
Aquitaine, Landes
Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Ciboire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004044
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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
Cet objet fut exécuté par l'orfèvre parisien Jean Gabriel André Bompart (1770-1846) entre 1803 et 1809. Il s'agit
probablement du ciboire acquis en 1807 par la paroisse auprès de l'orfèvre et marchand bayonnais "Morlets" (certainement
Charles-François Mortet, reçu maître-orfèvre à Bayonne en 1782). Le "Registre des comptes, recettes et dépenses de la
Fabrique..." mentionne en effet "quatre cent onze francs au sieur Morlets [...] pour la valeur d'argenterie consistant en un
ostensoir, un ciboire et une custode".

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1807 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques Gabriel André / Gabriel Jacques André Bompart / Bompard (orfèvre), Charles-
François Mortet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Entièrement en argent, ce ciboire se compose d'un pied circulaire, d'un nœud piriforme, d'une collerette, d'une coupe nue
et d'un couvercle surmonté d'une croix sommitale fondue. Le pied, le nœud et le couvercle sont ornés d'un décor gravé et
ciselé, la collerette est décorée à la molette. Seul l'intérieur de la coupe et du couvercle est doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent fondu, ciselé au mat, ciselé ou gravé, décor à la molette, doré
 
Mesures : h  :  22,7 d  :  9,8  (diamètre de la coupe)d  :  11,2  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; feuille d'eau, pampre, rinceau, entrelacs, fleuron, épi
croix tréflée
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Fleurons sur le cavet du pied ; pampres, rinceaux et entrelacs sur le talus ; feuilles d'eau sur le nœud ; épis de blé, entrelacs
et croix tréflée sur le couvercle.

 
Inscriptions & marques : 1er titre Paris 1798-1809, moyenne garantie Paris 1798-1809, grosse garantie Paris
1798-1809, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de fabricant (coupe) : J G A B, un casque entre deux drapeaux (losange horizontal). Grosse garantie sur la coupe
et le pied, moyenne garantie sur la croix du couvercle.

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000667NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine (IA40001533) Aquitaine, Landes, Herm
 
Auteur(s) du dossier : Claire Cauchy, Jean-Philippe Maisonnave
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