
Aquitaine, Landes
Toulouzette
Église paroissiale Sainte-Quitterie

Reliquaire de la Vraie Croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006107
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire-ostensoir
Appellations : de la Vraie Croix

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Reliquaire-ostensoir en buis tourné et taillé, en deux éléments principaux : une base ovale homogène avec une tige tournée
en balustre, une gloire rapportée. La lunette ovale, entourée d'un décor de nuées en fausse nacre, renferme un encolpion
ovale en laiton estampé et argenté, à l'intérieur duquel est conservée la relique, fixée sur un fond de tissu rouge. Le
reliquaire est présenté sous globe de verre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, verrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : buis tourné ; laiton estampage, argenté ; verre moulé
 
Mesures : h  :  22 la  :  9,8  (largeur de la monstrance)

Dimensions sans le globe de verre.

 
Représentations :
ornementation ; rayons lumineux, nuée

Gloire rayonnante avec nuées en fausse nacre.

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

Inscription sur étiquette (authentique) à l'intérieur de l'encolpion, sous la relique : Vraie Croix.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000518NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Quitterie (IA40001602) Aquitaine, Landes, Toulouzette
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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