
Aquitaine, Landes
Geaune
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008595
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

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

Historique
Ce ciboire a été exécuté entre 1819 et 1838 par un orfèvre parisien inconnu (l'objet ne présente pas de poinçon de fabricant).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ciboire de style néoclassique, à pied circulaire, collerette torique, couvercle pyramidal à croix fondue et soudée. Tige
et nœud supprimés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent gravé, ciselé au trait, ciselé au mat, décor à la molette, fondu, doré
 
Mesures : h  :  20  (hauteur actuelle (sans tige ni nœud))d  :  10,8  (diamètre de la coupe)d  :  13  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; épi, roseau, pampre, croix tréflée, rosace, palme, entrelacs

Rosaces alternant avec des tables échancrées gravées de palmes en sautoir sur le cavet du pied ; épis, roseaux et pampres
dans des compartiments trapézoïdaux à volutes flanqués de pilastres à caissons sur le pied et le couvercle ; entrelacs avec
oves et perles à la molette sur la collerette ; croix sommitale tréflée sur le couvercle.

 
Inscriptions & marques : grosse garantie Paris 1819-1838, moyenne garantie Paris 1819-1838, 1er titre Paris 1819-1838
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied, la coupe et la croix du couvercle : 1er titre et grosse garantie Paris 1819-1838. Poinçon sur la croix
du couvercle : moyenne garantie Paris 1819-1838 (masque).
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État de conservation

oeuvre mutilée 

La tige et le nœud ont été supprimés, sans doute pour permettre à l'objet de s'insérer dans un petit tabernacle moderne.
Les éléments supprimés n'ont pas été retrouvés.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001838NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001677) Aquitaine, Landes, Geaune, place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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