
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005922
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

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

Historique
Ce ciboire, repéré en 1992, n'a pu être examiné à nouveau lors de l'enquête de 2014. D'après ses formes et le style de son
décor, il s'agit probablement d'une production parisienne du milieu du XIXe siècle. Peut-être est-il identifiable au "ciboire
argent vermeil" acquis pour l'église par la confrérie du Saint-Sacrement en septembre 1863, ou encore à celui acquis et
payé 250 francs le 24 janvier 1876 par la même confrérie ?

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Pied circulaire à cavet, nœud piriforme ou en balustre surmontant une collerette torique, fausse-coupe ajourée ; médaillons
estampés et ciselés à fond amati, croix du couvercle fondue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, ajouré, doré
 
Mesures : h  :  30 
 
Représentations :
symbole ; les Tables de la Loi, Triangle trinitaire, Coeur Sacré de Jésus
ornementation ; épi, raisin, roseau, croix, angelot, rosace

Tables de la Loi, triangle trinitaire et cœur sacré dans des compartiments triangulaires à volutes sur le talus du pied ;
rosaces sur le cavet ; angelots jumelés sur la fausse-coupe ; épis, pampres et roseaux sur le pied, le nœud, la fausse-coupe
et le couvercle, croix sommitale fleuronnée et rayonnante, aux bras terminés par des boules.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Cahier contenant les délibérations de l'administration de la confrérie du très Saint Sacrement établie dans
l'église de Mugron (1832-1879).
années 1863 et 1876
Archives paroissiales, Mugron

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 236/9

Illustrations

Ensemble d'objets du culte en
1992 (le ciboire étudié est le

premier en partant de la gauche).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000422NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
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Ensemble d'objets du culte en 1992 (le ciboire étudié est le premier en partant de la gauche).
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