
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Glénay

Ciboire 1

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79004329
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Thouarsais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Titres :  

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

Historique
Ce ciboire a été réalisé entre 1838 et 1846 par les orfèvres parisiens associés Martin et Dejan.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles-Denis-Noël Martin, Joseph-Philippe-Adolphe Dejean
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ce ciboire en argent est composé d'un pied circulaire, d'une tige à nœud piriforme et d'une coupe fermée par un couvercle
surmonté d'une croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent repoussé, estampage, ciselé au trait
 
Mesures : h  :  24 cmd  :  10 cm (diamètre de la coupe)
 
Représentations :
raisin
blé
roseau

Le décor est constitué de grappes de raisin, d'épis de blé et de roseaux symbolisant l'eucharistie.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
 

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

Références documentaires
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• Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Région Ile-de-France. [Réd]
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de Paris et de la Seine 1798-1838. Tome 1. Paris : Imprimerie nationale, 1991.
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Illustrations

Vue sur le ciboire.
Repro. Laëtitia Douski
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin de Glénay (IM79004309) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Glénay
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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Vue sur le ciboire.
 
Référence du document reproduit :

• Documents écrits et figurés de la Mairie-Ecole ( 1834-1914).
Documents écrits et figurés de la Mairie-Ecole ( 1834-1914).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2O2701
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Laëtitia Douski
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
Thouarsais
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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