
Aquitaine, Dordogne
Campagne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM24001311
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

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

Historique
Ciboire exécuté par les orfèvres parisiens Charles Denis Noël Martin (1787-1849) et Joseph Philippe Adolphe Dejean
(1808-1882), son gendre, associés de 1837 à 1846.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Denis Noël Martin (orfèvre, signature), Joseph Philippe Adolphe Dejean (orfèvre,
signature)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Pied circulaire à cavet, nœud en balustre, une collerette lisse et une bague guillochée, coupe nue, couvercle emboitant à
croix sommitale fondue et rivée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, fondu
 
Mesures : h  :  21,5 d  :  8,5  (diamètre de la coupe)d  :  9,5  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; canal, feuille d'acanthe, épi, roseau, raisin, croix

Feuilles d'acanthe encadrant des épis de blé et grappes de raisin sur le talus du pied et sur le couvercle, frise de canaux
sur le cavet ; coquilles inscrites dans des volutes et reliées par de petites roses sur le nœud ; guillochures sur la bague ;
croix sommitale du couvercle fleuronnée et rayonnante.

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

Poinçons sur la coupe, le couvercle et le pied. Poinçon de fabricant : M & D, une ancre, deux étoiles (losange vertical).

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Fanny Girard
IVR72_20212406082NUC2A
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