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Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006037
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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
Ce calice, dépourvu de tout poinçon bien qu'en métal précieux, est datable de la première moitié du XIXe siècle. La facture
assez sommaire de son décor gravé pourrait indiquer une production provinciale, voire locale.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Calice à pied circulaire, nœud ovoïde, deux collerettes lisses, coupe à lèvre évasée et fausse-coupe ajourée. Le décor du
pied et du nœud est entièrement gravé, celui de la fausse-coupe ciselé au trait et au mat.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, gravé, doré
 
Mesures : h  :  27 d  :  14,7  (diamètre du pied)d  :  8,5  (diamètre de la coupe)
 
Représentations :
La Croix
ornementation ; guirlande, noeud, ruban, draperie, feuille d'eau, bouquet

Décor gravé : rosaces et guirlandes sur le cavet du pied, guirlandes suspendues à des nœuds de ruban sur le talus du pied,
frises de feuilles d'eau sur l'épaulement et le culot du nœud, draperies à pompons sur le pourtour du nœud. Décor ciselé :
bouquets de roses liées par la tige dans les médaillons circulaires sur la fausse-coupe.
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État de conservation

manque 

Il manque la patène assortie.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 12 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 240/9

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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