
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Ciboire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008136
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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 par l'orfèvre parisien Antoine Jolivet (1830-1883), dont le poinçon fut en usage de 1857 à 1884. Un objet
identique est conservé à l'église de Saint-Geours-d'Auribat (canton de Montfort-en-Chalosse).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Antoine Jolivet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ciboire de style néogothique à pied hexalobé, tige hexagonale, nœud torique, coupe semi-ovoïde nue, couvercle à croix
sommitale fondue et repercée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, fondu, ajouré, estampage, gravé
 
Mesures : h  :  24 d  :  12,8  (diamètre du pied)d  :  9,5  (diamètre de la coupe)
 
Représentations :
ornementation ; rosace, croix tréflée, bouton, palmette

Rosaces en relief sur fond amati dans des compartiments circulaires sur le pied et le couvercle ; boutons carrés (posés
sur la pointe) et palmettes sur le nœud ; croix tréflée ajourée (ajour à la croisée en forme de carré posé sur la pointe) au
sommet du couvercle.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçons sur le pied, la coupe et le couvercle. Poinçon de fabricant : A J, une jambe (losange vertical).

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001376NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan
Ciboire (n° 1) IM40008136
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