, le damas est aujourd'hui entièrement décoloré. Déchirure sur le devant de la chasuble.

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

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002928NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq (IA40001643) Aquitaine, Landes, Meilhan, Ronsacq
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Chasuble (dos).
 
 
IVR72_20184002928NUC2A
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