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Diagnostic d’un meuble à restaurer

Reliquaires
I - HISTORIQUE

1-Origine des reliquaires
Un reliquaire est un réceptacle, généralement un coffret, destiné à contenir une
ou plusieurs reliques. La dévotion populaire cherchant à honorer ceux dont les
restes mortels étaient préservés fit que tout un art se développa, créant des
reliquaires en matériaux précieux de forme et style esthétique divers.

La forme la plus ancienne du reliquaire chrétien est la châsse (du latin capsa,
« boîte », « coffre »), qui rappelle le cercueil primitif des martyrs, généralement
un sarcophage, et contient leurs corps qui sont conservés dans leur intégrité. La
réduction des corps à l'état d'ossements et leurs translations fréquentes en
raison du développement du culte des reliques, inspirent en effet la confection
de ce type de reliquaires qui sont connus dès le VIIe siècle.

Le terme reliquaire s'applique théoriquement à tout récipient contenant des
reliques, y compris les châsses, mais en pratique on le réserve à des coffrets et
boîtes de plus petite taille qui ne contiennent pas le corps entier d'un saint.
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2 – Le reliquaire

Forme et matière
Il s'agit donc de boîtes de taille et de forme variable (par exemple forme de
sarcophage, caisse, cappella, stèle, couvercle à coupole, boîte, ampoule, etc.),
destinées à recueillir des objets précieux et vénérés.
Un hublot vitré peut laisser entrevoir la relique dans son coffret.
Plusieurs formes géométriques
octogonale, cylindrique ou autre.

sont possibles : quadrangulaire, cubique,

Fonctions
Ils servent aussi à garantir l'authenticité et l'intégrité des reliques et
contiennent donc, pour chaque relique, une petite bande de papier ou de
parchemin qu'on appelle authentique et par laquelle une autorité ecclésiastique,
le plus souvent un évêque, certifie l'origine et le caractère sacré de la relique.
Le premier aspect est la croyance presque universellement répandue que les
pouvoirs des thaumaturges se continuent dans les objets qui sont ou ont été en
contact avec eux, et spécialement dans leurs ossements et dans leurs vêtements.
Le deuxième aspect est le culte rendu au Christ sur la tombe de ceux qui avaient
préféré mourir que de le renier, et que l'on appelle pour cela les martyrs.
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II - DESCRIPTION (reliquaires 1 et 2)

Description de l’objet
Reliquaire

Particularités
1 – toupie pour fermeture
2 – couvercle
3 – coffre
4 – pied boule

Genre

Pas de style particulier.
Fabrication début 20ème siècle
Style
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Époque

20 ème siècle

Estampille

Sans

Sans
Signature

Sans
Marque

Église de Sainte-Marguerite de l’Autel
Origine

27160 Sainte-Marguerite de l’Autel
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Néant

Trace d’outils
de traçage

Trace d’outils
de façonnage
(débit ;
corroyage,
usinage)

Repérage
existant ?

-

Rabot sur bâti

-

Sciage manuel sur bâti

Non
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Description générale

Hors tout

Dimensions et

Longueur
Largeur
Hauteur

521 mm
250 mm
395 mm

-

Longueur
Largeur
Hauteur

521 mm
250 mm
310 mm

-

Caisson droit
Pieds “boule”
4 toupies pour maintien du couvercle

Bâti

Encombrement

Particularités

Essences principales

L’ensemble des reliquaires est en chêne
Parement/Support
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Eléments de décor

Ornementation

4 toupies
4 pieds boules
Toutes les faces visibles dorées à l’or
Arrière et dessous peint en gris
Intérieur du bâti teinté rouge évêque

Bronzes / marbres

Appréciations sur la

facture du meuble

et état

Meuble de qualité et de bonne fabrication mais qui
se trouve en mauvais état
Coups
Éclats
Toupies xylophagées
Peinture défraîchie
Dorure très altérée
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III – AUTOPSIE DU MEUBLE
PIETEMENT
Forme

4 pieds « boule »

Âme

chêne

Assemblage

tourillon

COFFRE
Assemblage tenon - mortaise
Essence

chêne

COUVERCLE
Âme

chêne

Assemblage

collé

Le couvercle est maintenu sur le coffre à l’aide de quatre toupies
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CONTENU DES RELIQUAIRES

Les deux reliquaires sont garnis de coussins renfermant ou supportant certains ossements ou de la
poussière d’os.
Les os identifiés sont :

FÉMUR

TIBIA

MÂCHOIRE AVEC
UNE

PERONNET

VERTÈBRE CERVICALE

CARPE

TETE DE FÉMUR

ILLIUM

MOLAIRE

TETE D’HUMERUS

COTE

ILLIUM

CANINE
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COUSSINS BRODES
A l’intérieur de chaque reliquaire, se trouvent des coussins brodés de fil doré. Ceux-ci renferment
des sachets en papier contenant des petits morceaux d’os ainsi que de la poussière d’os.
D’autres contiennent de petits documents appelés « authentiques ».
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LES GRANDS COUSSINS

Dans le fond de chacun des deux reliquaires, il y a un coussin simplement cousu, sans aucun
décor ni broderie.

Ils sont garnis de crin animal.
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Un autre coussin, plus petit et adossé sur l’arrière d’un reliquaire est entouré d’un gallon doré.
A droite et à gauche de ce coussin sont cousus quatre décors en laiton.
L’intérieur de ce coussin est garni d’une fibre genre coton.

Un deuxième coussin semblable, dans le second
reliquaire est garni de différents ossements et ne
comporte que trois décors en laiton de chaque côté.

LE MÉDAILLON
Sous un coussin il a été retrouvé une médaille, dédiée à :

Saint Jean-Baptiste
et
Sainte Elisabeth

A l’intérieur de ce médaillon se
trouve un cachet de cire.
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IV - LES DOCUMENTS
Derrière le coussin orné d’un galon doré, deux documents similaires sont pliés en quatre et placé
entre ce coussin et l’arrière du coffre.
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Traduction et documents
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17

18
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V – Etat de conservation

Les coffres ainsi que les couvercles sont sales et la finition est passée

Les coussins sont usés, en très mauvais état. Les ossements ne sont plus maintenus en place.
La médaille est tombée sur le bord droit et glissée sous le coussin.

Certaines inscriptions sont devenues illisibles

Le coffre a subi des chocs
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Les toupies servant à maintenir le couvercle fermé sont toutes xylophagées

Certains assemblages sont ouverts

Il manque une partie du rebord du coffre

Une mortaise est restée ouverte

Des noeuds de bois sont tombés
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Les coussins sont dégradés, couverts de poussière et certains sont percés par l’usure

Il reste très peu de dorure apparente

Malgré l’état général des reliquaires, ils sont de bonne facture, un travail soigné.
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VI - Interventions
(restauration de conservation)
Liste des interventions prévues :
Décapage complet des reliquaires
Refection des toupies
Restructuration des reliquaires
Greffes
Colmatage des fentes
Mise en teinte
Mise en peinture
Dorure
Refection des coussins
Mise en place des coussins et ossements dans les reliquaires

Décapage complet des reliquaires en vue d’une nouvelle finition et fabrication de huit nouvelles
toupies.

Collage de la structure d’un coffre
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Collage de la moulure du

Fentes et trous comblés avec de la HV 427

rebord du coffre

Sous l’un des coffres, un nœud ouvert a
provoqué une fente.
Ce nœud est supprimé puis remplacé par
une greffe saine.

Les greffes sont oxydées afin d’obtenir après
séchage le même aspect de vieillissement que
l’original.
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Les vitres sont protégées sur chaque face
avant d’entreprendre les finitions ;

Une couche d’apprêt est déposée sur l’extérieur et
l’intérieur des coffres et des couvercles afin de favoriser
la fixation de la teinte et de la dorure.

A l’intérieur des reliquaires est appliqué deux couches
de teinte « rouge évêque ».

Sur l’arrière et le dessous des coffres, une teinte grise est déposée en deux couches.
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Toutes les autres faces visibles sont passées
à la dorure.

Chaque coussin est identifié et reconfectionné sur mesure en prenant garde de conserver
les ossements, la poussière d’os et les inscriptions leur correspondant.

La cordelette dorée est récupérée puis recousus à la main au fil doré sur le nouveau coussin
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Chaque coussin terminé est replacé sur l’ancien
afin d’être réinstallé à sa place d’origine.

De même que pour les autres coussins, le gallon ancien est récupéré et recousu au fil
doré sur le nouveau coussin confectionné sur mesure.

27

L’ensemble des reliquaires est reconstitué. Ils pourront retrouver leur place dans l’église
de Sainte-Marguerite de l’Autel
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VII - Modifications

La seule modification apportée à ces reliquaires est une couche de dorure sur les pieds “boule”
arrière qui semblent avoir été teintés en gris.
Ceux-ci étant visibles, il paraît judicieux qu’ils soient également passés à la dorure.

VIII - Conseils
Pour éviter la dilatation ou la rétractabilité du bois, il est conseillé de conserver ce meuble à une
température et à un taux d’humidité constant.
Nettoyer le meuble avec un chiffon doux et non pelucheux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou
contenant de l’alcool.
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