
Aquitaine, Landes
Saint-Paul-lès-Dax
rue Victor-Hugo
Église paroissiale Saint-Paul-Ermite

Calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004308
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice

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

Historique
Calice exécuté par l'orfèvre parisien Pierre-Henry Favier (1809-1884), actif de 1846 à 1870.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Henry Favier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Style néogothique. Pied à huit lobes, nœud torique côtelé, tige tubulaire, deux collerettes, fausse-coupe ajourée, coupe
avec bandeau décoratif soudé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, ajouré, doré
 
Mesures :

h = 24,7 ; coupe : d = 9,7 ; pied : d = 14,8.

 
Représentations :
les instruments de la Passion
ornementation ; ornement à forme végétale, ornement à forme architecturale

Croix tréflée fondue et soudée sur le pied ; rinceaux romans mêlés à des pommes de pin et des motifs en forme d'ailes
héraldiques ("vol") sur le pied ; bâtons rompus gravés sur le bord du pied ; côtes sur le nœud ; feuilles lancéolées sur
la fausse-coupe.
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Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant, inscription (latin),
inscription concernant le propriétaire (sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied et la coupe. Poinçon de fabricant : FAVIER, deux burettes sans anse, quatre points (losange
horizontal). Inscription (sur le bandeau de la coupe) : + hic est enim calix sanguinis mei. Inscription concernant le
propriétaire (sur une étiquette collée sous le pied) : St Paul lès Dax.

 

État de conservation

manque 

Il manque la patène.

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

Illustrations
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Dossiers liés
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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