
Aquitaine, Landes
Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Ornement violet : bourse de corporal, voile de calice, chasuble, étole,
manipule

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004053
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement violet

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

Historique
Cet ornement porte la marque de la maison parisienne Biais, fondée en 1782. Elle devient Biais Aîné Fils et Rondelet à
partir de 1865, lorsque Biais s'associe à Jean-Baptiste Rondelet, fournisseur d'ornements d'église du pape. Elle connaîtra
successivement plusieurs appellations : Biais Aîné et Cie (1889), Biais Aîné et Noirot Biais (1897), Biais Frères et Cie
(1905), avant de devenir Biais Frères et Fils vers 1926. Les ateliers de broderie et chasublerie étaient alors installés au
74, rue Bonaparte. L'ornement étudié peut donc être daté du deuxième quart du XXe siècle. Toutefois, le modèle de cette
chasuble, proposé dans le catalogue de la maison Biais Aîné Fils et Rondelet (n°279), était manifestement déjà produit
en 1877.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Biais frères et fils
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Chasuble de coupe française, tissage en forme, doublure en bougran violet, décor brodé en fil polychrome (orange et
jaune), galon système doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (chaîne, trame, violet) : satin, brodé ;
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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I.H.S.
clous
croix tréflée
rayons lumineux
ornementation ; pampre, lys, blé

I.H.S., croix tréflée et clous à la croisée de la croix dorsale de la chasuble ; rinceaux de vigne, d'épis de blé, de lys et de
roses épanouies jaune-or et orangé autour de la croix et du col ; intérieur des branches uni ; décor de fleurons sur le galon.

 
Inscriptions & marques : marque d'auteur (brodé)
 
Précisions et transcriptions :

Marque de fabricant sur une étiquette cousue au col de la chasuble : BIAIS Frères et Fils / Paris / 74, rue Bonaparte /
Fournisseur de NSP le Pape.

 

État de conservation

Déchirures sur la chasuble.

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

Illustrations

Chasuble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000692NUC2A
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Chasuble.
 
 
IVR72_20114000692NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
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