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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005275
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : patène

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

Historique
Patène exécutée entre 1798 et 1809. Le poinçon de fabricant, en partie illlisible, pourrait être celui de l'orfèvre parisien
Charles-Antoine Blerzy (1767-1848), actif au 9, place Thionville, dont la marque fut insculpée en 1799-1800. Le poinçon
ici repéré semble toutefois comporter trois étoiles en chef et non une seule comme sur le poinçon de Blerzy.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles-Antoine Blerzy (orfèvre, ?)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ombilic saillant et bombé à décor gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , circulaire
 
Matériaux : argent ciselé ou gravé, doré
 
Mesures : d  :  14 
 
Représentations :
IHS, croix, coeur, Les clous
 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant (partiellement illisible), moyenne garantie Paris 1798-1809, 1er titre Paris
1798-1809
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçon de fabricant (partiellement illisible) : un C à gauche, une lettre effacée à droite, trois étoiles en chef, un motif
indéchiffrable au centre (losange vertical). Garantie : différent 85 (Paris).

 

État de conservation

Bord enfoncé.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 278/5

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001901NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001576) Aquitaine, Landes, Préchacq-les-Bains, L'Église
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23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Préchacq-les-Bains, L'Église
Patène IM40005275

 

 
Ensemble.
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