
M. Burias

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente,
8ème série, Tome XIV , année 1923, pp. LXII -LXIII

Fer à Hosties de la Paroisse de Coulgens

M. Burias présente un moulage de fer à hosties de la paroisse de Coulgens. Cette palette, donnée par
M. le Curé de Coulgens aux Archives départementales, présente la forme rectangulaire que
monseigneur Barbier de Montault, dans son étude sur Les fers à hosties de l'arrondissement de
Confolens1, présente comme une forme sauvent employée an Moyen-Age. — Deux hosties y sont
gravées: une grande pour le prêtre, une petite pour les fidèles. La forme a 0.19*0.095. Les hosties,
recto et verso, sont placées dans l'ordre:
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1.- Agneau de Dieu. – 0.055 de diam. – L'Agneau est inscrit dans une bande fleurie et un
quadrilobe à traits doubles qui forme auréole. Il lève la tête et tient droit une grande croix dont la
bannière se découpe en trois flammes. Il a un nimbe. Pas d'inscription.

2.- Crucifixion.- La croix est formée d'une baguette; le Christ, nimbé, est inscrit dans un cercle
fleuri et dans une étoile à traits doubles de huit pointes. Pas d’inscription.

3.- Agneau de Dieu semblable à 1, mais sans encadrement.

4.- Il en. est de même de 4 qui répète la Crucifixion de 2.

Ce qui étonne dans cette reproduction, c'est l'absence de toute légende remplacée pur un semis de
fleurs stylisées ou de petits cercles. Par contre, cette image se rapproche très sensiblement de celle du
fer à hosties de Brigueuil2 et reproduit presque servilement celui de Pranzac que nous avons pu
examiner dans un album mis gracieusement à notre disposition par M. Le Président. La seule
différence réside dans l'absence de légende.

Par similitude, nous croyons pouvoir dater le fer à hostie de la paroisse de Coulgens au dernier quart
du XIII e siècle.
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1 Bull. de la Charente, 1895, p. 177.
2 Op. cit., p. 196.


