Aquitaine, Landes
Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Baiser de paix
Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004051
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : baiser de paix

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

Historique
Ce baiser de paix est probablement celui commandé par le curé George Dubec et livré en 1814, comme le mentionne
le registre de fabrique couvrant la première moitié du 19e siècle ("trente et un francs cinq sols pour un pax-vobis en
argent que Mr le Curé a fait faire pour l'usage de l'église"). Il remplaçait un autre objet de même nature, livré en 1782 par
l'orfèvre dacquois Joseph Mauméjean (registre de fabrique de 1747-1792 : "soixante sept livres deux sols neuf deniers
au sieur Maumejean argentier pour un aspersoir et un pax vobis") et sans doute disparu à la Révolution. Le baiser de
paix de 1814 est très probablement l’œuvre du fils et successeur de Joseph, Pierre Mauméjean (1773-1853) : un objet
identique, conservé à la cathédrale de Dax (réf. IM40004519), porte pour poinçon une variante de celui ici repéré et qui
précise clairement le lieu d'exécution (PM / DAX). Un calice de l'église de Louer (canton de Montfort-en-Chalosse, réf.
IM40004978) porte un poinçon en tout point identique à celui d'Herm, tandis qu'une autre variante (lettres PM disposées
verticalement) a été repérée sur un ciboire à Gamarde-les-Bains (canton de Montfort, réf. IM40004826).
Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1814 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Mauméjean (orfèvre, ?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Dax

Description
Plaque rectangulaire verticale, cintrée à oreilles au sommet ; croix (section trapézoïdale) et Christ fondus et soudés sur la
face ; motifs et encadrement ciselés sur la face ; poignée en bracelet, en métal argenté, soudée au revers.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, rectangulaire vertical, chantourné
Matériaux : argent fondu, ciselé
Mesures : h : 8,7 la : 6,3
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Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; fleuron
Christ mort, déhanché, membres fléchis, cloué à une croix avec titulus et suppedaneum. Fleurons stylisés ciselés aux
extrémités des bras de la croix.
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant((non identifié)), inscription (latin, gravé)
Précisions et transcriptions :
Poinçon de fabricant (sur la face) : losange vertical, lettres P à gauche et M à droite, étoile à six branches en chef, motif
non identifié en pointe (végétal, fleur de lys ou cœur enflammé ?). Inscription (gravée sur un bandeau au bas de la plaque) :
PAX VOBIS.

Statut, intérêt et protection
Rare exemple de la production dacquoise d'orfèvrerie au lendemain de la Révolution.
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
Documents d'archive
•

Registre des comptes, recettes et dépenses de la fabrique (an XII-1832). Entrée concernant l'achat d'un "pax
vobis" en argent, 30 septembre 1814.
Archives communales, Herm

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000755NUC2A

AC Herm. Registre des comptes,
recettes et dépenses de la fabrique
(an XII-1832). Entrée concernant
l'achat d'un "pax vobis" en
argent, 30 septembre 1814.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000053NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine (IA40001533) Aquitaine, Landes, Herm
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Baiser de paix (IM40004916) Aquitaine, Landes, Goos
Baiser de paix (n° 1) (IM40004519) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Auteur(s) du dossier : Claire Cauchy, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.

IVR72_20114000755NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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AC Herm. Registre des comptes, recettes et dépenses de la fabrique (an XII-1832). Entrée concernant l'achat d'un "pax
vobis" en argent, 30 septembre 1814.
Référence du document reproduit :
• Registre des comptes, recettes et dépenses de la fabrique (an XII-1832). Entrée concernant l'achat d'un "pax
vobis" en argent, 30 septembre 1814.
Archives communales, Herm

IVR72_20144000053NUC2A
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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