
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Calice (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007941
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Calice exécuté entre 1838 et 1855 par l'orfèvre parisien Claude-René Menessier (Versailles, 1791 - Issy, 1868), actif au
38, quai des Orfèvres, dont le poinçon fut insculpé en 1826 et biffé en 1855.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Claude-René Menessier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Pied circulaire avec bord en cavet, talus bombé, nœud ovoïde, deux collerettes, bagues, fausse-coupe repercée, coupe
tulipe à lèvre incurvée. Décor ajouré, estampé et repris au ciselé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, gravé, doré
 
Mesures : h  :  26,5 d  :  8,5  (diamètre de la coupe)d  :  13,3  (diamètre du pied)
 
Représentations :
La Croix, Les clous, grappe, blé
ornementation ; feuille d'acanthe, draperie, entrelacs, perle, canal

Rosaces encadrées de tables échancrées sur le cavet du pied ; croix rayonnante, épi de blé, pampres et roseau sur le talus
du pied et le nœud (dans des compartiments cordiformes) et sur la fausse-coupe (dans des compartiments bilobés en forme
de soufflet de vitrail ; feuilles nervurées sur le culot de la fausse-coupe ; oves sur les collerettes, filet de perles sur la bague
inférieur, tresse sur la bague supérieure.
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Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe et le pied. Poinçon de fabricant : C M, une hache, une étoile en chef, une en pointe (losange vertical).

 

État de conservation

manque , mauvais état 

Il manque la patène. Bord du pied enfoncé. Argent noirci et terni.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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