
Aquitaine, Landes
Montfort-en-Chalosse
place de l'Eglise
Église paroissiale Saint-Pierre

Ampoules à sainte huile et à saint chrême

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005041
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ampoule aux saintes huiles

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

Historique
Ampoules exécutées par l'orfèvre lyonnais Henry Nesme (1856-1935), dont le poinçon, insculpé en 1910, ne fut biffé
qu'en 1964. Elles étaient sans doute contenues dans un coffret en bois aujourd'hui disparu.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henry Nesme (orfèvre, signature)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ampoules cylindriques reliées par deux languettes métalliques ; couvercle emboîtant, plat, à croix sommitale fondue et
vissée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, gravé, fondu
 
Mesures : h  :  6 la  :  7 
 
Représentations :
croix tréflée

Croix tréflée sur le couvercle.

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, poinçon de fabricant,
inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçons sous la base. Poinçon de fabricant : H N, un ciboire (losange horizontal). Inscriptions gravées sur le flanc des
récipients : O.S., S.C.

 

État de conservation

manque 

Il manque la croix sommitale de l'ampoule à saint chrême.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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