
Aquitaine, Landes
Rion-des-Landes
place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Calice, patène et ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007382
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 : calice, patène, ciboire

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

Historique
Cet ensemble, comportant un ciboire assorti au calice, fut exécuté par les frères Demarquet, orfèvres à Paris (poinçon
insculpé en 1868, biffé en 1890). L'église Sainte-Eulalie de Saint-Sever possède un calice presque identique (avec variantes
dans le dessin du nœud et la couleur de émaux). Un autre calice conservé à l'église d'Hagetmau présente une fausse-coupe
au décor identique de rouelles ajourées (réf. IM40003792).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis et Arthur Demarquet (orfèvre, signature)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Calice et ciboire assortis, à pied hexalobé, tige tubulaire, nœud torique, une collerette, fausse-coupe découpée et repercée,
coupe à bord droit ; décor repoussé, estampé et ciselé sur fond amati ; médaillons émaillés vissés sur le pied du calice et
du ciboire et sur le couvercle du ciboire ; rouelles à décor de faux filigranes fondus ; croix sommitale du couvercle du
ciboire fondue et vissée. Patène dépourvue d'ombilic, à décor gravé.

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, filigrané
 
Mesures : h  :  22,8  (hauteur du calice)d  :  15  (diamètre du pied du calice)d  :  9,6  (diamètre de la coupe du calice)d  :
 14,8  (diamètre de la patène)h  :  34  (hauteur du ciboire)d  :  16,4  (diamètre du pied du ciboire)d  :  12,7  (diamètre de
la coupe du ciboire)
 
Représentations :
ornementation ; croix tréflée, rouelle, feuille lancéolée, filigrane, fleuron, rinceau, dent de scie

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy
Calice, patène et ciboire IM40007382

croix grecque, La couronne d'épines

Sur le pied du calice et du ciboire et sur le couvercle du ciboire, trois médaillons polylobés émaillés (rouge, bleu, or et
argent) à acanthes stylisées, alternant avec trois larges rouelles à bord perlé, ornées de rosaces à volutes en faux filigrane ;
croix tréflée gravée sur le talus ; feuilles lancéolées gravées sur l'embase du pied ; rinceaux romans et dents de scie sur le
nœud ; mêmes rouelles ajourées à faux filigranes, insérées dans un réseau feuillagé sur la fausse-coupe ; croix sommitale
fleuronnée sur le couvercle du ciboire. Sur la patène, une croix grecque fleuronnée dans une couronne d'épines entourée
d'un cercle.

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

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

 

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

Illustrations

Calice.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002409NUC2A

Ciboire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002406NUC2A

Ciboire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002407NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001634) Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-
l'Homme
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Calice.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ciboire.
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