
Poitou-Charentes, Charente
Abzac

Châsses (2) n° 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM16003303
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : châsse
Appellations : de saint Lucius et de saint Emerite

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

Historique
Ces deux petites châsses contiennent les reliques des martyrs Lucius et Emerite, lesquelles ont été offertes en 1669 par
le pape Clément IX au duc de Vivonne, Louis-Victor de Rochechouart-Mortemart, qui était propriétaire du château de
Serre. Celui-ci les fit placer dans deux reliquaires qui furent disposés sous l'autel de la chapelle de son château où elles
devinrent l'objet d'une vénération populaire. En 1758, leur état de conservation était devenu tel qu'elles furent restaurées
peu après à Paris, entre 1759 et 1762. A cette occasion, les reliques furent reparties en six nouvelles châsses réparties
en trois endroits différents : deux à Abzac, deux autres au château de la Forge (commune de Lhommaizé, en Poitou, et
aujourd'hui déplacées à Saint-Martial de Montmorillon), enfin deux dernières dans une propriété normande de la famille
des Mortemart. Ce sont ces dernières qui furent restituées en 1865 à Abzac par le concierge des hospices de Dieppe qui
les possédait jusqu'alors et elles rejoignirent dès lors celles déjà mises en place en 1762. Les reliquaires sont aujourd'hui
l'objet d'ostentions septennales, entre le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Paire de petits reliquaires en forme de chapelle rectangulaire pourvus de quatre petits pieds sphériques. Structure en bois
de teinte ébène (noirci ou peint en noir), dotée de parois en verre rehaussées de montures de filets d'argent, pieds en laiton
argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie ébénisterie, orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; pied, 4
 
Matériaux : bois (noir) : mouluré ; argent ; verre ; laiton argenté
 
Mesures :

h = 31,5, la = 25, pr = 15
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Inscriptions & marques : inscription
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions sur phylactères identifiant les reliques des saints.

 

État de conservation

manque , mauvais état 

Objets en mauvais état, maladroitement restaurés (masticage des parois), et dépourvus des montures en argent.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Focus "Les ostensions limousins à Abzac et Esse", par le Pays d'art et d'histoire de Charente Liousine : http://
www.vpah-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Focus_Les_ostensions_limousines_a_Abzac_et_Esse_2.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble et de trois-
quarts des deux petites châsses.

Phot. Christian Rome
IVR54_20051608646XA

Vue d'ensemble et des côtés
gauches des petites châsses.

Phot. Christian Rome
IVR54_20051608647XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers du prieuré Saint-Sulpice (IM16003292) Poitou-Charentes, Charente, Abzac
 
Auteur(s) du dossier : Emilie Moinot, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes de Charente Limousine
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Vue d'ensemble et de trois-quarts des deux petites châsses.
 
 
IVR54_20051608646XA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble et des côtés gauches des petites châsses.
 
 
IVR54_20051608647XA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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