
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Tartonne
Plan de Chaude
chapelle Notre-Dame du Rosaire puis Saint-Jean-Baptiste

calice, patène et ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04000809
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène, ciboire

Compléments de localisation

Historique
Ensemble portant le poinçon de l'orfèvre parisien Paul Brunet. C'est un don de l'Oeuvre des Tabernacles, daté par
inscription de 1879.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1879
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Brunet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Pieds de plan circulaire. Calice : tige cylindrique munie d'une bague et d'un noeud en boule aplatie. Coupe lisse, dorée à
l'extérieur. Patène sans marli, assez lourde. Croix du ciboire fondue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, fondu, décor en demi relief
 
Mesures :

h = 23,5 ; d = 13,5 : dimensions du calice. Patène : d = 14. Ciboire : h = 28.

 
Représentations :
fleur, pampre, feuille de vigne
croix de Malte

Pampres et feuilles d'eau sur le ciboire. Croix de Malte sur la patène. Trois volutes de pampres, alternant avec trois
bouquets de feuilles de vigne en fleuron, séparées par de grandes feuilles d'eau, sur le pied du calice. Feuilles et fleurs
en forme de pomme de pin sur le noeud.

 
Inscriptions & marques : inscription (en creux, sur l'oeuvre), date (en creux, sur l'oeuvre), poinçon de maître, poinçon
garantie et titre argent Paris depuis 1838
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Précisions et transcriptions :

Poinçon de maître Paul Brunet et poinçon garantie et titre argent Paris depuis 1838, sur les pieds, sur les coupes et sur le
couvercle du ciboire. Inscription sur la bordure des pieds : OEUVRE DES TABERNACLES. Date : 1879, sur la bordure
du pied du ciboire.

 

État de conservation

Bord du pied du calice déformé et bordure de la patène légèrement abîmée.

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050401383XE

Dossiers liés
Édifice : chapelle Notre-Dame du Rosaire puis Saint-Jean-Baptiste (IA04000721) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-
de-Haute-Provence, Tartonne, Plan de Chaude
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire puis Saint-Jean-Baptiste ()
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Reynier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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