
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Ornement blanc (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008147
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
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
La croix et les orfrois en tapisserie, ainsi que le galon, ont été remontés en remploi sur une toile moderne ; ils proviennent
peut-être de l'ornement "fond blanc garnitures brodées canevas" mentionné sous le n° 19 dans l'inventaire de février 1906.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle, 2e moitié 20e siècle

Description
Ornement en toile de coton blanc (armure simple), avec chasuble de forme française, étole et voile de calice. Chasuble :
doublure en toile de coton rouge ; orfrois (croix dorsale et colonne pectorale) en tapisserie polychrome au point,
passementerie en fil métal doré (galon) ; décor en tapisserie et passementerie sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie, tapisserie sur métier
 
Matériaux : coton (blanc) : toile ; toile (rouge, doublage) ; laine (décor) : tapisserie au point, polychrome
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS
ornementation ; croix, lys, fleur

Croix dorsale de la chasuble (tapisserie) à bras tréflés, ornée du trigramme IHS en lettres entrelacées (à la croisée) entouré
de tiges fleuries de lys et de fleurs des champs polychromes se déployant sur les bras de la croix. Galon à motif de feuilles
et de fleurettes à six pétales. Croix grecques en passementerie sur les accessoires.
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État de conservation

manque 

Manipule et bourse de corporal non retrouvés.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 19 ?
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001346NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan
Ornement blanc (n° 1) IM40008147

 

 
Chasuble (dos).
 
 
IVR72_20204001346NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


