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A) Reliquaire de la Sainte Croix en bois recouvert d'un papier argenté et doré. Non daté. 

Le médaillon est en cuivre argenté et la relique se présente sous la forme de deux petites

parcelles de bois placées en croix. La relique est inviolée comme le prouve le sceau (non identifié)

et les liens qui la protègent. Pas de marque, ni d'inscription.

H. totale: 27 cm    croix: 20,5 X 13,5 cm    pied carré: 11,5 X 11,5 cm    poids: 327 g

B) Reliquaire de Ste Germaine de Pibrac en laiton ajouré. Fin XIX ème ou début XX ème.

Socle ajouré rond, orné de feuilles et de fleurs, reposant sur quatre pieds sphériques. Noeud plat

à décors géométriques. Corps à clochetons contenant une monstrance quadrilobée entourée d'un

collier de perles. Relique inviolée (liens intacts). Couronne d'épines et croix perlée au sommet.

H.: 34 cm  Ø socle: 12,05 cm  largeur (perle à perle): 12,5 cm  Ø boite: 4,65 cm  poids: 265 g

Insculpations: Fabriquant et numéro de référence (n° 23).

- Poinçon d'orfèvre-fabriquant: TOUCHARD Ernest.  - Paris - (insculpé en 1868).
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Sceau et liens intacts.
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RELIQUAIRES de la Ste CROIX 

et de Ste GERMAINE de SEM

Poinçon de l'orfèvre-fabriquant:

TOUCHARD Ernest  -Paris -

Insculpé le: 8 septembre 1868.

"Lettres ET sommées d'un touchau".

Ensemble poinçon et chiffre.

Monstrance             Relique de Ste Germaine          Sceau archiépiscopal

Détails

couronne d'épines.

dessous du pied.

B)


