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Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007745
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Ce calice correspond à un modèle courant dans la production de l'orfèvre parisien Pierre-Henry Favier (1809-1884),
actif de 1846 à 1870. Un exemplaire en tout point identique est conservé à Labastide-d'Armagnac (réf. IM40002811) ;
d'autres, avec de légères variantes, à Lahosse et à Audignon. Les médaillons à l'effigie de la Sainte Famille et des Vertus
théologales, sans doute par l'un des médailleurs de la famille Montagny, se retrouvent en outre sur de nombreux autres
objets dus à Favier, tels les calices d'Heugas et de Rivière, le ciboire de Coudures et les calices de Lahosse et d'Audignon
déjà mentionnés.
Les Vertus théologales de la fausse-coupe sont inspirées de la prédelle du retable d'Atalanta Baglioni de Raphaël
(Pinacothèque du Vatican).
Probablement le calice (haut de 30 centimètres) mentionné avec sa patène dans l'inventaire de février 1906 (n° 3).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Henry Favier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Calice d'inspiration XVIIe siècle. Pied circulaire avec bord en cavet et talus bombé, nœud piriforme ou en balustre, deux
collerettes, fausse-coupe ajourée, coupe à lèvre évasée ; médaillons estampés. Avec boîte de calice en forme, en bois
recouvert de croûte de cuir noir (sans marque).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, gravé, doré
 
Mesures : h  :  28 d  :  8,9  (diamètre de la coupe)d  :  14  (diamètre du pied)
 
Représentations :
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en buste ; Christ, Vierge, saint Joseph et l'Enfant Jésus, les Vertus théologales, Les instruments de la Passion
ornementation ; épi, pampre, roseau, ove, tresse

Bustes du Christ, de la Vierge et de saint Joseph à l'Enfant sur les médaillons ovales du pied, Vertus théologales sur ceux
de la fausse-coupe, tous entourés de cadres rocaille à volutes et flanqués d'épis, de pampres et de roseaux ; croix au milieu
des roseaux sur le talus du pied ; épis et roseaux, instruments de la Passion (clous, flagellum, croix, couronne d'épines)
sur le cavet du pied ; oves sur les collerettes, tresses sur les bagues.

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

Poinçons sur le pied et la coupe. Poinçon de fabricant : FAVIER, deux burettes sans anse, quatre points (losange
horizontal).

 

État de conservation

manque 

Il manque la patène.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 170/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906).
n° 3
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 170/10

Liens web
•  Claude Aliquot : Un point de généalogie sur deux orfèvres parisiens du XIXe siècle, les « Favier » orfèvres parisiens
de grosserie (In Situ, n° 12, 2009) : http://insitu.revues.org/6616

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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