
Aquitaine, Landes
Montsoué
Boulin
Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin

Reliquaire-ostensoir de saint Vincent de Paul

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006972
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire-ostensoir
Appellations : de saint Vincent de Paul

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

Historique
Ce reliquaire du saint patron secondaire du diocèse d'Aire et Dax n'est documenté par aucun authentique ni cachet
épiscopal. La relique provient probablement de la Maison mère de la congrégation de la Mission, rue de Sèvres à Paris.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Reliquaire-ostensoir en laiton estampé et doré, de style éclectique néo-roman : base triangulaire, tige pyramidale, gloire
fondue avec décor estampé et découpé à l'emporte-pièce, sertie de cabochons de verroterie rouge et blanche ; relique fixée
sur un fond de drap lamé doré et entourée d'ornements en fil doré et papier doré et argenté dans la lunette circulaire.

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, décor) : taillé à facettes
 
Mesures : h  :  30 la  :  12,5  (largeur de la gloire)la  :  12  (largeur de la base)
 
Représentations :
ornementation ; croix, patte, palmette, feuille d'acanthe, étoile, trèfle, fleur de lys

Base sur trois pieds en patte de lion stylisée surmontée d'une feuille ; larges palmettes sur les faces de la base ; feuilles
d'acanthe adossées et cannelures sur la tige ; gloire constituée d'une couronne d'étoiles à cinq branches ajourées, ornées
de cabochons de verre rouge et blanc et entourées de boules aplaties et de rinceaux à fleurs de lys et trèfles.

 
Inscriptions & marques : inscription (imprimé, sur étiquette)
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Précisions et transcriptions :

Inscription sur l'authentique imprimé à l'intérieur de la lunette : S.ti Vincentii à P.

 

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 : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
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