
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Pierre-du-Lorouër
rue de la Veuve
Église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër

Calice et patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002644
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le calice et la patène sont placés dans la sacristie

Historique
Le calice et la patène ont été exécutés très probablement vers le milieu du XIXe siècle par un orfèvre parisien non identifié.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle (?)

Description
Le calice est composé d'un pied arrondi, d'une tige décorée d'un nœud sphérique et d'une coupe élancé, ornée d'une fausse
coupe. Il est décoré de motifs repoussés et ciselés. La patène est ornée de motifs ciselés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied ;
 
Matériaux : argent doré ; bronze argenté, repoussé, ciselé
 
Mesures : h  :  23 d  :  13 
 
Représentations :
représentation végétale: feuille, fleur
ornementation: perle
symbole: croix

Du pied du calice au bord orné de perle s'élancent de grandes feuilles d'olivier, alternées avec des feuilles plus petites,
garnies de grappes de petites baies, qui se resserrent en un nœud décoré de fleurs dans les cartouches. Le décor de la
fausse coupe présente en reflet de miroir les mêmes grandes feuilles d'olivier, alternées avec de petites feuilles à grappes.
La patène est décorée d'une croix pattée enfermée dans un cercle.

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 2e titre Paris 1838-1973((?))
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Précisions et transcriptions :

Poinçon sur la patène : grosse garantie 2e titre Paris 1838-1973 (?).

 

État de conservation

œuvre mutilée 

Les deux poinçons du calice ont été effacés, celui de la patène l'a été partiellement.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Calice et patène, vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201160NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër (IA72001192) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Pierre-
du-Lorouër, rue de la Veuve
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër (IM72002617) Pays de
la Loire, Sarthe, Saint-Pierre-du-Lorouër, rue de la Veuve
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Calice et patène, vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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