
Poitou-Charentes, Charente
Esse

Coffret aux saintes huiles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM16003486
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coffret aux saintes huiles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ce coffret aux saintes huiles a été produit par Hippolyte Puche, orfèvre parisien actif à partir de 1846.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Hippolyte. Puche (orfèvre)

Description
Cette boîte en bois contient trois boites cylindriques, en argent, dont deux sont reliées entre elles par deux tiges.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent ; bois
 
Mesures :

h = 6, la = 7

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

Les deux boîtes reliées portent les inscriptions " OS " et " SC ".

 

État de conservation

manque 

Une boîte manque.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Coffret aux saintes huiles.
Phot. Raphaël Malégol
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Église Saint-Etienne (IM16003476) Poitou-Charentes, Charente, Esse
 
Auteur(s) du dossier : Raphaël Malégol
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine
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Coffret aux saintes huiles.
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