
Aquitaine, Landes
Villenave
Église paroissiale Saint-Sever

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007313
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 les orfèvres parisiens Jules Jamain (1828-1910) et Eugène Chevron (1832-1913), associés de 1865 à
1879 et beaux-frères depuis 1856. Deux exemplaires identiques (au menu détail près des nuées ciselées sur le fond des
médaillons, ici absentes) sont conservés à Roquefort (réf. IM40002559), Téthieu (ciboire acquis en 1874) et Puyol-Cazalet.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Jamain (orfèvre), Eugène Chevron (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Style néogothique. Pied hexalobé à redents, nœud torique côtelé, tige tubulaire, une collerette, fausse-coupe ajourée,
couvercle à croix fondue et soudée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, ajouré, doré
 
Mesures : h  :  28 d  :  10,8  (diamètre de la coupe)d  :  14  (diamètre du pied)
 
Représentations :
symbole ; les Vertus théologales, croix, coeur, ancre, La couronne d'épines, fouet, clou
ornementation ; pomme de pin, feuille, croix fleurdelisée

Croix fleurdelisée et nimbée, cœur et ancre (symboles des Vertus théologales) sur le pied, couronne d'épines, clous et
flagellum sur le couvercle ; pommes de pin stylisées, grappes de raisin, feuilles d'eau et perles sur le pied, la fausse-coupe
et le couvercle, croix fleurdelisée au sommet du couvercle ; cabochons en verre coloré violet sur le pied et le couvercle.

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

Poinçons sur le pied, la coupe et le couvercle. Poinçon de fabricant : J & C, une accolade, une grenade militaire (losange
horizontal).

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001869NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Sever (IA40001631) Aquitaine, Landes, Villenave
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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