
Poitou-Charentes, Vienne
Montamisé

Reliquaire-monstrance ; bras-reliquaire : Saint Fiacre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003354
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire-monstrance, bras-reliquaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ces trois reliquaires ont été évoqués devant la Société des Antiquaires de l'Ouest en 1937, date à laquelle ils étaient
conservés au presbytère de Montamisé. A cette occasion, ils ont été présentés comme datant du 17e siècle, et une
photographie a été offerte à la Société. Elle est aujourd'hui conservée à la Médiathèque de Poitiers. Les reliquaires ont
aujourd'hui disparu.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Les reliquaires, au nombre de trois, étaient en bois doré. Deux d'entre eux étaient constitués d'un piétement, surmonté d'un
présentoir oval. Le troisième était un bras-reliquaire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois
 
Mesures :

 
Représentations :
ornement végétal
bras
main

Le piétement des deux reliquaires-monstrances, était constitué d'un assemblage de feuillages. Le bras-reliquaire se
terminait par une main bénissant.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Bibliographie

• Eygun, François. Communication à la séance du 13 mai 1937. Bull. soc. Antiquaires de l´Ouest, 3e s., t. 11,
1936-1938.
p. 375

Illustrations

Les reliquaires
photographiés en 1937.

Phot. Marie-Julie Meyssan,
Autr. François Eygun
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers (église paroissiale Notre-Dame de Montamisé) (IM86003304) Poitou-Charentes,
Vienne, Montamisé, le Bourg, Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Les reliquaires photographiés en 1937.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie offerte en 1937 à la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
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Auteur de l'illustration : Marie-Julie Meyssan
Auteur du document reproduit : François Eygun
Date de prise de vue : 1937
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