
Aquitaine, Landes
Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

2 ampoules aux saintes huiles et leur coffret

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004048
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coffret aux saintes huiles, ampoule à huile des catéchumènes, ampoule à saint chrême

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

Historique
Ces ampoules aux saintes huiles accompagnées de leur coffret en bois ont été argentées - sinon fabriquées - par la fabrique
lyonnaise Charles Favier et Cie, dont le poinçon fut insculpé en 1927 et biffé en 1976.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Favier et Cie (orfèvre), Charles-Marie Favier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Deux ampoules de section circulaire sont reliées entre elles par une languette et coiffées d'un couvercle ; une petite
croix sommitale découpée est soudée sur chaque couvercle. Le coffret rectangulaire en bois fruitier comporte deux
compartiments et un couvercle monté sur charnière ; deux ferrures d'attache en laiton sont maintenues par cinq clous.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire, rectangulaire
 
Matériaux : alliage spécial découpé, repoussé, ciselé, gravé, argenté ; bois fruitier ; laiton
 
Mesures :

Ampoules : h = 5 ; la = 6 ; d = 2 ; coffret : h = 7 ; la = 8 ; pr = 3 (dimensions approximatives).

 
Représentations :
croix pattée
ornementation

Croix pattée sur le couvercle des ampoules ; tables saillantes sur les faces du coffret.

 
Inscriptions & marques : poinçon, (monogramme, gravé), (initiale, gravé)
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Précisions et transcriptions :

Poinçon d'argenture (sur la languette) : dans un carré, les lettres F et F opposées par symétrie axiale. Monogramme gravé
sur le corps de chaque ampoule : OS (oleum sanctum) / SC (sanctum chrisma). Initiales (du propriétaire ?) gravées sur
la ferrure du coffret : D + C.

 

État de conservation

Traces d'oxydation (vert-de-gris) sur les ampoules.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000671NUC2A

Coffret.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000672NUC2A
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Ensemble.
 
 
IVR72_20114000671NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Coffret.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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