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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   300

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Calice et sa patène dans leur coffret d'origine. Don de S.M. Napoléon III en 

1866. L'ensemble du calice est formé de 3 éléments. Coupe lisse. Fausse-coupe chargée 

de feuilles, grappes de raisin et fleurs en alternance. Tige et pied d'un seul tenant, mêmes 

décors que la fausse-coupe, noeud plat avec une frise de perles, pied avec croix  pattée et 

frise d'entrelacs. Patène voir les photos.     Dimensions patène. Ø: 15,5 cm : poids: 117 g  

Calice. H.: 25,6 cm /Ø pied: 15,5 cm /Ø noeud: 6,65 cm /Ø coupe: 10 cm /poids: 552 g

Insculpations.

- poinçon d'orfèvre: THIERRY Marie  - Paris - ( 1853 à 1885).

- poinçon de garantie: tête de Minerve. Argent. - Paris - (1838 à 1984).

- contremarque de bigorne. Insectes vus de Profil. - Paris - (1838 à 1984).

Inscription: sous le rebord de pied, avec la date 1866.

OEUVRES D'ART

CALICE + PATENE d'ORUS

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Germain

09220 Orus
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Très bon état (Calice et Patène).

Usure et taches sur le coffret.

Position des deux poinçons.

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve sans différent. 

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984)

Poinçon d'orfèvre:

THIERRY (fils) Marie  - Paris -

Insc. en 1853 et biffé en 1885

"Lettres MT. Un coeur percé de deux flèches, 

une étoile au dessous et une au dessus".
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" DONNE PAR  S.M. NAPOLEON III .  A L' EGLISE  DE  ORUS.  1866."
L'Empereur, amateur d'Arts, consacra une partie des fonds de la "Liste civile" pour soutenir les artistes. 

C'est la direction des Beaux-arts "qui était chargée des dons aux églises, aux musées de province...." *

* "La liste civile de Napoléon III: le pouvoir impérial et les arts. Thèse de doctorat en histoire de l'art. Catherine Granger".

L'orfèvre qui a créé le calice et la patène est Marie THIERRY, 12 rue 

Ste Marguerite (de St Germain des Près) à Paris. Il déposa son poinçon 

en 1853, année ou son père Alexandre THIERRY, 34 quai des orfèvres à 

Paris, fit biffer le sien. Les poinçons ont les mêmes symboles avec des 

lettres différentes: MT remplaçant AT.

La boite provient de la "Maison THIERY": 72 rue Bonaparte à Paris. 

Cette rue était proche de la rue Ste Marguerite ou exerçait M. Thierry.

Etiquette au verso du 

couvercle de la boite.

Position des poinçons

sur la coupe.

COUPE     FAUSSE-COUPE PIED

Charançon.

Poinçon d'orfèvre:

THIERRY (fils) Marie 

12, rue Ste Marguerite. - Paris -

Insc. en 1853 et biffé en 1885

"Lettres MT. Un coeur percé de deux flèches, 

une étoile au dessous et une au dessus".

Parties d'insectes

séparées par un

listel brisé.

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve sans différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes vus de profil (charançon et diverses parties).

(Les points dans les champs unis nous permettent de dire 

qu'il s'agit de la moyenne bigorne).

- Paris - (1838 à 1894).


