
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Laruns
Eaux-Chaudes
place de l' Église
Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité

Reliquaire-ostensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004153
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire-ostensoir

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

Historique
Ce reliquaire non documenté date sans doute de la première moitié du 20e siècle. La relique contenue dans la monstrance
est dépourvue de tout authentique. La monstrance porte un poinçon carré aux initiales E T qui n'a pu être identifié.

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

Description
Reliquaire-ostensoir en laiton doré estampé, à base tripode pyramidale, ajourée et ornée de verroteries rouges et vertes ;
tige formée de deux boules superposées de part et d'un nœud sommital ; gloire à lunette quadrilobée vitrée, garnie
intérieurement d'un tissu blanc sur quel est fixée la relique ; faux brillants autour de la lunette et sur les rayons de la gloire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : laiton estampage, découpé, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, doré ; verre
transparent (coloré, rouge, vert, incolore, décor)
 
Mesures : h  :  33 la  :  18  (largeur de la monstrance)
 
Représentations :
ornementation ; volute, boule, rayons lumineux, cabochon, motif rocaille

Base constituée de trois pieds en volutes torsadées, ornées de cabochons de verre rouge rubis, entre lesquels s'intercalent
des médaillons trilobés ajourés entourant de gros cabochons vert émeraude ; tige constituée de deux globes étoilés
superposés et d'un nœud chantourné à feuilles gravées et faux brillants ; gloire rayonnante ornée de faux brillants ; lunette
quadrilobée à volutes et rocailles.
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Inscriptions & marques : poinçon, numéro de série
 
Précisions et transcriptions :

Marque (poinçonnée au revers de la monstrance) : initiales E T surmontés d'une étoile, dans un carré. Numéro de série
(poinçonné au revers de la monstrance) : 21.

 

État de conservation

manque 

Il manque sans doute un authentique à l'intérieur de la monstrance ainsi qu'un cachet de cire dans la boîte.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité (IA64002677) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Laruns,
Eaux-Chaudes, Place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Université de Pau et des
Pays de l'Adour
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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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