
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Calice et patène (n° 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006802
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ensemble exécuté par les orfèvres associés Villard et Fabre, actifs à Lyon de 1901 à 1938.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Joseph Villard (orfèvre), Louis François Maurice Fabre (orfèvre)
Auteur de l'oeuvre source : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Calice et patène en argent doré, de style néo-roman. Calice à pied hexalobé, tige tubulaire, nœud torique, une bague,
fausse-coupe pleine. Patène à ombilic rapporté, soudé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent gravé, estampage, ciselé au mat, fondu, décor rapporté
 
Mesures : h  :  21,5 d  :  8,8  (diamètre de la coupe)d  :  13,7  (diamètre du pied)d  :  13,4  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
Christ en croix, Immaculée Conception, saint Joseph, IHS, croix, Couronnement d'épines
ornementation ; feston, arcature, feuille de vigne, raisin, volute

Décor sur le pied, le nœud et la fausse-coupe : feuilles de vigne, grappes, volutes, bandeaux, arcatures. Fausse-coupe
festonnée. Trois médaillons rapportés, soudés, argentés : Christ en croix, Vierge (d'après l'Immaculée Conception, dite
Immaculée Soult de Murillo) et saint Joseph. Patène : IHS gravé avec une croix entourée de la couronne d'épines.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçons sur le pied et la coupe. Poinçon de fabricant : V + F (losange horizontal).

 

État de conservation

Bord de la patène enfoncé.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001324NUC2A

Dossiers liés
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Calice.
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