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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA    311 a, b & c  

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

"Chapelle" en argent doré dans un coffret (d'époque ?) comprenant: un calice, une 

patène un plateau avec ses deux burettes. Fin XIX ème - début XX ème.

B) Calice: Pied polylobé, collerette hexagonale en étage, tige hexagonale noeud aplati avec 

des boutons aux lettres de "JESUS", fausse-coupe ajourée, coupe lisse. L'ensemble est 

décoré de motifs végétaux et géométriques (frise). Voir les Photos page 2.

A) Patène: le motif central représente l'Agnus Déï" entouré d'une inscription, le tout 

dans un plolylobe décoré de colombes. Voir les photos en bas de la page 1.

C) Plateau avec ses burettes: plateau plolylobé décoré d'une guirlande de feuillage sur 

le marli, rosace sur le fond avec une croix pattée alésée arrondie. Burettes richement 

décorées avec pieds plylobés. Voir les photos page 4.

Insculpations voir pages 1,3 & 5.   Orfèvre: Louis Marie François FAVIER. - Paris -

Inscrit MH à titre d'objet le: 20 mai 1985. Référencié, page 13, dans l'inventaire 

départemental de l'Ariège pour la commune de Sem. Avec erreur d'orfèvre: indiqué FF ? 

OEUVRES D' ART

"CHAPELLE " de SEM

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Sainte Croix

09220 Sem
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Bon état de l'ensemble.

- Anse de la burette [ a ] ressoudée.

Poinçon d'orfèvre:

Louis Marie FAVIER

- Paris - vers 1871 à 1921

" FAVIER soutenu et sommé d'une 

burette avec anse encadrée par des grains de remède".

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve. Argent,

1er titre, 950 millièmes.

- Paris - 1838 à 1984.

Position des poinçons et 

numéro d'identification.

"Pain vivant, agneau de Dieu"

Dimensions de la Patène:      Ø: 16 cm   Poids: 110 g

A )
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"Coffret chapelle"

B) 

Dimensions du Calice:

H.: 25,4 cm

Ø coupe: 9,9 cm

Ø moyen noeud: 6,1 cm

Ø moyen pied: 15,7 cm

Poids total: 626 g
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COUPE     FAUSSE-COUPE       PIED

TIGE

Position des poinçons sur la coupe.

Poinçons d'orfèvre:

FAVIER Louis Marie François

- Paris - (vers 1871 à 1921).

" FAVIER soutenu et sommé d'une burette

avec anse encadrée par des grains de remède".

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve sans différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes vus de profil (sauterelle et 

scarabée. - Paris - (1838 à 1984).

(Les points dans les champs unis des poinçons nous 

permettent de dire qu'il s'agit de la moyenne bigorne

ou de la corne ronde de la petite bigorne).

Points

Poinçon de garantie:

Tête de sanglier entourée d'un listel.

Argent petite garantie, 800 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).
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C)

Soudures.

a)                                                    b)

H.: burette a: 14,7 cm

H.: burette b: 14,7 cm

Poids burette a: 171 g

Poids burette b: 174 g

Longueur plat: 25,3 cm

Largeur plat: 16,3 cm

Poids plateau: 271 g

Poids total: 616/619 g

Poinçons.
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Burette [a]                    

Col     Couvercle           Col           Pied         Couvercle      Intér. col

Burette [b]

Col              Couvercle            Col          Pied         Couvercle      Intér. col

Plateau et tenons.
Verso              Verso      Recto rebord    Tenon 1       Tenon 2      Verso rebord

Position des 

poinçons sous le 

plateau.

* Poinçons d'orfèvre:

Louis Marie François FAVIER - Paris - vers 1871 à 1921.

" Favier soutenu et sommé d'une burette avec anse encadrée par des grains de remède ".

* Poinçons de Garantie:

Tête de Minerve 1 devant le front, sans différent. Argent 1er titre, 950 millièmes.

Tête de sanglier entouré d'un listel. Argent petite garantie, 800 millièmes. 

- Paris - (1838 à 1984).

* Contremarques de bigorne:

Insectes vus de profil: pinces de scarabée et parties de charançon. - Paris - (1838 à 1984).

" Les points dans les champs unis des poinçons nous permettent de dire qu'il s'agit de la moyenne bigorne

ou de la corne ronde de la petite bigorne".   

Référence : calice page 3

Burette a           Burette b          Plateau

Charançon impérial    Sauterelle      Scarabée


