
Aquitaine, Landes
Nousse
Église paroissiale Saint-Étienne

Ensemble calice, patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005067
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

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

Historique
Ensemble exécuté par la fabrique lyonnaise Favier Frères (Jean-Baptiste et Claude), active à partir de 1851.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Favier Jean-Baptiste, Favier Claude (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Calice à pied circulaire, nœud piriforme, deux collerettes, fausse-coupe ajourée ; les médaillons sont estampés, les fonds
ciselés au mat. Patène à ombilic saillant et décor ciselé-gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, doré
 
Mesures : h  :  28  (hauteur du calice)d  :  8,9  (diamètre de la coupe)d  :  14,3  (diamètre du pied)d  :  14,6  (diamètre de
la patène)
 
Représentations :
en buste ; Christ, Vierge, saint Jean l'Evangéliste, La Croix
ornementation ; épi, roseau, pampre, angelot
IHS, croix, coeur, clou

Bustes du Christ, de la Vierge et de saint Jean dans des médaillons ovales perlés sur le pied ; la Croix sur un tertre devant
Jérusalem ; épis de blé, roseaux et pampres sur le nœud et dans des cadres à volutes alternant avec des chérubins aux ailes
déployées sur la fausse-coupe ; entrelacs sur les collerettes ; I.H.S., croix et clous dans un cercle à rinceaux sur la patène.

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

Poinçons sur le pied, la coupe et la patène. Garantie : différent de Lyon. Poinçon de fabricant (sur la patène seulement) :
F F, un soleil (losange horizontal).

 

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

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001842NUC2A

Dossiers liés
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