
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Calice et patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008500
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

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

Historique
Le calice porte le poinçon des orfèvres lyonnais Émile Mémery (1900-1983) et Alexandre (Alex) Balage (1898-1967),
associés de 1927 à 1930 (mais leur activité commune semble cesser dès 1928) - Mémery travailla ensuite avec Henri
Hours de 1934 à 1971. La patène actuellement associée au calice, dépourvue de poinçon, est probablement plus ancienne
(le trigramme IHS en capitales romaines évoque plutôt le milieu du XIXe siècle). Comme l'indique un feuillet manuscrit
accompagnant les objets, ceux-ci ont été déposés en 2016 à l'église Saint-Jean-Baptiste par un prêtre retraité à Samadet.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Émile Antoine Mémery (orfèvre), Alexandre Balage (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Calice en argent blanc (seul l'intérieur de la coupe est doré) à pied circulaire prolongé sans solution de continuité par
une tige tubulaire, nœud torique et une collerette lisses, coupe semi-ovoïde à bord droit ; sans décor. Patène à ombilic
saillant et décor gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, gravé, doré
 
Mesures : h  :  17,5  (hauteur du calice)d  :  9,2  (diamètre du pied du calice)d  :  7,7  (diamètre de la coupe du calice)d  :
 10,5  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
ornementation ; croix tréflée
IHS, croix

Croix tréflée rayonnante gravée sur le pied du calice. Trigramme IHS en romains et croix rayonnante gravés sur la patène.
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Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 2e titre départements 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe du calice. Poinçon de fabricant : M B, une croix de Lorraine (losange horizontal).

 

État de conservation

Métal usé et terni.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001628NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
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Calice.
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