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Calice et patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007254
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 parisien Hippolyte Puche (Étricourt-Manancourt, Somme, 1811 - Charenton-le-Pont,
1894), dont le poinçon fut insculpé en 1847. Le décor du vase s'inspire du fameux "calice de Troyes", découvert en 1844
dans la tombe de l'évêque Hervée de Troyes (mort en 1223) et publié par A.-N. Didron dans les Annales archéologiques en
1845. Ces objets firent sans doute partie des achats de l'abbé Jean Jotuston, curé de 1881 à 1886, qui "travailla à rehausser
les splendeurs du culte par l'échange de vases sacrés qu'il remplaça par de plus beaux, et aussi par d'autres tout nouveaux
dont il sut faire l'acquisition" (registre paroissial, chapitre VIII).

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

Description
Ensemble de style néogothique. Calice en argent partiellement doré ; pied circulaire à bord chantourné en accolades, tige
tubulaire, nœud torique, une bague, fausse-coupe découpée. Patène lisse, dépourvue d'ombilic, à décor gravé. La coupe
est en argent blanc avec bord doré, les feuilles de la fausse-coupe sont alternativement en argent blanc et doré ; la patène
est partiellement dorée (intérieur du médaillon, revers). La croix émaillée bleue sur le pied est rivée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, gravé, découpé, doré, émail
 
Mesures : h  :  25  (hauteur du calice)d  :  9,4  (diamètre de la coupe du calice)d  :  15  (diamètre du pied du calice)d  :
 15,4  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
ornementation ; croix pattée, feuille lancéolée, fleuron, pomme de pin
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Agneau mystique, cercle

Croix pattée en émail bleu nuit bordée de blanc sur le pied du calice ; grandes feuilles lancéolées lisses alternant avec
des fleurons sur fond gravé quadrillé losangé sur le pied ; feuilles lancéolées et baies sur le nœud ; feuilles lancéolées
et pommes de pin sur la fausse-coupe. Agneau de Dieu vexillifère dans un cercle à agrafes (portant l'inscription gravée
AGNVS DEI PANIS VIVVS) sur la patène.

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

Poinçons sur le pied, la fausse-coupe et la coupe du calice et sur la patène. Poinçon de fabricant : H. Puche, une balance,
une étoile (losange horizontal).

 

État de conservation

Le bord de la patène est enfoncé en quatre endroits.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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• Archives diocésaines, Dax. Registre paroissial de Beylongue (1864-1936)
Registre paroissial de Beylongue (1864-1936).
Archives diocésaines, Dax
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