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Ciboire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005271
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

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

Historique
Ciboire exécuté (du moins la coupe et le couvercle, seuls éléments en argent) entre 1819 et 1836 par l'orfèvre Léon Dupouy
(Marmande, 1767 - Bordeaux, 1836), actif à Bordeaux (19, rue des Argentiers avant 1803, puis place du Palais à partir
de 1813). Le poinçon de fabricant ici repéré est son deuxième poinçon insculpé en 1819. L'autre poinçon de fabricant (?),
déjà repéré conjointement avec le premier sur d'autres pièces du même orfèvre (comme les ostensoirs de Commensacq,
réf. IM40001907, de Bourriot-Bergonce, réf. IM40002350, et d'Heugas, réf. IM40004107, ou encore les ciboire de Losse,
réf. IM40003046, et d'Onard, réf. IM40005094), pourrait être une autre de ses marques non répertoriée.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Dupouy (orfèvre)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 33, Bordeaux

Description
Ciboire de style néoclassique, à pied circulaire, nœud balustre ovoïde et bague en laiton argenté, coupe et couvercle en
argent, croix sommitale fondue et rivée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, fondu ; laiton gravé, poinçonné motif en creux, argenté
 
Mesures : h  :  18 d  :  7,7  (diamètre de la coupe)d  :  11  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; feuille, vigne, grappe, perle, croix

Décor ciselé maté sur le mamelon sommital du couvercle : feuilles nervurées en couronne alternant avec des fleurettes.
Décor gravé et poinçonné en creux sur le pied : guirlande à fleurettes sur le cavet, tiges nervurées polylobées et fleurettes
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sur le talus ; frise de perles sur la collerette ; branches de vigne avec grappes sur le nœud. Croix latine fondue sur le
couvercle.

 
Inscriptions & marques : 1er titre départements 1819-1838, grosse garantie départements 1819-1838, poinçon de
fabricant, poinçon
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe (titre, garantie, poinçons de fabricant) et sur la croix sommitale du couvercle (titre, garantie, poinçon
de bigorne). Garantie : différent 31 (Bordeaux). Poinçon de fabricant : L D, une flèche (losange vertical). Poinçon (de
fabricant ?) non identifié : un motif ovoïde horizontal (angelot ?) et une plume (ou guirlande ou flèche ?) (losange
horizontal).

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 278/5

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001903NUC2A
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Ensemble.
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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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