
Aquitaine, Landes
Ozourt
Église paroissiale Saint-Martin

Ornement blanc (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005140
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
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
Il pourrait s'agir de l'ornement blanc acquis en 1895 d'après le registre de la paroisse.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Ornement complet en satin blanc, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal.
Doublure en bougran de toile rouge ; décor brodé en fil métal doré ; 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 (blanc) : satin, brodé
 
Mesures : h  :  110  (hauteur approximative de la chasuble)
 
Représentations :
IHS
ornementation ; rose, rinceau

Chasuble : croix dorsale ornée à la croisée du monogramme IHS en fil doré, entouré de rinceaux avec roses épanouies et
en bouton ; galon orné d'un motif de cannelures et de chevrons.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AP Ozourt. Registre de paroisse (1854-1971)
Registre de paroisse (1854-1971).
Archives paroissiales, Ozourt

Illustrations

Chasuble et étole.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001753NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001572) Aquitaine, Landes, Ozourt
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Chasuble et étole.
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