
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Paire de découpoirs à hosties

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006484
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : découpoir à hosties

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

Historique
Ces deux découpoirs de formes différentes complètent le fer à hosties conservé dans la même église. Leur datation est
incertaine : ils pourraient remonter au XVIIIe siècle ou seulement au siècle suivant.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 19e siècle (?)

Description
Ensemble de deux découpoirs à hosties en fer forgé, de tailles et de formes différentes. Le plus grand (pour hosties destinées
à l'Eucharistie) possède une poignée verticale en buis tourné à extrémité ovoïde, fixé par une bague en laiton ; le plus
petit (pour hosties destinées à la communion des fidèles), un manche horizontal en corne taillée, avec appui-pouce en
creux aux deux extrémités.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie, menuiserie
 
Matériaux : fer (en plusieurs éléments) : forgé ; buis (en un seul élément) : tourné, gravé ; corne (en un seul élément) :
taillé, poli
 
Mesures : h  :  23,5  (hauteur du grand découpoir)h  :  15  (hauteur du petit découpoir)
 
 
 
 

État de conservation

Fer oxydé.
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Statut, intérêt et protection
Objets rarement conservés dans les églises landaises.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001610) Aquitaine, Landes, Sarraziet
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