
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude

Patène 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72005111
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : patène

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : tabernacle mural

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Thierry (orfèvre)

Description
Dans un quadrilobe végétal lui-même inscrit dans un cercle, l'agneau pascal porte le nimbe crucifère et tient une croix
sur une hampe ainsi qu'un phylactère.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent décor à la molette
 
Mesures :

d = 15,8

 
Représentations :
Agneau de Dieu
 
Inscriptions & marques : poinçon de maître, poinçon de titre de l'argent
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de maître (Marie Thierry : un cœur percé de deux flèches, avec deux étoiles, une dessus et une dessous, entouré
d'un M et d'un T) au revers. Le poinçon du premier titre de l'argent, à partir de 1838, se trouve à côté.

 

État de conservation

bon état 
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Statut, intérêt et protection
L'orfèvre est actif à Paris (rue Sainte-Marguerite) de 1853 à 1885.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale
Phot. Jean-Baptiste Darrasse

IVR52_20097200819NUCAB

Détail de l'agneau
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
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Poinçon de maître et de garantie
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Vincent du Lude (IA72001951) Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier, Camille Perez
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale
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