
Aquitaine, Landes
Lacajunte
Église paroissiale Saint-Michel et cimetière

Calice et patène (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008260
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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 Marie Thiéry dit Thierry (1825-1884), dont le poinçon fut en usage de 1853 à
1885, et offert en 1869 à l'église de Lacajunte par Napoléon III (ou plus précisément par la Grande Aumônerie). Le don
est signalé par son bénéficiaire, l'abbé Dezest, dans sa monographie paroissiale de 1887-1888 : "L'église de Lacajunte ne
possédait qu'un petit calice dont le pied est en cuivre. En 1869, un calice plus convenable fut demandé pour Lacajunte à Sa
Majesté l'Empereur Napoléon III. La demande fut favorablement accueillie et l'église de Lacajunte reçut un magnifique
calice en vermeil estimé plus de 300 francs."
Le calice de Lacajunte a figuré en 1980-1981 à l'exposition Le Second Empire, essor des Landes (n° 127 du catalogue).
Un exemplaire en tout point identique (à l'exception d'une inscription latine ajoutée sur la coupe) est conservé à l'église
de Souprosse (canton de Tartas est).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Thiéry (orfèvre)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Napoléon III (donateur)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ensemble de style néogothique. Calice à pied hexalobé, tige tubulaire, nœud torique côtelé, coupe à lèvre droite, fausse-
coupe ajourée. Patène à ombilic soudé et décor gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, fondu, ajouré, estampage, gravé, doré
 
Mesures : h  :  25,5  (hauteur du calice)d  :  9,9  (diamètre de la coupe du calice)d  :  16  (diamètre du pied du calice)d  :
 15,7  (diamètre de la patène)
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Représentations :
Les instruments de la Passion
ornementation ; feuille lancéolée, fleur, rinceau, pomme de pin, palmette
Agneau mystique, bannière

Sur le cavet du pied, des chevrons perlés entourés de feuilles ; sur le talus du pied, trois médaillons quadrilobés avec les
instruments de la Passion (la croix, les fouets, l'échelle avec la lance et le porte-éponge) entourés de rinceaux romans
avec pommes de pin et demi-palmettes ; sur l'embase du pied et la naissance de la tige, de longues feuilles lancéolées ;
quadrillage fleuronné sur la partie inférieure de la tige, feuilles et trèfles sur la partie supérieure ; côtes sur le nœud ;
feuilles d'eau et palmettes romanes sous une arcature brisée perlée, elle-même surmontée de bouquets de fleurs et de
grappes sur la fausse-coupe. Gravé sur la patène, l'Agneau de Dieu vexillifère entouré d'une banderole avec l'inscription
AGNUS DEI PANIS VIVUS en minuscules textura.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, inscription concernant
le donateur (gravé), date (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied et la coupe du calice et sur la patène. Poinçon de fabricant : M T, un cœur percé de deux flèches,
deux étoiles (losange vertical). Inscription concernant le donateur (gravée sur le bord du pied du calice) : DONNÉ PAR
S.M. NAPOLÉON III, À L'ÉGLISE DE LACAJUNTE. 1869.

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Lacajunte, par le curé Jean-Baptiste Dezest, 1887-1888
Monographie paroissiale de Lacajunte, par le curé Jean-Baptiste Dezest, 1887-1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 70 V 162/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lacajunte, 22 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lacajunte, 22 février 1906.
N° 52 ?
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 162/9
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Illustrations

Ensemble.
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Calice.
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Calice.
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Détail du pied du calice :
inscription gravée (début).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002171NUC2A

Détail du pied du calice :
inscription gravée (fin).
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Patène.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Patène.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel et cimetière (IA40001664) Aquitaine, Landes, Lacajunte
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Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20204002168NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Calice.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Calice.
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Détail du pied du calice : inscription gravée (début).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du pied du calice : inscription gravée (fin).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Patène.
 
 
IVR72_20204002173NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Patène.
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