
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Église paroissiale Saint-Vincent-de-Paul

Calice (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004272
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Calice exécuté par les orfèvres lyonnais Berger et Nesme, associés entre 1889 et 1924.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles-Frédéric Berger (orfèvre), Henry Nesme (orfèvre)
Auteur de l'oeuvre source : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Pied circulaire, nœud torique plat, une bague, fausse-coupe pleine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent ciselé au trait, ciselé au mat, gravé, ajouré, doré, peinture à l'émail
 
Mesures :

h = 21,5 ; pied : d = 12,2 ; coupe : d = 9,5.

 
Représentations :
Sacré-Coeur, Immaculée Conception, saint Joseph ; à mi-corps, en médaillon
les Vertus théologales ; en buste, en médaillon
ornement végétal

Sacré-Cœur, Immaculée Conception (d'après l' "Immaculée Soult" de Murillo) et saint Joseph sur les médaillons émaillés
du pied, Vertus théologales sur ceux de la fausse-coupe ; motifs végétaux (or bruni sur fond amati) sur le pied, le nœud et
la fausse-coupe ; frise de cercles ajourés sur le bord du pied ; six boutons en verre coloré bleu sur le nœud ; frise fleuronnée
fondue et repercée sur le bord de la fausse-coupe.
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Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied, la coupe et la patène (garantie avec différent de Lyon). Poinçon de fabricant : B N, un calice (losange
horizontal).

 

État de conservation

manque 

Il manque la patène.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000260NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Vincent-de-Paul (IA40001538) Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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