
Aquitaine, Landes
Lesgor
Église paroissiale Saint-Pierre

Calice et patène (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007418
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
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
Objets exécutés par l'orfèvre parisien Marie Thiéry dit Thierry (1825-1884), dont le poinçon fut en usage de 1853 à 1885.
L'église conserve un autre ensemble calice-patène par le même orfèvre, peut-être acquis au même moment.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Thiéry (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Calice à pied circulaire, tige tubulaire nue, nœud torique, une collerette lisse, coupe nue à lèvre droite. Patène à décor
gravé, sans ombilic. Avec boîte de calice en carton et cuir bouilli.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent gravé, doré
 
Mesures : h  :  23,3 d  :  9  (diamètre de la coupe)d  :  13  (diamètre du pied)d  :  13,5  (diamètre de la patène)
 
Représentations :
ornementation ; quadrilobe, épi, pampre, croix
croix pattée

Sur le pied du calice, croix fleuronnée, épis de blé et pampres dans des quadrilobes entourés de tiges feuillues. Sur la
patène, croix pattée.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçons sur la coupe et le pied du calice et sur la patène. Poinçon de fabricant : M T, un cœur percé de deux flèches,
deux étoiles (losange vertical).

 

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

Illustrations
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001637) Aquitaine, Landes, Lesgor
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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