
Aquitaine, Landes
Gouts
Église paroissiale Saint-Martin

Calice et patène (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007147
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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
Ensemble exécuté par Jean-Baptiste Alfred Martin (1827-1887), orfèvre à Paris (22, parvis Notre-Dame, 4, rue Saint-
Séverin puis 25, rue Michel-le-Comte ), dont le poinçon fut insculpé le 13 mars 1862. Peut-être le calice et la patène
inventoriés sous le n° 1 en février 1906.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste Alfred Martin (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Style néogothique. Calice à pied hexalobé avec ressaut circulaire, tige tubulaire, nœud torique côtelé, fausse-coupe
découpée. Patène à ombilic saillant et décor ciselé-gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, gravé, doré
 
Mesures : h  :  23,5  (hauteur du calice)d  :  9,4  (diamètre de la coupe du calice)d  :  15  (diamètre du pied du calice)d  :
 14,4  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
ornementation ; pomme de pin, feuille lancéolée, croix tréflée
IHS, quadrilobe

Longues feuilles lancéolées alternant avec des pommes de pin stylisées sur l'embase du pied et sur la fausse-coupe ; croix
tréflée en relief sur l'une des feuilles du pied ; fleurs stylisées sur les côtes du nœud ; filet de perles sur le bord de l'embase
du pied. Monogramme IHS en gothique textura dans un cercle fleuronné entouré d'un quadrilobe sur l'ombilic de la patène.
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Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, inscription
concernant le propriétaire (manuscrit)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied et la coupe du calice et sur la patène. Poinçon de fabricant : A / M, une abeille sur une flèche (losange
vertical). Inscription concernant le propriétaire (sur une étiquette collée sous le pied du calice) : Gouts.

 

État de conservation

Trois enfonçures sur le bord de la patène.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 141/8. Inventaire des biens dépendant de la paroisse (20 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la paroisse (20 février 1906).
n° 1
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 141/8

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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