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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   317   

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Trois reliquaires de Saint Volusien (S.VOLUSIANI.M)en bois platré et doré. Datés*

du XVIII ème siècle.

Pied tripode décoré de feuillage. Tige avec au centre une coquille St Jacques. Tour de la 

monstrance avec feuillage et guirlande de fleurs. Le tout surmonté d'une fleur de lys.

Les monstrances contiennent des reliques importantes de "Saint Volusien Martyre". Leur 

fermeture arrière est un couvercle métallique maintenu par quatre pattes clouées. Il n'y a 

pas de preuve d'authenticité!.

- Reliquaire a) en assez bon état. La fleur de lys n'est plus fixée et fermeture déficiente.

- Reliquaire b) même état. Le support de la fleur de lys est cassé et celle-ci manque.

- Reliquaire c) mauvais état. Manque la fleur de lys et le reliquaire est brisé en deux.

Reliquaire a):  H. : 53 cm  largeur pied: 17 cm  monstrance ovale: 6 X 7 cm env.  poids: 670 g

OEUVRES D' ART

RELIQUAIRES (3) de ST VOLUSIEN

09220 SEM

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Sainte Croix

09220 Sem
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* Le reliquaire (a) a été inscrit MH à titre d'objet le 20 octobre 1977. Référencié 

page 9 sur le fichier du département de l'Ariège pour la commune de Sem.
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RELIQUAIRES (3) de St VOLUSIEN

09220 SEM

a)

b)

c)

Relique a).


