
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Saillé

Calice et patène n° 1

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008658
Date de l'enquête initiale : 1978
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ensemble homogène d'un calice et d'une patène de Jean-Baptiste Garnier, orfèvre à Paris à partir de 1839.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste Garnier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Calice à pied circulaire, nœud ovoïde et fausse-coupe ajourée, entièrement doré. La partie bombée du pied et la fausse-
coupe sont ornées de médaillons estampés rapportés, représentant le Christ et les apôtres. Des fonds guillochés et des motifs
rocaille présents au sommet du pied et à la base du nœud et de la fausse-coupe caractérisent le calice. Épis, vigne et roseaux
y sont traités dans une forme courte et mouvementée. La patène porte une couronne d'épines autour du monogramme
I.H.S. et d'un sacré-cœur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, guilloché ciselé, décor rapporté, doré
 
Mesures :

h = 30 ; d = 15 ; coupe, h = 9,3 ; d = 9 ; patène, d = 15,4.

 
Représentations :
ornementation ; en buste ; figures bibliques
I.H.S., coeur, couronne: Instrument de la Passion
 
Inscriptions & marques : poinçon garantie et titre argent après 1838, poinçon de maître
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçon : Garnier, une paire de burettes (sur le bord du pied, de la coupe et de la fausse-coupe, et sur la patène).

 

État de conservation

déformation 

La patène est bosselée.

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de l'église Saint-Clair de Saillé (IM44008665) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, Saillé
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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