
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Ornement noir (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008159
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 noir

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

Historique
Peut-être l'ornement noir inventorié en février 1906 sous le n° 16.

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

Description
Ornement en cannelé de soie noire, avec chasuble de forme française (mais avec col en pointe à la romaine). Doublure
en bougran de toile de coton noire glacée ; orfrois et croix dorsale en satin de soie noir et argent, tissés à disposition ;
passementerie (galon système, franges) en fil métal argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (noire) : taffetas doublé, cannelé, brodé ; soie (décor) : satin, broché ; fil métal (garniture, décor) :
argenté ; toile (noire, doublage)
 
Mesures : h  :  110 la  :  64 

Dimensions de la chasuble.

 
Représentations :
symbole ; La Croix, Les clous, sablier, foudre, livre, Alpha et Oméga, tombeau, urne, saule, pavot, cyprès, serpent,
lierre
ornementation ; grappe, feuille

Décor tissé argenté de la croix dorsale (à bras curvilignes) de la chasuble : à la croisée, une grande croix fleurdelisée,
avec à son pied les trois clous de la Crucifixion et un serpent se mordant la queue (ou ouroboros, symbole d'éternité) ; au
bas du montant, un tombeau antique orné d'une coupe et de masques en acrotère, surmonté d'une urne funéraire drapée ;
de part et d'autre du tombeau s'élèvent un cyprès et un saule pleureur, dont les branches, mêlées à des feuilles de lierre
(symbole de l'immortalité) et à des fleurs de pavot (symbole du sommeil et de la mort), se déploient sur le champ du
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montant et de la traverse de la croix ; les entrecroisements des branches entourent, sous la croix, un livre ouvert, frappé de
l'alpha et de l'oméga (début et fin de la vie) et accompagné de deux trompettes en sautoir (le Jugement dernier) et d'une
étoile rayonnante à cinq rais ; au sommet du montant, un sablier ailé (fuite du temps) dans une nuée d'où jaillissent les
éclairs de la foudre.
Motif du galon : grandes feuilles dentelées alternant avec des grappes de raisin.

 
 
 

État de conservation

Étole, manipule, voile de calice 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° 16 ?
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001364NUC2A

Détail de la croix dorsale de la
chasuble : livre avec l'alpha et

l'oméga, trompettes du Jugement.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001365NUC2A

Détail de la croix dorsale
de la chasuble : croix, clous
et ouroboros, sablier ailé.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001366NUC2A
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Détail de la croix dorsale
de la chasuble : tombeau
antique et urne funéraire.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001367NUC2A

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
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Chasuble (dos).
 
 
IVR72_20204001364NUC2A
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 de la croix dorsale de la chasuble : livre avec l'alpha et l'oméga, trompettes du Jugement.
 
 
IVR72_20204001365NUC2A
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 de la croix dorsale de la chasuble : croix, clous et ouroboros, sablier ailé.
 
 
IVR72_20204001366NUC2A
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 de la croix dorsale de la chasuble : tombeau antique et urne funéraire.
 
 
IVR72_20204001367NUC2A
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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