
Limousin, Creuse
Aubusson
place de l' Eglise

Croix reliquaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23001773
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix-reliquaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce reliquaire pourrait être un reliquaire destiné à abriter les reliques de la vraie Croix justifiant la dédicace très ancienne de
l'église d'Aubusson. Un morceau aurait en effet été rapporté par un des vicomtes d'Aubusson ayant participé aux croisades.

Période(s) principale(s) : (?)

Description
Croix reliquaire en métal argenté, portant deux reliques de la vraie croix, justifiant la dédicace de l'église.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : métal
 
Mesures :

Dimensions de la croix-reliquaire : h = 38 cm, l = 17,5 cm.

 
 
 
 

État de conservation

bon état 

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

Vue générale.
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Vue arrière.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20082300258XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église Sainte-Croix (IM23001749) Limousin, Creuse, Aubusson, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Onimus-Carrias, Emmanuelle Philippe
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson

23 May 2023 Page 2



Limousin, Creuse, Aubusson, place de l' Eglise
Croix reliquaire IM23001773

 

 
Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue arrière.
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