
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Ciboire (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008138
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 : ciboire

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

Historique
Ciboire exécuté par la fabrique lyonnaise d'Henry Nesme (1856-1935), dont le poinçon fut en usage de 1910 à 1964.
Le style épuré inspiré de l’Art déco désigne une production des années 1930 ou 1940. Des exemplaires identiques sont
conservés à l’église de Boulin (Montsoué) et à Eaux-Bonnes, dans les Pyrénées-Atlantiques voisines.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henry Nesme (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Pied circulaire prolongé par un nœud torique, couvercle à croix sommitale fondue de style Art déco. L'objet est en alliage
doré à l'exception de la coupe en argent blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton estampage, fondu, doré ; argent
 
Mesures : h  :  18,7 d  :  8  (diamètre de la coupe)d  :  10  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; croix

Le seul décor est la croix sommitale (à gloire) du couvercle.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de fabricant (sur la coupe) : H N, un calice (losange horizontal). Garantie : différent de Lyon.

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine
Ciboire (n° 3) IM40008138

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001384NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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