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Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Ampoule à huile des malades et coffret aux saintes huiles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004110
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ampoule à huile des malades, coffret aux saintes huiles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
L'ampoule, seule subsistante sur une série de trois (il manque les ampoules à saint chrême et à huile des catéchumènes),
porte le poinçon de la fabrique lyonnaise Favier Frères (Jean-Baptiste et Claude), active à partir de 1851. La boîte en étain
semble un peu plus ancienne et remonter à la première moitié du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Favier Jean-Baptiste, Favier Claude (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ampoule cylindrique en argent, à couvercle plat emboîté. Boîte en étain, rectangulaire à extrémités arrondies, avec
couvercle emboîté amorti d'une croix fondue ; l'intérieur contient une plaque métallique percée de trois alvéoles pour le
maintien des ampoules.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, poterie d'étain
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent gravé, fondu ; étain
 
Mesures :

Ampoule : h = 4,5 ; boîte : h = 6 (9 avec la croix sommitale) ; la = 10.

 
Représentations :
croix

Croix pattée au sommet du couvercle de la boîte.
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Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, poinçon de fabricant,
inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le corps de l'ampoule. Garantie : différent de Lyon. Poinçon de fabricant : F F, un soleil (losange horizontal).
Inscription gravée sur le couvercle de l'ampoule : O.I. (= oleum infirmorum).

 

État de conservation

manque 

Une seule ampoule est conservée sur une série de trois.

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

Illustrations

Boîte.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001291NUC4A
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Boîte.
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