
Aquitaine, Dordogne
Campagne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Calice et patène

Références du dossier
Numéro de dossier : IM24001309
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : calice, patène

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

Historique
Les deux objets portent le poinçon de l'orfèvre parisien Alexandre Thiéry dit Thierry (1796-1876), insculpé en 1823 et
biffé en 1853. Il s'agit probablement du calice dont l'acquisition est mentionnée dans une délibération du conseil municipal
en 1847.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1847 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Thiéry (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Calice à pied circulaire, nœud piriforme ou en balustre, deux collerettes, fausse-coupe ajourée, coupe à bord évasé ; décor
estampé et repris au ciselé au trait et au mat, décor à la molette sur les collerettes. Patène à ombilic saillant et décor ciselé-
gravé. Seuls l'intérieur de la coupe du calice et la face interne de la patène sont dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, estampage, doré
 
Mesures : h  :  29  (hauteur du calice)d  :  9  (diamètre de la coupe)d  :  14,5  (diamètre du pied)d  :  14,7  (diamètre de la
patène)
 
Représentations :
La Croix, les Tables de la Loi, Triangle trinitaire, Coeur Sacré de Jésus, Coeur Sacré de Marie
ornementation ; épi, roseau, pampre
IHS, croix, coeur, clou
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Décor du calice : sur le cavet du pied, le triangle trinitaire, les tables de la Loi et les cœurs sacrés de Jésus et de Marie
jumelés, alternant avec des cartouches à oves et des palmes ; sur le talus du pied, la Croix devant Jérusalem, entourée de
pampres de vigne, d’épis de blé et de roseaux ; sur le nœud, des pampres, épis de blé et roseaux ; sur les collerettes, des
entrelacs ; sur la fausse-coupe, des pampres, épis de blé, roseaux et feuilles d'acanthe dans des compartiments chantournés
à volutes. Décor de la patène : trigramme IHS en lettres romaines fleuronnées (à motif de guirlande dans les jambages),
sommé d'une croix latine et surmontant un cœur percé de trois clous.

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

Poinçons sur le pied, la coupe et la patène. Poinçon de fabricant : A T, deux flèches en sautoir, deux étoiles (losange
vertical).

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Campagne. Délibérations municipales. 1879-1908
Registre des délibérations municipales de la commune de Campagne, 1879-1908

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Fanny Girard
IVR72_20212406083NUC2A

Patène.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Fanny Girard
IVR72_20212406086NUC2A
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Calice.
 
 
IVR72_20212406083NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Fanny Girard
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Patène.
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