
Aquitaine, Landes
Saint-Pandelon
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Ensemble calice, patène (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004201
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
Ensemble exécuté par l'orfèvre Honoré Leballeur (1866-1944), actif à Paris (14, rue Rollin) à partir de 1894, successeur
de Pierre Jolly (dont il reprit le différent du poinçon, une limace). Le style du calice, éloigné de la production néogothique
habituelle de l'orfèvre, indique sans doute une réalisation tardive dans sa carrière, marquée par l'influence de l'Art déco.
Les objets furent vendus par le marchand attitré de Leballeur, la maison parisienne Biais Aîné et Compagnie. Les initiales
J.C. sous la croix du pied du calice sont peut-être celles du premier prêtre propriétaire. La patène, repérée en 1992, n'a
pas été retrouvée lors de l'inventaire de 2011.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Honoré Jacques Leballeur (orfèvre), Biais Aîné et Compagnie (marchand)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Calice : pied circulaire plat (le dessous obturé par une plaque boulonnée), nœud torique côtelé, collerettes perlées, coupe
semi-ovoïde nue ; patène à décor gravé. Avec boîte de calice en carton bouilli.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, fondu, gravé, doré
 
Mesures :

Calice : h = 18 ; pied : d = 14 ; coupe : d = 11,2.

 
Représentations :
croix de Malte
ornementation ; feuille, croix pattée
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Croix de Malte gravée sur le pied du calice, larges feuilles d'eau sur l'embase du pied, côtes sur le nœud, perles sur les
collerettes ; croix pattée gravée sur la patène.

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant, (initiale, gravé),
marque de marchand, marque de marchand (sur étiquette), marque, inscription concernant le propriétaire (manuscrit, sur
étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied et la coupe du calice et sur la patène. Poinçon de fabricant : H / L, une limace au centre (losange
horizontal). Initiales J.C. gravées sous la croix du pied du calice. Marque de marchand (poinçonnée sur la plaque rapportée

sous le pied du calice) : BIAIS AINE ET Cie / PARIS. Marque (poinçonnée dans un carré sur la plaque rapportée sous le

pied du calice) : METAL. Marque de marchand (à l'intérieur de la boîte) : BIAIS AÎNE ET Cie / 74 rue Bonaparte PARIS.
Inscription concernant le propriétaire (sur une étiquette à l'intérieur de la boîte) : Saint-Pandelon.

 

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

Illustrations

Calice.
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