
Aquitaine, Landes
Sorbets
Église paroissiale Notre-Dame

Ornement rouge (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008219
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 rouge

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

Historique
La chasuble porte la marque de la fabrique toulousaine F.-D. Monna, fondée vers 1887 par François-Dominique Monna,
puis dirigée après sa mort en 1907 par ses frères et sœur, enfin par Trinqué à partir de 1929. Le style du tissu indique
une exécution probable dans les années 1920-1930. L’église possède deux autres ornements (un blanc et un noir) sortis
de la même maison.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Monna frères et sœur (fabricant d'ornements religieux, signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Ornement (chasuble, étole, bourse de corporal) en tissu synthétique rouge ; chasuble de forme française ; doublure en
bougran de toile de coton rouge ; passementerie (galon système, franges) et orfrois tissés en fil métal doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : matériau textile (rouge) : tissu façonné, brodé ; toile (rouge, doublage) ; fil métal (garniture, décor) : doré,
argenté
 
Mesures : h  :  110 110la  :  65 65

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Chrisme, Alpha et Oméga, mandorle, Agneau mystique
ornementation ; carré

Croix dorsale de la chasuble ornée, à la croisée, d’un chrisme entre l'alpha et l'oméga dans une mandorle ; tout autour, des
croix avec la devise PAX alternant avec des carrés portant l’effigie de l’Agneau de Dieu.
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Inscriptions & marques : marque d'auteur (tissé, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Marque de fabricant-marchand (tissée sur une étiquette au col de la chasuble) : F.D. MONNA chasublier / 22 et 23 rue
St ETIENNE TOULOUSE.

 

État de conservation

bon état , manque 

Il manque le manipule et le voile de calice assortis.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001651NUC2A

Détail de la croix dorsale
de la chasuble : chrisme
entre l'alpha et l'oméga.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001652NUC2A

Étiquette au nom du fabricant
au col de la chasuble.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001653NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame (IA40001662) Aquitaine, Landes, Sorbets
 
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_20204001651NUC2A
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 : chrisme entre l'alpha et l'oméga.
 
 
IVR72_20204001652NUC2A
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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Étiquette au nom du fabricant au col de la chasuble.
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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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