
Limousin, Creuse
Aubusson
place de l' Eglise

Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23001757
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000323

Désignation
Dénomination : calice

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie de l'église paroissiale Sainte-Croix

Historique
Ce calice a été réalisé par l'orfèvre parisien Adrien Davault entre le 8 juillet 1683 et le 12 juillet 1684, d'après les poinçons.
Adrien Davault insculpe son premier poinçon de maître en 1655, en change en 1680 conformément à l'ordonnance de
1679, et son décès est enregistré en 1694 par la cour des monnaies.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Dates : 1683, 1684
Auteur(s) de l'oeuvre : Adrien Davault (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France,75,Paris

Description
Le calice présente un nœud ovoïde. La coupe, dont l'intérieur est doré, comporte une fausse coupe ornée d'une alternance
de feuilles d'acanthe et de feuilles d'eau.

Eléments descriptifs

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

Dimensions du calice : h = 24 cm, diamètre du pied = 14,4 cm, diamètre de la coupe = 8,5 cm.

 
Représentations :
à feuille d'eau
à feuille d'acanthe
croix

Sur la fausse-coupe, alternance de feuilles d'eau et de feuilles d'acanthe. Bague à tores. Nœud orné d'acanthes en haut et
en bas. Pied à tores, croix ciselée sur la terrasse, acanthes fondues soudées à la bâte.
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Inscriptions & marques : poinçon de maître, lettre-date, poinçon de charge, poinçon (partiellement illisible)
 
Précisions et transcriptions :

Sur la coupe : poinçon partiellement illisible ; poinçon de maître : fleur de lys couronnée et encadrée de deux grains de
remède, surmontant les lettres AD sur deux rameaux croisés. Sur la fausse-coupe et au revers du pied : lettre-date : O
couronné, Paris 8 juillet 1683-12 juillet 1684 ; poinçon de charge des ouvrages d'argent Paris 7 novembre 1681-29 juillet
1684 : A surmonté d'une fleur de lys dans un soleil ; poinçon de maître. Sur le nœud : poinçon de maître.

 

Statut, intérêt et protection
Protections : 2002/04/18, 2002/04/18
Statut de la propriété : propriété de la commune
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