
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Calice (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005920
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Calice exécuté par la fabrique Demarquet frères (Félix Louis [1868 -1939] et Paul Hippolyte [1871-1957], fils d'Arthur),
dont le poinçon fut en usage de 1890 à 1939.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Demarquet frères (orfèvre), Félix Louis et Paul Hippolyte Demarquet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Calice à pied circulaire, tige tubulaire, nœud et collerette toriques, coupe nue à lèvre droite ; croix émaillée rapportée
sur le pied.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent tourné, fondu, estampage, doré, émail
 
Mesures : h  :  21,2 d  :  9  (diamètre de la coupe)d  :  11,7  (diamètre du pied)
 
Représentations :
croix
ornementation ; perle

Croix tréflée émaillée en bleu, blanc et or sur le pied ; filet de perles sur le bord du pied.

 
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 : D / Fres, une salamandre (losange horizontal).
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État de conservation

manque 

Il manque la patène correspondante.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000154NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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