
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
rue de l' Hôpital
hôpital Montpensier

calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000589
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Calice en argent réalisé par Émile Mémery et Henri Hours, fabricants d'orfèvrerie d'église, à Lyon, à partir de 1930 ; le
poinçon M H avec une croix de Lorraine, inscrit dans un losange horizontal, a été insculpé de 1934 à 1971 ; sur ce calice
apparaît un deuxième poinçon, inscrit dans un rectangle.

Période(s) principale(s) : 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Hours (orfèvre), Emile Mémery (orfèvre)
Atelier ou école : Memery et Hours Sarl (fabrique)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Calice en argent poli, intérieur de la coupe doré ; nœud avec décor en relief, ajouré, ciselé, décor rapporté, fondu, fond
niellé ; pied circulaire double, inscription ciselée, bordure guillochée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent ciselé, guilloché, ajouré, décor en relief, décor rapporté, fondu, doré, niellé, poli
 
Mesures :

h = 14,1

 
Représentations :
ornementation
Les Evangélistes

ornementation ; Les Évangélistes § symboles des évangélistes avec motifs d'ornements géométriques
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Inscriptions & marques : inscription (en creux, sur l'oeuvre, latin), poinçon de maître, poinçon garantie et titre argent
après 1838
 
Précisions et transcriptions :

inscription sur le pied : PELAGIUS : ABBAS : ME : FECIT : ADHONOREM : SCI : IACOBI : APTI ; poinçon de
fabricant sous le pied et sur le bord de la coupe : M H, croix de Lorraine, l'un dans un losange, l'autre dans un rectangle ;
poinçon 1er titre argent : Minerve

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000589/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000589/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : hôpital Montpensier (IA01000125) Trévoux, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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