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Calice et sa Patène en argent, coupe dorée. Milieu du XIX ème siècle.

Calice: pied circulaire, bord orné des symboles de la Passion (couronne, fouet et clous), dessus 

bombé avec médaillons (foi, charité et espérance) séparés par trois motifs (Croix, pampre de vigne, 

gerbe de blé et de roseaux). Collerette. Noeud orné de pampre de vigne, de gerbes de blé et de 

roseaux. Bague striée. Collerette. Fausse coupe ajourée avec médaillons du Christ, de la Vierge et de 

St Paul en alternance avec pampre de vigne, masse de roseaux et gerbe de blé. Coupe lisse évasée.

Patène: gravée en coeur du monogramme IHS sommé d'une croix grecque tréflée rayonnante et 

soutenu par un coeur percé des trois clous de la Passion. Le tout dans une couronne d'épines.

Dimensions du Calice:

H.: 27 cm    Ø pied: 13,65 cm    Ø bord coupe: 8,4 cm    Ø noeud: 5,1 cm    Poids: 352 g

Insculpations (voir pages 1 et 3):

Orfèvre: Favier P.-H. .     Garantie: tête de Minerve.     Contremarque: série d'insectes.

Inscrit MH à titre d'objet le: 27 décembre 2002.

Référence: page 2 du fichier départemental, pour la commune de Lercoul.

OEUVRES D' ART

CALICE + PATENE de LERCOUL

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Martin

09220 Lercoul
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Bon état.

Poinçon d'orfèvre:

FAVIER Pierre-Henry  - Paris -

(1846/47 à 1870)

"FAVIER soutenu et sommé d'une burette 

sans anse, encadrée par un grain de remède".

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve sans différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).

Position des poinçons.
Ø: 13,6 cm     Hauteur: 8 mm     Poids: 77 g
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COUPE      FAUSSE COUPE       PIED

Points.

Scarabées

affrontés.
Carabe monilis.

Coupe.

Positions des poinçons.

Fausse-coupe.

Poinçons d'orfèvre:

FAVIER Pierre-Henry

- Paris - (1846/47 à 1870).

" FAVIER soutenu et sommé d'une burette 

sans anse, encadrée par un grain de remède".

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve sans différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes vus de profil. (Carabe et scarabée).

- Paris - (1838 à 1984).

"Les points dans le champ nous indiquent

qu'il s'agit de la moyenne bigorne".


