
Aquitaine, Landes
Siest
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble calice, patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003911
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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
La coupe porte le poinçon, insculpé en 1846, de l'orfèvre parisien Pierre-Henry Favier (1809-1884). La patène, qui ne
comporte qu'un poinçon de garantie parisien postérieur à 1838, semble toutefois homogène avec le calice (diamètre de
l'ombilic identique à celui de la coupe).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Henry Favier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Le pied circulaire, le noeud piriforme et les deux collerettes sont en laiton argenté, la coupe et la patène en argent doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : laiton gravé, argenté ; argent doré
 
Mesures :

Calice : h = 25,2 ; coupe : d = 8,2 ; pied : d = 12,5 ; patène : d = 12,2.

 
Représentations :
croix
symbole ; épi, vigne, roseau
IHS, croix, coeur, clous, la couronne d'épines

Croix entre deux palmes, épis, pampres et roseaux dans des cadres chantournés sur le talus du pied, tables rectangulaires
et rosaces sur le cavet du pied, feuilles lancéolées sur le nœud, stries à la molette sur les collerettes. I.H.S. sur la patène.
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Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de garantie sur la coupe et la patène. Poinçon de fabricant (sur la coupe seule) : FAVIER, deux burettes sans
anse, quatre points (losange horizontal).

 

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

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001554) Aquitaine, Landes, Siest
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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