
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Ciboire (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006804
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie (anciennement à Saint-Pierre de Brocas)

Historique
Ciboire exécuté (du moins les éléments en argent) entre 1819 et 1838 à Bordeaux, peut-être par l'orfèvre Léon Dupouy,
dont l'église conserve également un ensemble calice-patène. Il provient de l'église annexe Saint-Pierre de Brocas, d'où
il fut rapporté le 23 mars 1998.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Montaut, Brocas, église paroissiale Saint-Pierre de Brocas

Description
Petit ciboire à coupe et couvercle en argent doré, pied et tige en alliage argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent gravé, doré, fondu ; laiton gravé, décor à la molette, argenté
 
Mesures : h  :  18,2 d  :  7,7  (diamètre de la coupe)d  :  10,7  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; guirlande, feuille d'eau

Guirlandes sur le pied, couronne de feuilles d'eau sur le couvercle.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, grosse garantie départements 1819-1838, 1er titre départements
1819-1838, inscription (manuscrit, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la coupe. Poinçon de garantie : différent 31 (Bordeaux).
Inscription manuscrite (sur un feuillet de papier plié dans le ciboire) : Église de Brocas, ramené à Montaut le 23/03/98.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001618) Aquitaine, Landes, Montaut
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