
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ciboire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007748
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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
Ciboire exécuté par les frères Demarquet, orfèvres à Paris (poinçon insculpé en 1868, biffé en 1890). Il s'agit à coup sûr du
"s[ain]t ciboire en vermeil" donné en 1874 par l'abbé Pierre Lartigau, curé de la paroisse, qui rapporte lui-même ce don dans
son registre paroissial. Le texte précise que l'objet "est sorti de la même fabrique que le bel ostensoir" donné peu de temps
auparavant par Louise de Neurisse de Laluque et qui porte également le poinçon des Demarquet. Le ciboire fut inauguré le
16 mars 1874, jour de la consécration de l'église par l'évêque Louis Marie Épivent. Les effigies de saint Pierre, le "premier
pape", et de saint Louis IX sur les médaillons émaillés du pied expriment les convictions ultramontaines et légitimistes
de l'abbé Lartigau, bien connues par ses écrits et évoquées par l'article nécrologique qui parut à sa mort. L'image du saint
prêtre non identifié (Jean-Marie Vianney ne fut béatifié qu'en 1905) célébrant la messe rappelle la profession sacerdotale
du donateur.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1874 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis et Arthur Demarquet (orfèvre, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Pierre Lartigau (donateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Ciboire à pied hexalobé, tige tubulaire, nœud torique, une collerette, fausse-coupe découpée et repercée, coupe à bord
droit, couvercle emboîtant à croix sommitale fondue et vissée ; décor repoussé, estampé et ciselé ; médaillons émaillés
vissés sur le pied.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, découpé, ajouré, estampage, doré, émail
 
Mesures : h  :  30 d  :  14,6  (diamètre du pied)d  :  11  (diamètre de la coupe)
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Représentations :
à mi-corps ; saint Pierre apôtre, saint Louis roi, saint, prêtre
ornementation ; croix, feuille de vigne, feuille lancéolée, fleuron, trèfle, perle

Sur le pied, trois médaillons circulaires émaillés à fond bleu roi, bordés de perles, présentent les effigies à mi-corps de
saint Pierre (avec les clefs), de saint Louis IX (avec la couronne d'épines) et d'un saint prêtre non identifié tenant un calice ;
de part et d'autre, sur le talus, des feuilles de vigne ciselées, inscrites entre de grandes feuilles lancéolées (motifs répétés
sur le couvercle) ; fleurons et feuilles lancéolées sur le nœud ; feuilles de vigne stylisées, feuilles lancéolées et frise de
trèfles sur la fausse-coupe ; frises de perles sur le bord du pied, de la coupe et du couvercle ; croix sommitale fleuronnée
(volutes adossées, perles et feuilles) sur le couvercle.

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

Poinçons sur le pied, la coupe et le couvercle. Poinçon de fabricant : DEMARQUET / FRERES, une salamandre (losange
horizontal).

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines de Dax. Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882)
Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882).
Archives diocésaines, Dax

• AD Landes. 70 V 170/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906).
n° 2
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 170/10

Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882, Archives diocésaines
de Dax) concernant le ciboire de l'église

"[St ciboire en vermeil] St ciboire en vermeil donné par M. l’abbé Lartigau, curé de la paroisse, en 1874... 300 francs. Il
a été béni et étrenné par Monseigneur l’évêque le jour de la consécration de l’église. Il est sorti de la même fabrique que
le bel ostensoir."

Annexe 2

Article nécrologique de l’abbé Pierre Lartiguau, curé de Laluque. Extrait de : "L’Écho religieux des
Pyrénées et des Landes. Semaine religieuse des diocèses de Bayonne, Tarbes et Aire-Dax", 1882

"Chronique landaise. / Nous recommandons aux suffrages de nos pieux lecteurs le repos de l’âme de M. l’abbé Pierre
Lartigau, curé de Laluque, décédé subitement le 5 mai à l’âge de 72 ans. [...] / Pierre Lartigau naquit à Caupenne en
1810, ordonné prêtre en 1837, il fut successivement vicaire de Tartas et de Soustons, et puis curé de Maillas et de
Laluque. C’est en 1853 qu’il prit possession de cette dernière cure. / Pendant ces 30 années, ce digne prêtre a vraiment
transformé la paroisse, tant au point de vue des améliorations matérielles qu’au point de vue spirituel. Laluque lui
doit un joli presbytère, un bel établissement des Servantes de Marie et l’une des plus jolies églises du diocèse. / Nulle
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part le bien ne se fait sans difficultés. Les œuvres de Dieu sont plus particulièrement même marquées au coin de la
contradiction. M. Lartigau l’éprouva maintes fois. Il était admirable à entendre, ce bon vieillard, quand, avec une
simplicité d’enfant qui était un des traits caractéristiques de sa nature franche et droite, il racontait à ses confrères les
longues luttes qu’il avait dû soutenir pour mener à bonne fin ses divines œuvres, surtout la restauration de son antique
église. [...] Il bénissait Dieu de ses triomphes et n’avait jamais un mot amer contre les adversaires qui lui avaient suscité
tant de difficultés et d’embarras. [...] / Aux grands concours de fidèles et aux veilles des fêtes de la Vierge, M. Lartigau
avait son confessionnal à la chapelle de Buglose. [...] / Une des grandes joies et des plus douces consolations qu’avait
éprouvées, sur la terre, l’âme si sacerdotale de M. l’abbé Lartigau, ce fut l’insigne honneur de la consécration, accordé
à son église. Mgr Epivent, touché de la grande foi, de l’ardente piété et du zèle infatigable déployés par le vénérable
prêtre dans ses longs travaux de restauration si heureusement accomplis à travers mille obstacles, avait bien voulu lui
accorder cette marque d’estime et de bienveillante condescendance. [...] / Il aimait l’étude et se plaisait aux recherches
historiques. Il a laissé un travail sur le Pouvoir temporel des Papes, qui lui a coûté du temps, des soins minutieux, et
qui pourtant n’est pas sans mérite. Il avait encore une grande foi et un grand amour au cœur : il espérait et désirait voir,
avant de mourir, une restauration monarchique d’après le principe traditionnel. Un jour, à la vue du château de Pau,
ses yeux se mouillèrent de larmes. "Oh ! s’écria-t-il, avec quel bonheur je reverrai Pau, quand le Maître de ce château
aura bientôt repris possession de son domaine, quand le Roi sera dans son Palais !..." Le bon prêtre est mort sans avoir
assisté à la régénération de son pays. [...]"

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001334NUC2A

Dossiers liés
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