
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ciboire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008501
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
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 entre 1798 et 1809 par un orfèvre actif dans les Basses-Pyrénées (Pau ou Bayonne) - le poinçon de
fabricant est effacé - et passé en vente en 1809. Samadet étant distant de Pau d'une quarantaine de kilomètres, c'est plus
probablement à ce centre de production que revient l'objet.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bayonne (?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Pau (?)

Description
Ciboire de style classique en argent (coupe et couvercle) et laiton argenté (pied et tige) ; seul l'intérieur de la coupe et du
couvercle est doré. Pied circulaire à ressaut en quart-de-rond et talus bombé, nœud ovoïde, une collerette, deux bagues,
coupe nue, couvercle en dôme ; décor gravé et poinçonné sur le pied et le nœud, ciselé au trait et au mat sur le couvercle,
gravé à la molette sur la collerette ; croix sommitale fondue et soudée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, fondu, doré ; laiton gravé, poinçonné motif en creux, décor à
la molette, argenté
 
Mesures : h  :  22 d  :  9  (diamètre de la coupe)d  :  10  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; feuille lancéolée, feuille d'eau, guirlande, croix tréflée

Croix rayonnante perlée sur un tertre entre deux étoiles, bouquets de feuilles alternant avec des feuilles nervurées dentelées
gravées sur le talus du pied ; feuilles gravées sur le nœud ; couronne de feuilles lancéolées ciselées au mat sur le mamelon
du couvercle ; croix sommitale latine.
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Inscriptions & marques : moyenne garantie départements 1798-1809, poinçon de fabricant, grosse recense départements
1798, moyenne recense départements 1809
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de moyenne garantie départements 1798-1809 (insculpé deux fois sur le bord de la coupe, une fois à l'intérieur du
couvercle) : différent 75 (Basses-Pyrénées : Pau et Bayonne). Poinçon de fabricant (?) effacé sous la coupe. Grosse recense
départements 1798 (tête de Marianne coiffée du bonnet phrygien, de profil à gauche) et moyenne recense départements
1809 (tête d'aigle de profil à gauche) insculpées sur la croix du couvercle.

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Production d'un atelier d'orfèvrerie palois ou bayonnais.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001614NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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