
Aquitaine, Landes
Gourbera
Église paroissiale Saint-André

3 ampoules aux saintes huiles et leur coffret

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003857
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 : ampoule aux saintes huiles, coffret aux saintes huiles

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

Historique
Les ampoules en argent sont dues à la maison parisienne Chevron frères (Henri Nicolas et Edmond, fils d'Eugène Chevron),
active au 23, rue Michel-le-Comte, dont le poinçon fut insculpé le 24 septembre 1885. L'entreprise fut liquidée en mars
1894 et remplacée par une société en commandite "Chevron et Cie" (toujours dirigée par les deux frères) qui fit faillite
à son tour le 22 juin 1897.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Nicolas et Edmond Chevron frères (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Coffret parallélépipédique en bois fruitier teinté, avec couvercle articulé sur une unique charnière, deux alvéoles.
Ampoules cylindriques en argent, à couvercle emboîté ; deux d'entre elles sont reliées par deux petites languettes soudées ;
la troisième ampoule (huile des malades), bien que du même orfèvre, est isolée et n'est pas contenue dans le coffret.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire, circulaire
 
Matériaux : argent ; bois fruitier
 
Mesures : h  :  6,8  (hauteur des ampoules)d  :  2,5  (diamètre des ampoules)h  :  8,2  (hauteur du coffret)la  :
 9,3  (largeur du coffret)
 
Représentations :
croix

Croix fondue et soudée sur le couvercle des ampoules.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, (initiale, gravé)
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Précisions et transcriptions :

Poinçons sous la base et sur la lèvre des ampoules. Poinçon de fabricant : CHEVRON Fres, un chevron (losange
horizontal). Initiales O.S. (= oleum sanctum), S.C. (= sanctum chrisma) et OI (= oleum infirmorum) sur le corps des
ampoules.

 

État de conservation

L'une des languettes de raccordement des ampoules à huile sainte et à saint chrême est brisée.

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

Illustrations

Ensemble (sans l'ampoule
à huile des malades).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000266NUC2A
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Ensemble (sans l'ampoule à huile des malades).
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