
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé

Ensemble de 2 reliquaires

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008654
Date de l'enquête initiale : 1978
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Paire de reliquaires de la 2ère moitié du XVIIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Description
Paire de reliquaires en bois doré, en forme de petites châsses couvertes en appentis. Les reliques sont visibles à travers deux
fenêtres rectangulaires à angles rentrants, soulignées d'une moulure, ouvertes sur la façade antérieure et sur la couverture.
Les reliquaires sont dorés sur apprêt orné de grain d'orge et de motifs floraux gravés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, doré ; verre
 
Mesures :

h = 31 ; la = 14

 
 
 
 

État de conservation

altération ponctuelle 

La dorure est lacunaire, notamment sur le bord inféieur.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale d'un des reliquaires.
Phot. Denis Pillet

IVR52_19874400602X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de l'église Saint-Clair de Saillé (IM44008665) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, Saillé
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale d'un des reliquaires.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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