
Aquitaine, Landes
Saint-Pandelon
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004199
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
La coupe porte le poinçon de l'orfèvre parisien Placide Poussielgue-Rusand (1824-1889). Aucun modèle de son catalogue
ne correspondant exactement à l'objet ici étudié, il est possible que le pied et la tige (en alliage non poinçonné) soient
d'une autre provenance.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Placide Poussielgue-Rusand (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Style néoclassique. Pied circulaire, nœud ovoïde, deux collerettes, coupe nue. Seule la coupe est en argent (doré à
l'intérieur), le reste en alliage argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent ; alliage spécial repoussé, ciselé au trait, gravé, argenté
 
Mesures :

h = 25 ; coupe : d = 7,6 ; pied : d = 12,5.

 
Représentations :
croix
ornementation ; épi, raisin, roseau, perle, palmette, tresse

Épis, pampres et roseaux dans des encadrements chantournés sur le talus du pied, rais de cœur sur la moulure du ressaut,
rosaces et tables sur le cavet ; palmettes et fleurettes sur le culot du nœud, perles sur l'épaulement ; tresse sur les collerettes.
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Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe. Poinçon de fabricant : P P R, une croix et une ancre en sautoir, un cœur en chef (losange horizontal).

 

État de conservation

manque 

Il manque la patène.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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