
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Ornement doré (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005829
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement doré

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

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

Description
Ornement complet en drap d'or, avec chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal. Chasuble (de forme
française, mais avec découpe du col en pointe, à la romaine) : doublure en toile rouge ; décor brodé en fil métal doré et
argenté sur carton, paillettes et demi-perles en laiton doré, verroterie colorée (blanche, verte et rouge) ; galon ondé en
fil métal doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (jaune) : drap d'or, brodé ; fil métal (décor) : application sur textile
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Agneau mystique, gloire
ornementation ; épi, raisin, rose

Décor brodé sur la croix dorsale redentée de la chasuble : Agneau mystique (argenté) couché sur la croix et le livre aux
sept sceaux (en verroterie colorée) entouré d'une gloire rayonnante à la croisée ; sur le montant et la traverse, de longues
tiges végétales sinueuses portant des épis de blé, des grappes de raisin avec leurs vrilles, des roses et des roseaux. Galon
ondé à grandes feuilles d'acanthe et fleurettes à six pétales.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
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