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Ciboire (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008386
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 (chapelle sud)

Historique
Ciboire exécuté (du moins la coupe et le couvercle, seuls éléments en argent) à Paris entre 1819 et 1838. Le poinçon de
fabricant, partiellement effacé, est certainement celui de Claude-René Menessier (Versailles, 1791 - Issy, 1868), actif au
38, quai des Orfèvres du 5 août 1826 au 6 octobre 1855 : on distingue clairement l'initiale C, l'étoile en pointe et le manche
de la hache qui constitue son différent.
L'objet a été repéré dans l'église de la commune voisine de Bats à l'occasion d'un pré-inventaire en 1991 et est donc
probablement la propriété de cette dernière commune.
Un ciboire presque identique de Menessier est conservé à l'église de Créon-d'Armagnac (réf. IM400003143).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Claude-René Menessier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Bats, église paroissiale Sainte-Catherine

Description
Ciboire de style classique, en alliage argenté (pied, tige et nœud) et argent (coupe et couvercle) ; pied circulaire à cavet et
ressaut, nœud ovoïde, une collerette, coupe nue, couvercle en dôme (croix sommitale perdue). Décor gravé et poinçonné
sur le pied et le nœud, gravé à la molette sur la collerette, ciselé au trait et au mat sur le couvercle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent (en plusieurs éléments) : repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, gravé, fondu, doré ; laiton (en
plusieurs éléments) : estampage, gravé, poinçonné motif en creux, décor à la molette, argenté
 
Mesures : h  :  18 d  :  8,2  (diamètre de la coupe)d  :  10,7  (diamètre du pied)
 
Représentations :
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ornementation ; croix, pampre, feuille, fleurette

Bouquets de feuilles et de baies entre des guirlandes sur le talus du pied, ruban ondulant et fleurettes à six pétales sur le
cavet, stries à la molette sur le ressaut du pied et sur la collerette, couronne de feuilles nervurées et de baies sur le nœud,
couronne de feuilles nervurées et de branches de vigne avec feuilles et vrilles ciselées sur le mamelon du couvercle.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant (partiellement illisible), 1er titre Paris 1819-1838, grosse garantie Paris
1819-1838
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons de titre et de garantie sur le bord de la coupe, poinçons de fabricant et de titre à l'intérieur du couvercle. Poinçon
de fabricant : lettre C à gauche, lettre effacée à droite, manche d'une hache au centre, étoile à cinq branches en pointe
(losange vertical).

 

État de conservation

manque 

Il manque la croix du couvercle.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune  (Propriété probable de la commune voisine de Bats, où l'objet a été
inventorié en 1991.)

Illustrations

Ensemble.
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