
Île-de-France, Yvelines
Andrésy
église paroissiale Saint-Germain

ciboire n°1

Références du dossier
Numéro de dossier : IM78002576
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Prudhomme et Basin (orfèvre, ?)

Description
Deux figures en ronde bosse rapportées : sainte Madeleine pénitente et un vase aux parfums. Des feuilles de vigne vierge
s'enroulent autour de la tige, d'autres ornent le pied de forme circulaire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, fonderie
 
Matériaux : argent repoussé, doré
 
Mesures :

h= 29,5 ; d=14,5

 
Représentations :

Sainte Marie Madeleine (agenouillé) ; vase ; feuille

 
Inscriptions & marques : poinçon garantie et titre argent Paris depuis 1838, poinçon de maître, inscription concernant le
donateur
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de maître : Prudhomme et Basin? P et B dans un losange horizontal avec un dessin difficile à identifier ; inscription
concernant le commanditaire : à l'église d'Andrésy en souvenir de Félicienne Roy, veuve Buhot

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM78002576.pdf : /dossinventaire/pdf/IM78002576.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20067800618XA

Détail du pied : Madeleine repentante.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20067800620XA

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Germain (IA78000946) Île-de-France, Yvelines, Andrésy, 10 boulevard Noël-Marc
 
Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20067800618XA
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2006
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Île-de-France, Yvelines, Andrésy
ciboire n°1 IM78002576

 

 
Détail du pied : Madeleine repentante.
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Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2006
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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