
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Jacques-Favrot

Calice n° 1 - Église paroissiale et prieurale Notre-Dame, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001751
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Le calice a été fabriqué par les orfèvres parisiens Jamain et Chevron entre 1865 et 1879. Il pourrait s'agir du calice acheté
par la fabrique en 1883.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Jamain (orfèvre), Eugène Chevron (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Le calice est constitué d'une coupe ovoïde, dotée d'une fausse coupe en filigrane ornée de pierreries imitant l'agate, vissée
sur une tige ciselée et dotée d'un nœud aplati et cotelé orné de pierreries imitant l'améthyste montées en cabochons. La
tige est vissée et soudée à un pied cotelé et polylobé dont la base est ajourée. Les lobes du pied sont décorés de filigranes
ornés de pierreries imitant l'améthyste alternant avec des émaux, peut-être champlevés. Entre chaque lobe est placée une
pierrerie imitant l'améthyste montée également en cabochon. Une croix en émail est boulonnée, comme les autres émaux
et filigranes, sur la base.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent doré, repoussé, ciselé, décor rapporté, émail champlevé ; agate ; améthyste
 
Mesures :

h = 25,5 ; d = 15,1

 
Représentations :
ornement à forme végétale
Christ: en buste
Vierge: en buste
saint Joseph: en buste
volute
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blé
pampre

Les bustes sont représentés dans les émaux.

 
Inscriptions & marques : poinçon de maître, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Les deux poinçons sont sur la coupe.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Collection particulière. Paroisse de Saulges. Registre des délibérations du conseil de fabrique et du bureau
des marguillers, 1826-1906.
p. 142

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale et prieurale Notre-Dame de Saulges (IM53001750) Pays de la Loire,
Mayenne, Saulges, place Jacques-Favrot
 
Auteur(s) du dossier : Christian Davy, Dominique Eraud, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Mayenne
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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