
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Tableau-reliquaire (de la Vraie Croix et des douze Apôtres) et son
authentique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008514
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau-reliquaire, document imprimé
Appellations : de la Vraie Croix et des douze Apôtres

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, mur sud (vitrine)

Historique
Un "Journal de paroisse", naguère encore conservé à la cure de Samadet, signale l'acquisition ou la translation à l'église
paroissiale, dans les années 1840, de plusieurs reliques, parfois authentifiées par "les autorités diocésaines". Elles furent
alors déposées dans deux reliquaires. L'un affectait "la forme d'un tombeau" et correspond certainement à la châsse
conservée avec le présent reliquaire. Cette châsse recueillit successivement des reliques de saint Sigismond (authentifiées
en 1842), de saint Louis IX (1843), de sainte Anne, mère de la Vierge, de sainte Rose de Lima, patronne secondaire de
la paroisse (voile, 1843), de saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse (1844), de "Notre Seigneur Jésus-Christ" (1844)
et de sainte Françoise Romaine (1849).
Le second reliquaire, c'est à dire le tableau-reliquaire ici étudié, abrita des reliques des douze Apôtres (1844) et une parcelle
de la Vraie Croix, complétées par une relique mariale (tombeau de la Vierge), par des reliques des parents (Joachim et
Anne) et de l'époux (Joseph) de la Vierge et des parents (Zacharie et Élisabeth) de saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse
de Samadet. C'est à ces fragments que se rapporte le grand authentique imprimé et encadré qui accompagne toujours le
reliquaire dans sa vitrine. Daté de Rome, le 22 janvier (?) 1844, il est signé par Giovanni Giuseppe Canali (1781-1851),
archevêque titulaire de Colosse et vice-régent de Rome depuis 1842, au nom de son supérieur, le cardinal Costantino
Patrizi Naro (1798-1876), vicaire général du pape Pie IX en décembre 1841. L'authentification de l'évêque d'Aire François
Adolphe Lannéluc est datée du 20 septembre 1845, le vidimus du vicaire général Lafosse a été donné à Samadet le 1er
octobre suivant. Le document, dont les parties manuscrites sont d'une lecture difficile (biffages et surcharges), mentionne
toutefois clairement plusieurs des reliques actuellement contenues dans la boîte ("ex sepulcro B.V.M.", "ex Pallio S.
Josephi", "Joannis Baptistae", "Pauli", "Thomae" "Philippi","Lucae et Marci ev.", etc.). Les "fragments sacrés" (sacras
particulas) étaient déjà conservés à cette date dans un "reliquaire en bois et papier" ("custodia lignea papyro") qui pourrait
correspondre au reliquaire actuel.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844 (daté par source)
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Description
Tableau-reliquaire composé d'une boîte en carton bouilli et d'un cadre rectangulaire vertical en bois blanc doré à la mixtion,
à décor rapporté en plâtre. A l'intérieur de la boîte, protégé par une vitre, un décor architecturé ("retable") en carton, papiers
découpés, dorés et argentés et canivet blanc entoure une relique centrale de la Vraie Croix. Tout autour, vingt-deux autres
reliques sont disposées symétriquement, chacune avec son phylactère, sur un faux cadre doré.
Reliquaire accompagné d'un authentique imprimé sur un feuillet de papier de format rectangulaire horizontal, présenté
sous verre dans un cadre en bois blanc teinté faux chêne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture, canivet
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, rectangulaire vertical
 
Matériaux : bois blanc (en plusieurs éléments) : mouluré, décor en relief, décor rapporté, doré à la feuille d'or à l'huile ;
papier (décor) : découpé, doré, argenté ; carton mâché découpé, peint
 
Mesures : h  :  28  (hauteur du cadre)la  :  22  (largeur du cadre)
 
Représentations :
ornementation ; retable, colonne, entablement, lambrequin, La Croix, palmette

Le cavet du cadre est orné de larges rinceaux d'acanthe et de palmes incluant des roses et des marguerites ; la moulure
intérieure, d'une frise de feuilles grasses.
Le décor intérieur de la boîte représente un retable néoclassique composé de deux colonnes à fût argenté et chapiteau doré
à palmettes, reposant sur un stylobate doré à croisillons fleuronnés. Les colonnes flanquent un "tableau d'autel" au cadre
doré orné de volutes feuillues, à l'intérieur duquel une croix en papier gaufré doré est fixée sur un fond de tissu vert bordé
de festons de laurier étoilés en canivet. La croix, dont les bras sont ornés de tournesols, de roses et de campanules, est
fichée dans une grande palmette d'acanthe sortant d'un socle à deux degrés. L'entablement du retable est décoré d'une frise
d'acanthes et de culots feuillagés et couronné d'une frise faîtière de palmettes romaines.

 
Inscriptions & marques : inscription (latin, imprimé, sur étiquette), inscription (imprimé, manuscrit)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions (imprimées en noir sur les phylactères accompagnant les reliques, dans le sens horaire à partir du sommet au
centre) : S. Joachim Pat. ; S. Joseph Sp. ; S. Mar[ci Ap.] ; S. Petri Ap. ; S. Andrea Ap. ; S. Joan. Ap. ; S. Jac. m. Ap. ;
S. Barthol. A. ; S. Simon Ap. ; S. Mathiæ Ap. ; S. Lucæ Ev. ; Sepul. V.M. ; S. Barnab. A. ; S. Thaddaæi A. ; S. Matthæi
A. ; S. Philippi A. ; S. Thom. Ap. ; S. Jac. M. Ap. ; S. Pauli Ap. ; S. Elis. Mat. ; S. Zac[harii] ; S. Joan. Bapt. [traduction
: de saint Joachim père ; de saint Joseph époux ; de saint Marc apôtre ; de saint Pierre apôtre ; de saint André apôtre ;
de saint Jean apôtre ; de saint Jacques le Mineur apôtre ; de saint Barthélemy apôtre ; de saint Simon apôtre ; de saint
Matthias apôtre ; de saint Luc évangéliste ; du tombeau de la bienheureuse Vierge Marie ; de saint Barnabé apôtre ; de
saint Thaddée apôtre ; de saint Matthieu apôtre ; de saint Philippe apôtre ; de saint Thomas apôtre ; de saint Jacques le
Majeur apôtre ; de saint Paul apôtre ; de sainte Élisabeth mère ; de saint Zacharie père ; de saint Jean-Baptiste.]. la relique
de la Vraie Croix ne possède pas de phylactère.
Texte de l'authentique imprimé en noir, encadré d'une frise d'acanthes, avec à la tête les armoiries du pape Grégoire XVI
Cappellari (1831-1846) ; ajouts manuscrits à l'encre noire, largement biffés et surchargés.

 

État de conservation

repeint 

Dorure du cadre refaite à la bronzine.

Statut, intérêt et protection
Bel exemple de tableau-reliquaire au riche décor architecturé en paperolles et papier doré.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Armoire-vitrine
contenant les reliquaires.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001476NUC2A

Tableau-reliquaire : ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001482NUC2A

Tableau-reliquaire : détail du
décor architecturé ("retable").

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001483NUC2A

Authentique encadré du cardinal
Costantino Patrizi Naro (1844).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001484NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Armoire-vitrine contenant les reliquaires.
 
 
IVR72_20214001476NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau-reliquaire : ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau-reliquaire : détail du décor architecturé ("retable").
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Authentique encadré du cardinal Costantino Patrizi Naro (1844).
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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