
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Ornement violet (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007227
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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
Peut-être l'"ornement violet en damas coton" inventorié en mars 1906 sous le n° 51. Un ornement violet identique est
conservé à l'église de Bats (canton de Geaune).

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

Description
Ornement complet en satin damassé de soie violet, avec chasuble de forme française (mais avec découpe du col en pointe,
à la romaine), étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal ; orfrois et croix de la chasuble en taffetas vert broché
tissé à disposition (filé argent riant, fil de coton rouge, rose, vert, jaune et blanc) ; doublure en bougran de toile violette ;
passementerie (galon tissé, franges) en fil de soie blanc et jaune or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (violette) : taffetas doublé, damassé, broché ; coton (décor) : broché, polychrome ; toile (violette,
doublage)
 
Mesures : h  :  112 la  :  66 

Dimensions de la chasuble.

 
Représentations :
IHS, Triangle trinitaire, gloire
ornementation ; rose, feuille d'acanthe, raisin, feuille de vigne

Chasuble : croix dorsale à redents ornée à la croisée du monogramme IHS avec la croix dans un triangle trinitaire posé
sur une gloire (filé argent), encadré par de grandes feuilles d'acanthe blanches mêlées à des roses rouges épanouies et en
bouton et à des grappes de raisin avec feuilles et vrilles, se déployant en lignes sinueuses sur le champ de la croix. Décor
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de fond du damas : enroulements d'acanthes, épis de blé, grappes de raisin et branches de rosier. Galon orné de grappes
de raisin et de feuilles de vigne.

 
Inscriptions & marques : inscription (manuscrit)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription manuscrite au dos de la chasuble : Maryse B.

 

État de conservation

Forte usure sur le devant de la chasuble (orfroi pectoral).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 184/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
n° 51
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 184/8

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001389NUC2A

Détail du décor de la croix
dorsale de la chasuble :

monogramme IHS dans un triangle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001390NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch) (IA40001629) Aquitaine, Landes, Le Leuy
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Chasuble (dos).
 
 
IVR72_20184001389NUC2A
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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Détail du décor de la croix dorsale de la chasuble : monogramme IHS dans un triangle.
 
 
IVR72_20184001390NUC2A
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 4


