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fiche dressée par:  WAHL  L.               Le : 15 juin 2013

Calice et Patène dans leur coffre (milieu du 20 ème ?). 

LA PATENE en argent doré est insculpée d'une tête de minerve avec diifférent et 

d'un poinçon losangique d'orfèvre : H (?) N (Hesme H.).   Son Ø est de : 15,40 cm. 

LE CALICE  est en quatre éléments. La coupe et le pied sont insculpés du 

..."poinçon de maître de forme pentagonal dit "obus" pour les ouvrage fabriqués à 

tous titres non légaux destinés à être exportés"...*   ..."apposé par le fabriquant 

sur les ouvrages à bas titre destinés à l'exportation. Il porte l'initial du nom du 

fabriquant, son symbole au centre et l'indication du titre en millième ou carat"...** 

Trois médaillons ornent le pied : La cruxifixion, la nativité et le baptème de Jésus. 

H : 21,00 cm   /  Ø coupe 11,35 cm  /  Ø pied 13,60 cm 

OEUVRES D'ART 

CALICE  ET  PATENE 

Demande préalable au 

presbytère. 

* Site internet de la douane : Obligation des assujettis à la législation de la garantie 

des métaux précieux. (http://www.douane.gouv.fr) 

** Les poinçons français d'or, d'argent, de platine de 1275 à nos jours. 

- yves Markezana - Editions Vial - 2005 - 

Etat d'usage. 

Porte patène en partie décollé dans le 

coffret. 

Entretien  

 

Paroisse de Tarascon   - 09 - 

                  1 / 3 



FICHE INVENTAIRE

DENOMINATION             
s'il y a lieu

numéro d'ordre 
réservé archive  OA  24 a & bCALICE  ET  PATENE 

fiche dressée par :  WAHL  L.         le : 15 juin 2013                2  /  3 

Calice et Patène ayant appartenus à l'abbé Henri FAURE  

né à Ussat le 29 juillet 1906 - décédé à Lavelanet le 15 juin 1973 
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PATENE 
 Tête de MInerve 1er titre 

 Poinçon pour titre de la garantie 

 pour gros ouvrages. Avec différent 

(département ?) 

poinçon de maître-orfèvre 

Hesme Henri (Lyon) 

1924-1968 

HN entourant un calice 

CALICE 

Poinçons "obus" ** 

                 H.N 

    950 millièmes 

Coupe Pied 

N° d'assemblage sur la coupe, la 

fausse-coupe, le pied et la semelle. 

Repères de positionnement pour : la 

croix, la nativité et le baptème de 

Jésus. 

Insculpation sur la semelle. 

Maître-orfèvre 

Poinçon de provenance 


