LES OBJETS VOLES EN HAUTE-GARONNE
Objets classés au titre des Monuments Historiques : volés, disparus ou
détruits :
Grenade-sur-Garonne
Église paroissiale
Benque-Dessous
Église paroissiale
Cathervielle
Église paroissiale
Cazeaux-de-Larboust
Église paroissiale

Garnitures du maître-autel
dont les chandeliers, XVIIe siècle

G:/ commun/
AOA/ mail /
Grenade

Vierge à l’Enfant assise
bois sculpté, peint et doré, XIVe siècle

x

Cloche
Bronze, 1546 : a été fondue

x

Christ en croix, statue sculpté en bois,
peint et doré, XVe siècle

X

lanterne de procession
fer blanc, XVIIe siècle
8 FI 133 7
Cazères
Église paroissiale

Vierge à l’Enfant
Statue sculpté en bois peint et doré, XIIIe
siècle
ailes du tabernacle du maître-autel
représentant l’Annonciation et
l’Adoration des Mages
Bois sculpté peint et doré, XVIIe siècle

Fenouillet
Église paroissiale
Garin
Église paroissiale

Jurvielle
Église paroissiale

8 FI 135 2

18 FI 135 3546

lustre
Bois sculpté, peint et doré, XVIIe siècle

8 FI 182 5

boîtes aux saintes huiles
1 en forme de coffret rectangulaire, les 4
autres cylindriques, étain, fin XVIIIe-début
XIXe siècles

TP

saint Christophe
statue, en bois peint et doré, XIVe siècle

VOIR
DOSSIER
AOA

petit ciboire
argent en partie doré, début XVIIIe siècle

TP
X

Lagrâce-Dieu
Église paroissiale
Lespinasse
Église paroissiale
Marignac-Lasclarès
Église paroissiale

plat de quête
en cuivre repoussé, XVIe siècle

8 FI 264 2

toile représentant La Crucifixion
XVIIe siècle

X

Christ en croix
statuette en ivoire , XVIIe siècle

8 FI 317 2

Vierge à l’Enfant
statue en bois, XVe siècle
X
Montesquieu-Volvestre

Pyxides
Argent, première moitié XIXe siècle

X

Vase en étain
Époque Louis XIV

TP

Muret

2 burettes et leur plateau

8 FI 395 9

Eglise paroissiale

ciboire

8 FI 395 8

Église paroissiale
Montgeard
Église paroissiale

argent ciselé, XVIIIe siècle
Nailloux
Église paroissiale
Portet-de-Luchon
Église paroissiale
Poubeau
Église paroissiale
Toulouse
Église Saint-Sernin

lustre
bois sculpté et doré, XVIIIe siècle

8 FI 396 2

calice et sa patène ; un petit ciboire
argent, par les ateliers de P. Desnos à
Toulouse, XVIIe siècle

TP

calice et petit ciboire
argent, XVIIIe siècle

X

poids
en cuivre fondu, 1239

X

Toulouse

flambeau

Cathédrale Saint-Étienne

croix d’autel à base ovale
XVIIIe siècle
1 plateau
argent, XVIIe siècle

TP

Toulouse
tapisserie représentant Jaël tuant Sisara 8 FI 555 48
Église Notre-Dame-du-Taur bordures de fleurs et de fruits, pièce
provenant d’Aubusson
4 chapes
soie de couleur groseille, orfrois, broderie
au passé de vases de fleurs encadrés de
rinceaux, époque Louis XVI

Toulouse
Église Saint-Jérôme

X

2 dalmatiques
soie rouge brodée d’or
XVIIIe siècle

X

canons d’autel formant un triptyque, dans
un cadre en bois sculpté et doré, gravures
coloriées, XVIIIe siècle

X

Vierge à l’Enfant
argent, début XIXe siècle

?

Le groupe sculpté de la Vierge assise allaitant l’Enfant, en bois
polychrome (XVe siècle), provenant de l’église paroissiale de BenqueDessus, a été retrouvé en 2005 et déposée au Trésor de Saint-Béat.

Objets sans mesures de protection volés récemment (connus par le service de
la Conservation) :

Saubens
Eglise paroissiale
Villenouvelle
Eglise paroissiale

Vierge à l’Enfant
statue en bois sculpté, peint et doré, XVIIe
siècle
petit ciboire
conservé dans le tabernacle

Palaminy
Eglise paroissiale

saint Blaise
statue en bois sculpté peint et doré

