
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Castellet-lès-Sausses
chapelle Sainte-Madeleine

ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04000442
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation

Historique
Ciboire de l'orfèvre parisien Paul Brunet offert par l'Oeuvre des Tabernacles en 1900.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1900
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Brunet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Ciboire à pied circulaire, tige lisse à noeud en sphère aplatie, coupe lisse, couvercle surmonté d'une croix rapportée ajourée.
Le décor repoussé ciselé et ciselé au mat se concentre sur la terrasse du pied, le noeud et le couvercle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, ciselé au mat, ajouré, décor rapporté
 
Mesures :

h = 28,5 ; d = 13.

 
Représentations :
croix
pampre
ornementation ; bande perlée, fleuron
rinceau

La terrasse du pied et le couvercle sont décorés de pampres de vigne et de rinceaux végétaux disposés alternativement. La
base du pied et celle du couvercle sont bordées d'une bande perlée. La croix sommitale et celle du pied sont à extrémités
fleuronnées.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (gravée, sur l'oeuvre), date (gravée, sur l'oeuvre), poinçon
garantie et titre argent Paris depuis 1838, poinçon de maître
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le donateur et date, sur la bordure du pied : "Oeuvre des tabernacles 1900" ; poinçon de garantie
et titre de l'argent après 1838 insculpé sur le pied, sur le bord de la coupe, sur le bord du couvercle ; poinçon de maître,
insculpé sur le pied et sur le bord de la coupe : P B de part et d'autre d'une mitre.

 

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Olivia Pelletier

IVR93_20070400465NUCA

Dossiers liés
Édifice : chapelle Sainte-Madeleine ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la chapelle Sainte-Madeleine ()
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson-Lautier, Olivia Pelletier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Olivia Pelletier
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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