
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Reliquaire de la Vraie Croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006813
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : reliquaire
Appellations : de la Vraie Croix

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce petit objet pourrait correspondre au "reliquaire doré monté sur pied" contenant une relique de la Vraie Croix donnée
à l'église par l'abbé Pédemagnon, curé de Montaut de 1834 à 1839 (registre paroissial, note de l'abbé Lafitte, 1920). Le
style de son décor ne s'oppose pas à une telle datation. L'authentique avec cachet épiscopal contenu à l'intérieur de la
lanterne n'a pu être examiné.
L'objet était autrefois fixé au sommet de la châsse de la Vraie Croix que possède également l'église depuis la fin du XVIIIe
siècle : il remplaçait le motif de couronnement perdu de la châsse (probablement une croix). Ce montage est visible sur
la photographie ancienne qui accompagne le dossier de l'œuvre dans la base Mérimée (voir lien web).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)

Description
Reliquaire en forme de lanterne à base circulaire, nœud triangulaire à angles abattus, lanterne triangulaire à trois faces
vitrées, trois croix accolées en couronnement, trois balustres en amortissement, décor en relief dans la masse. A l'intérieur
de la lanterne, une croix en cristal taillé, cerclée d'un fil d'argent avec un anneau de suspension (croix pectorale), contenant
un fragment de la Vraie Croix. Accroché à la croix de cristal par un fil de soie rouge, un authentique avec cachet épiscopal
en cire rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : bois tourné, mouluré, décor dans la masse, décor rapporté, doré
 
Mesures : h  :  18 d  :  17  (diamètre de la base)la  :  4,8  (largeur de la lanterne)
 
Représentations :
ornementation ; feuille d'acanthe, perle, balustre, croix

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Montaut,
Église paroissiale Sainte-Catherine
Reliquaire de la Vraie Croix IM40006813

Perles sur le nœud, feuilles d'acanthe aux angles de la lanterne, trois croix en couronnement et trois balustres en
amortissement aux angles de la lanterne.

 
Inscriptions & marques : cachet (illisible)
 
Précisions et transcriptions :

Cachet en cire rouge avec armoiries épiscopales (illisibles).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montaut. Registre paroissial de Montaut, 1845-1951
Registre paroissial de Montaut, 1845-1951.
Archives communales, Montaut

Périodiques

• SÉBIE, abbé. M. l'abbé Cassiet ancien missionnaire de Bétharram
SÉBIE, abbé. "M. l'abbé Cassiet ancien missionnaire de Bétharram". Revue de Gascogne, tome 4,1864.
p. 477-491

Liens web
•  Notice de la châsse de la Vraie Croix dans la base Mérimée : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/
PM40000545

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001328NUC2A

Détail de la croix en
cristal dans la lanterne.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001329NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001618) Aquitaine, Landes, Montaut
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20174001328NUC2A
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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Détail de la croix en cristal dans la lanterne.
 
 
IVR72_20174001329NUC2A
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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