
Hauts-de-France, Nord
Dunkerque
Chapelle Notre-Dame des Dunes, place de la Petite Chapelle

deux reliquaires d'un cheveu de la Vierge et du voile de la Vierge, style
néo-gothique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM59000601
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique Dunkerque centre, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire-monstrance
Précision sur la dénomination : paire
Appellations : reliquaire d'un cheveu de la Vierge, reliquaire du voile de la Vierge, style néo-gothique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Reliquaire du voile : oeuvre de l'orfèvre parisien Placide Poussielgue-Rusant, aurait été exécuté en 1890 ; le reliquaire du
cheveu est ensuite réalisé sur le même modèle, en 1900 au dire de la tradition locale, par Poussielgue-Rusand fils.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Placide Poussielgue-Rusand (orfèvre), fils Poussielgue-Rusand (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile de France, 75, Paris

Description
2 reliquaires identiques en forme de tourelles. Partie centrale en verre. Décor repoussé dans la masse et rapporté, décor
fondu en ronde bosse rapporté. Assemblages par tige filetée et colle. Dans le reliquaire du voile de la Vierge, la relique
est fixée sur un tissu de soie brodée, lequel est bourré à l'intérieur de la partie centrale. Dans le reliquaire du cheveu, la
relique est présentée dans une lunule dressée sur une orbe, à l'intérieure de la partie centrale. Les diamants sont sertis
autour de cette lunule et sur l'orbe.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent (en plusieurs éléments) : repoussé, fondu, ciselé au trait, ciselé au mat ; diamant
 
Mesures :

Hauteur du reliquaire : h = 40. Diamètre de la base : d = 13.

 
Représentations :

ornement végétal
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Inscriptions & marques : armoiries (gravé, sur l'oeuvre), date (gravé, sur l'oeuvre), inscription (gravé, sur l'oeuvre),
inscription (sur partie rapportée, latin), poinçon garantie et titre argent après 1838, poinçon de maître
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries identifiées : de Notre-Dame des Dunes, répétées sur les 2 reliquaires. Sur le reliquaire du voile : inscription
sur la boîte à relique : Ex Vel. B. V. ; poinçon de maître identifié, Placide Poussielgue-Rusand : losange horizontal, une
ancre et une croix en sautoir, surmontées d'un coeur enflammé et séparant les initiales P. P., sous le sautoir, la lettre R
suivie d'une étoile. Sur le reliquaire du cheveu : inscription gravée sous le pied : ROBERT DUFOUR 20 août 1900 ;
inscription gravée sur la lunule : Ex capillis Beatae Mariae Virginis ; inscription gravée sur l'orbe : Ave Maris stella,
Jerusalem, Constantinople, Venise, Dunkerque ; poinçon de maître identifié, Poussielgue-Rusand fils : losange horizontal,
une ancre et une croix en sautoir, surmontées d'un coeur enflammé et séparant les initiales P. R., sous le sautoir, la lettre
F suivie d'une étoile.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1982/09/16
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://patrimoine.nordpasdecalais.fr/documents/IM59000601.PDF : http://patrimoine.nordpasdecalais.fr/documents/
IM59000601.PDF

Illustrations

Vue générale des deux reliquaires. A
droite, celui du cheveu de la Vierge,
à gauche celui du voile de la Vierge.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_19955901644X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la chapelle Notre-Dame des Dunes (liste supplémentaire) (IM59000633) Nord-Pas-de-Calais, Nord,
Dunkerque, Chapelle Notre-Dame des Dunes, place de la Petite Chapelle
 
Auteur(s) du dossier : Anita Oger-Leurent
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale des deux reliquaires. A droite, celui du cheveu de la Vierge, à gauche celui du voile de la Vierge.
 
 
IVR31_19955901644X
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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