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

Ornement rouge (n° 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007226
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 vert

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

Historique
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Ornement complet en damas de soie rouge, avec chasuble de forme française, étole, manipule, voile de calice et bourse
de corporal. Doublure en bougran de toile rouge ; orfrois de la chasuble (croix dorsale, colonne pectorale) non rapportés,
délimités par le galon ; décor en application en drap lamé doré découpé et cousu (croix dorsale) ; passementerie (galon
système, franges en cannetille) en fil métal doré ; motifs d'application (croix grecques) en galon sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (rouge) : damas ; fil métal (garniture, décor) : filé, doré ; soie (jaune) : drap d'or, découpé, application
sur textile ; coton (rouge, doublage) : toile
 
Mesures : h  :  105 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
IHS
ornementation ; fleur, zigzag

Chasuble : croix dorsale à redents (galon) ornée, à la croisée, du monogramme IHS en gothique textura. Décor de fond
du damas : ramages fleuris. Galon orné de zigzags.
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État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Chasuble (dos).
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Dossiers liés
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