
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Le Monêtier-les-Bains
chapelle de pénitents Saint-Pierre-Saint-Paul

reliquaire (N° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05001646
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Bien que ce reliquaire contienne des reliques du 18e siècle, il pourrait dater du 17e siècle.

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

Description
Pied tourné, sur petite base rectangulaire. Boîte de plan rectangulaire, fermée par une vitre en façade ; couvrement en
dôme. Assemblage du fond par clous forgés. Colonnettes torses et volutes rapportées. Reliques : deux os, un petit morceau
de toile avec du sang et un petit paquet de tissu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : tilleul (en plusieurs éléments) : taillé, tourné, décor en haut relief, décor à relief gravé, décor rapporté, décor
dans la masse, doré à la feuille d'or
 
Mesures :

h = 66 ; la = 40,5 ; pr = 20,3 (Dimensions totales)

 
Représentations :

Deux volutes d'acanthe sous le reliquaire. Tore de laurier autour de la cavité ; dôme à écailles. ornement à forme
architecturale ; acanthe : volute ; laurier ; écaille ; boule

 
Inscriptions & marques : inscription (sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :
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SANG DE MR BERTRAND, CURE DE ST-ETIENNE D'AVANCON, CONDAMNE A MORT LE 16 MARS 1798 ET
FUSILLE LEDIT JOUR, accompagnant le premier morceau de toile. HABIT MELE AVEC LES CHAIRS DE LA B.
MARIE DE L'INCARNATION, avec le deuxième paquet.

 

État de conservation

mauvais état 

Colonnette, amortissement manquants ; dorure usée et écaillée.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19850500298X

Dossiers liés
Édifice : chapelle de pénitents Saint-Pierre-Saint-Paul (IA05000180) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Le
Monêtier-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la chapelle de pénitents Saint-Pierre-Saint-Paul (IM05002886) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-
Alpes, Le Monêtier-les-Bains
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Feracci-Reynier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_19850500298X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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