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Ciboire (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006881
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

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

Historique
Ciboire exécuté par les orfèvres associés Villard et Fabre, actifs à Lyon de 1901 à 1938. Son décor estampé caractéristique
et ses médaillons en amande se retrouvent sur d'autres pièces des mêmes auteurs, comme le calice de l'église d'Ozourt.
Comme l'indiquent ses poinçons, l'objet a été vendu à l'étranger, puis est revenu en France (tout comme un calice des
mêmes orfèvres conservé à la chapelle Saint-Jean de Péré dans la même commune).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Joseph Villard (orfèvre), Louis François Maurice Fabre (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ciboire de style néogothique en alliage doré à l'exception de la coupe, seul élément en argent blanc. Pied hexalobé, tige
tubulaire, nœud torique, une collerette, fausse-coupe pleine à bord festonné, coupe nue, couvercle bombé avec mamelon
à ressauts couronné d'une croix fondue ; les médaillons en amande du pied sont fondus, argentés et rapportés, leur fond
est ciselé au mat.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : laiton estampage, ciselé au mat, fondu, gravé, doré, argenté ; argent
 
Mesures : h  :  27,5 d  :  10  (diamètre de la coupe)d  :  13,8  (diamètre du pied)
 
Représentations :
en médaillon ; Christ en croix, Vierge, saint Joseph
ornementation ; fleur de lys, croix, fleur, rinceau
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Sur le pied, décor estampé en trois registres : motifs maçonnés sur le bord, bandeau médian à rinceaux, semis de fleurs
de lys et de croix fleurdelisées sur l'embase ; brochant sur le bandeau, trois médaillons en amande rapportés (argentés)
représentant le Christ en croix, la Vierge de la Médaille miraculeuse (ou de la rue du Bac) et saint Joseph ; frises de
perles sur le bord du pied et sur le pourtour des médaillons. Même semis de fleurs de lys et de croix fleurdelisées sur
le nœud, le culot de la fausse-coupe et le sommet du couvercle, bandeaux à rinceaux au sommet de la fausse-coupe et
à la base du couvercle ; croix sommitale du couvercle fleuronnée, ornée de grappes de raisin aux extrémités et entourée
d'un nimbe perlé.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, gros ouvrages 1er titre exportés 1879-1973, poinçon de retour
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe. Poinçon de fabricant : V + F (losange horizontal). Poinçon d'exportation 1er titre (tête de Mercure)
et poinçon de retour 1888 (tête de lièvre).

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001417NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Eulalie (IA40001945) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie, chemin rural
de l' église Sainte-Eulalie
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