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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   350

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

1] Reliquaire en fonte de la Bienheureuse (béatifiée en 1854) Germaine (de Pibrac). Celle-ci fut 

canonisée en 1867 et le sceau de protection est celui de Mgr Desprez qui arrive à Toulouse en 

1859. On peut donc dater le reliquaire entre 1859 et 1867. Les liens protégeant la relique ont été 

coupés, son authenticité n'est donc plus certifiée. Description: voir les photos.

H.: 28,5 cm   largeur: 10 cm   Ø pied: 9,75 cm   Ø monstrance: 25,5 cm  poids: 780 g

2] Reliquaire en bois platré doré, médaillon en laiton de Saint Georges. XVIII ème siècle.

La relique se trouve dans un petit médaillon accroché à l'intérieur de la monstrance. Le

couvercle du médaillon est détérioré mais le sceau et les liens sont intacts. Sur le sceau une   

couronne est visible sous le chapeau ecclésiastique comme il était souvent la cas avant la révolution.

H.:32,5 cm   largeur: 16,5 cm   Ø monstrance: 4,35 cm   socle: 18 X 8,8 cm   poids: 345 g

Médaillon:   H.: 4 cm    largeur 3 cm    épaisseur: 1,2 cm    poids: 16 g

OEUVRES D'ART

RELIQUAIRES de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité surtout 

pour le reliquaire 2.

Eglise Saint Georges

09220 (Suc et) Sentenac
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1] Liens coupés, deux chocs importants. 

2] Couvercle du médaillon enfoncé.

Quelques écailles sur la peinture.

Liens coupés.     Coups sur le couvercle et sur le pied.       Fond.

Sceau archiépiscopal

de

S.E. Mgr DESPREZ

archévêque de Toulouse

1859-1879 puis cardinal 

jusqu'en 1895.

B. GERMAINE

(Bienheureuse Germaine)

béatifiée en 1854.

(canonisée en 1867)

La relique semble 

avoir glissée ou a été 

enlevée.
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RELIQUAIRES de SUC et SENTENAC

Dessous du

pied et

chevilles.

Médaillon avec la relique de St Georges.

Le sceau d'authentification n'est pas en bon état, une 

couronne est visible sous le chapeau et la croix de 

procession est absente. Il s'agit donc du sceau d'une 

personne n'ayant pas reçu la consécration épiscopale. Chapeau et couronne.

Sceau

avec liens 

intacts.
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