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1) Reliquaire de Sainte Germaine de Pibrac en bronze et laiton. Fin XIX ème siècle. L'objet 

a subit un accident et a été, en partie, réparé. Pied désaxé. Vendu par H. PIGNES - Toulouse -

Sceau archiépiscopal: chapeau ecclésiastique avec dix houppes (au total) et croix patriarcale. Il  est 

celui du Cardinal Florian-Jules (Julien) -Félix DESPEZ, archévêque de Toulouse de 1859 à 1879 

puis cardinal jusqu'en 1895.    H: 48 cm    largeur: 21 cm    Ø pied: 17,5 cm    poids: 1900 g

2) Reliquaire avec relique non identifiée. Laiton repoussé. La relique se touve dans un 

médaillon placé dans la monstrance (fermée par des liens). Le couvercle manque. Le pied est cassé.

Datable de la fin du  XIX ème siècle.          H. : 24 cm     largeur: 7 cm     poids: 147 g

3) Reliquaire aux multiples reliques (30). L'ensemble a été malencontreusement peint, sinon 

bon état. La monstrance a été ouverte et les liens sont coupés. Le sceau est celui d'un archidiacre 

(6 houppes). Pied tripode. H.: 34 cm largeur: 13,5 cm poids: 368 g

4) Reliquaire rectangulaire aux multiples reliques (6 encore présentes). Voir page 3.

OEUVRES D'ART

RELIQUAIRES (4) de SUC et SENTENAC
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Monstrance.              Etiquette du vendeur.

Sceau archiépiscopal (devise:"SPES NOSTRA FIRMA": "notre espoir est ferme.").

(Les liens sont intacts prouvant l'authenticité de la relique).

Soudure au bas de la                            Pointe du clocheton                   Repères sur la boite de
monstrance.                                                cassée.                                       la monstrance.

Reliquaire de Sainte Germaine (de Pibrac).
1)

Armoiries de Mgr DESPREZ 

après qu'il fut cardinal (1879

à 1895). - WIKIPEDIA -

SPES NOSTRA FIRMA.

S.E.. le cardinal Mgr DESPREZ.

"Armorial des cardinaux, 

archévêques et évêques.

- Paris - 1887 - (page 196).

Canonisée 

en 1867.
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RELIQUAIRES (4) de SUC et SENTENAC

2)

Médaillon dans la monstrance.

Des liens empêchent l'accès à celui-ci. Il n'y a pas de couvercle.

Consolidation  du pied.

(avec du fil de fer)

Dénomination du Saint,

(martyre). - non identifié -

(peut être St Laurent: M)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)

Sceau d'un archidiacre ou vicaire

épiscopal (six houppes) - non 

identifié -.Les liens ont été rompus.

Multi Reliques.
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4) Reliquaire "paperolles" multi-reliques de forme rectangulaire. Non daté (XIX ème ?).

Le cadre en carton ne permet pas de savoir quel type de fermeture recouvrait l'ensemble.

Les cotés sont ornés d'une frise et au dos il reste des traces de papiers couverts d'écriture.

La composition est dense: paperolles, fleurs, colonnes, fronton, palmes ... Très fragile !

Les reliques se trouvent entre les colonnes. Ils s'en trouvaient aussi au centre mais celles-ci ont 

disparues (arrachées ?). Nous trouvons: St Georges, St Clar (?), St Grégoire, Ste Luce (Lucie), 

St Just (?) et St Foy. L'intérieur du reliquaire est en assez bon état. A protéger !

H.: 31,5 cm     largeur: 26 cm     épaisseur 3 cm 

Coté (frise).        Dos du reliquaire.                              Parties écrites au dos du reliquaire.

Composition florale.


