
Poitou-Charentes, Charente
Esse

Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM16003478
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Ce calice a été produit par Pierre-Henry Favier, orfèvre parisien à partir de 1846. Il s'agit d'un don de la famille de
Chamborant de Périssat à la paroisse d'Esse en janvier 1874.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Henry Favier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Ce calice, en argent, possède une coupe dorée doublée d'une fausse coupe ajourée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent estampage, ciselé, doré
 
Mesures :

h = 23,4, d = 13,8 ; coupe : d = 9,8

 
Représentations :
ornementation ; palme, rinceau

Fausse coupe décorée de motifs de fleurs d'eau et de rinceaux sur le reste du calice.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, inscription concernant
le donateur
 
Précisions et transcriptions :

Inscription sur le pied : " Donné par le baron et la baronne A. de Chamborant de Perissat à la paroisse d'Esse (Charente)
janvier 1874 ".

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Charente, Esse
Calice IM16003478

 

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

Illustrations

Calice.
Phot. Raphaël Malégol
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Église Saint-Etienne (IM16003476) Poitou-Charentes, Charente, Esse
 
Auteur(s) du dossier : Raphaël Malégol
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de
Charente Limousine

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Charente, Esse
Calice IM16003478

 

 
Calice.
 
 
IVR54_20061601073NUCA
Auteur de l'illustration : Raphaël Malégol
Date de prise de vue : 2006
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