
Aquitaine, Landes
Caupenne
Église paroissiale Saint-Martin

Calice et patène (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005519
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, patène

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

Historique
Le calice a été exécuté entre 1809 et 1819 par un orfèvre parisien non identifié (le poinçon est illisible à l'exception d'une
étoile placée en pointe). Il est actuellement associé à une patène au poinçon des orfèvres parisiens Charles Denis Noël
Martin (1787-1849) et Joseph Philippe Adolphe Dejean (1808-1882), son gendre, associés de 1837 à 1846.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Denis Noël Martin (orfèvre), Joseph Philippe Adolphe Dejean (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Calice à pied circulaire, nœud ovoïde, deux collerettes, coupe nue à lèvre évasée, décor gravé sur le pied, poinçonné sur
le nœud, à la molette sur le ressaut du pied et sur les collerettes. Patène à ombilic saillant et décor gravé. Seule la coupe
du calice et la patène sont en argent (doré à l'intérieur) ; le pied et la tige du calice sont en laiton. Avec boîte de calice
en carton bouilli.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, doré ; laiton gravé au trait, décor poinçonné, décor à la molette, doré
 
Mesures : h  :  24,8  (hauteur du calice)d  :  12,4  (diamètre du pied du calice)d  :  8,2  (diamètre de la coupe du calice)d
  :  13,4  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
La Croix
ornementation ; feuille, rosace
IHS, croix, coeur, clou
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Tiges feuillues poinçonnées sur le cavet du pied ; croix et feuilles d'acanthe alternant avec des bouquets gravés et
poinçonnés sur le talus du pied et sur le nœud, stries à la molette sur les collerettes. Monogramme IHS, croix, cœur et
clous gravés sur la patène.

 
Inscriptions & marques : moyenne garantie Paris 1809-1819, 1er titre Paris 1809-1819, poinçon de fabricant (illisible),
poinçon d'association des orfèvres de Paris, poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le bord de la coupe du calice : 1er titre et moyenne garantie Paris 1809-1819 ; poinçon de fabricant losangique
vertical, illisible à l'exception d'une étoile en pointe ; poinçon d'association des orfèvres de Paris ; petit poinçon illisible
(recense ?). Poinçons sur la patène : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973 ; poinçon de fabricant losangique
vertical (M & D, une ancre de marine entourée de deux étoiles en pointe).

 

État de conservation

oeuvre composite 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/9
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