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Buste-reliquaire de saint Barbaire
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Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000018

Désignation
Dénomination : buste-reliquaire
Titres : Saint Barbaire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie de l'église paroissiale Sainte-Croix

Historique
Ce buste-reliquaire de saint Barbaire date du 17e siècle. Quatre cachets de cire rouge sur le front témoignent d'une
reconnaissance de la relique. La cavité ménagée dans la tête contient un crâne.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Ce buste-reliquaire ne comporte pas de base. Son revers est travaillé et le visage du saint pourrait être marouflé. La tête
est évidée, fermée par une calotte en bois montée à charnières, elle-même ajourée d'un orifice circulaire fermé par une
plaque métallique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint, polychrome, doré
 
Mesures :

Dimensions du buste-reliquaire : h = 44 cm, la = 40 cm, pr = 19 cm, diamètre de l'orifice sommital = 15,5 cm.

 
Représentations :
saint: abbé

La représentation de ce saint abbé local, Barbaire ou Barbary, se limite à la tête et à la partie supérieure du buste. Les
cheveux sont tonsurés ; la bouche est petite et pincée. Il est vêtu d'une chape à décor de quatre-feuilles et d'une étole à
motifs floraux.
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État de conservation

Ecaillage de la dorure.

Statut, intérêt et protection
Protections : 1933/05/20, 1933/05/20
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Le reliquaire de Saint-Barbary

"Le reliquaire de Saint-Barbary.
Le plus ancien monastère de la Haute-Marche était celui de Roseille (ancien nom Rodera), situé à peu près à égale
distance d'Aubusson et de Felletin, qui fut fondé, d'après Dom Estiennot, vers l'année 518, par Jocondus et Pélagie dont
naquit Aredius (Saint-Yrieix). Suivant une charte publiée par les Bénédictins, en l'année 751, le monastère de Roseille
fut donné à Attanum (Saint-Yrieix-la-Perche, en Limousin), par l'illustre matrone Carissime, fille d'Odon, prince de
Bourges, de la très noble famille de Saint-Yrieix. Dès lors, Roseille fut soumis immédiatement au chapitre d'Attanum,
et imédiatement à celui de Saint-Martin de Tours dont relevaient les religieux établis par Aredius.
Roseille fut détruit par les Normands et ravagé de nouveau pendant les guerres des vicomtes d'Aubusson avec les
seigneurs du pays. Les d'Aubusson, après avoir été abbés-laïques de ce monastère, le rétablirent, au 11e siècle, et le
restituèrent à Saint-Yrieix.
Jusqu'à l'année 1230, Roseille fut un prieuré. Le seul prieur dont on ait conservé le souvenir est le bienheureux Barbary,
ou plus communément Barbaire. D'après la légende, le prieur Barbaire disparut un jour de son monastère et vint
reprendre possession de son siège après un sommeil de cent ans. Il se fit reconnaître en ouvrant la châsse où étaient les
reliques de saint Julien, ce que ses successeurs n'avaient pu faire, car il en avait emporté le secret. Jaloux de sa sainteté,
les moines le précipitèrent dans un puits que l'on voit encore à l'intérieur de l'église de Roseille. Un prodige nouveau
fit reconnaître aux coupables l'énormité de leur crime. Les restes du prieur Barbaire furent religieusement conservés.
De temps immémorial, son chef était offert à la vénération des fidèles. Il fut transféré processionnellement et avec une
grande pompe, en 1683, dans l'église de Notre-Dame-du-Mont, d'Aubusson, où les chanoines de Roseille avaient leur
siège depuis 1674. Le reliquaire appartient aujourd'hui à l'église paroissiale de Sainte-Croix.
Cette tête osseuse, dont l'antiquité paraît incontestable, mériterait d'être étudiée au point de vue ethnographique. Elle
est renfermée dans un buste en bois peint et doré, qui a remplacé un reliquaire plus ancien et qui nous paraît dater du
commencement du 17e siècle. L'éxécution est excellente et la physionomie du saint pleine d'expression ascétique. Au
sommet du buste, est une ouverture dissimulée par un couvercle, qui permet de voir et de toucher le crâne que recouvre
une étoffe de soie.
La translation de ces reliques à Aubusson s'était opérée malgré les résistances des habitants du Moutier-Roseille. Ces
derniers contestaient aux chanoines la propriété de l'ancien monastère et de l'église collégiale. En 1685, ils brisèrent les
cloches, retinrent les titres du chapitre et enlevèrent les matériaux des maisons des chanoines. Un monitoire d'Annet
Fourneyron, doyen du chapitre de Crocq, official du chapitre de Notre-Dame-du-Mont, à Aubusson, en date du 24
décembre 1687, adressé aux curés de Moutier-Roseille, Sainte-Feyre, Saint-Frion, Gioux et autres de son officialité,
ordonna la réintégration des titres et la restitution des matériaux".
[Cyprien PERATHON, "Objets d'art religieux à Aubusson", Mémoires de la société des sciences naturelles et
archéologiques de la Creuse, tome VII, 2ème bulletin, 1892, p. 324-342].
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Illustrations
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Vue du dessus.
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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
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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