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Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx

Calice et patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006928
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

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

Historique
La coupe et la patène, seuls éléments en argent, sont toutefois dépourvus de tout poinçon. Le style des objets les date des
premières décennies du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Style néoclassique. Calice à pied circulaire, nœud ovoïde entouré de deux collerettes, coupe à lèvre évasée ; patène à
ombilic saillant, sans décor. Seules la coupe et la patène sont en argent.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent mouluré, doré ; laiton gravé, doré
 
Mesures : h  :  24,8  (hauteur du calice)d  :  7,8  (diamètre de la coupe du calice)d  :  12,1  (diamètre du pied du calice)d
  :  13,7  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
ornementation ; feuille d'acanthe, chute végétale, strie

Décor gravé du calice : frises et acanthes sur le talus du pied, chutes de fleurs sur le nœud, stries sur les bagues.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx (IA40001621) Aquitaine, Landes, Montsoué, Bahus-
Juzanx
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