
Île-de-France, Seine-et-Marne
Meaux
cathédrale Saint-Etienne

chasubles de J. Aragon, 1ere moitié 20e siècle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000344
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chasuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Emplacement dans l'édifice : dans le Vieux-Chapitre

Historique
Ces deux chasubles portent l'étiquette du fabriquant d'ornements J. Aragon, à Paris, dont l'activité est attestée vers 1925
(voir notamment le dossier d'inventaire sur l'étendard de procession de Saint-Loubès, 33).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : J. Aragon (fabricant d'ornements religieux, signature)

Description
Cet ensemble de deux chasubles, l'une verte et l'autre, porte la marque du fabriquant d'ornements sacerdotaux J. Aragon,
à Paris. La chasuble verte est taillée dans un damas à motifs religieux (couronne d'épines dans un quadrilobe). La colonne
et la croix sont simplement marquées par un galon. Le centre de la croix est orné d'une broderie en fil jaune, représentant
le monogramme IHS dans un encadrement végétal. La chasuble violette emploie un damas à motifs floraux. La colonne
et la croix sont également marquées par un simple galon. Au centre de la croix, "IHS" brodé. Ces deux chasubles sont
représentatives de la production sérielle de la première moitié du 20e siècle, très nombreuse dans les tiroirs du Vieux-
Chapitre de Meaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (verte) : damas, brodé
 
 
Représentations :
IHS
 
Inscriptions & marques : marque d'atelier (sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Etiquette à l'encolure des deux chasubles : "Ornements d'église J. Aragon. 20 rue Bonaparte. Paris".
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Chasuble verte portant
l'étiquette "J. Aragon".

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20117700170NUC4A

Chasuble violette portant
l'étiquette "J. Aragon".

Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20117700172NUC4A

Dossiers liés
Édifice : cathédrale Saint-Etienne (IA77000614) Île-de-France, Seine-et-Marne, Meaux, place Charles-de-Gaulle,
rue Saint-Etienne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
présentation du mobilier de la cathédrale de Meaux (IM77000251) Île-de-France, Seine-et-Marne, Meaux
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de Seine-et-
Marne
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Chasuble verte portant l'étiquette "J. Aragon".
 
 
IVR11_20117700170NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasuble violette portant l'étiquette "J. Aragon".
 
 
IVR11_20117700172NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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