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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA    333  a & b  

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

                                         

Ensemble d'un Calice et d'une Patène en argent doré du milieu du XIX ème siècle.

A) Patène: monogramme IHS surmonté d'une croix latine pattée en gloire et soutenue par les trois 

clous de la passion, le tout dans une simple cercle.

B) Calice: pied circulaire à redans, dessus bombé avec médaillons des quatre évangélistes, collerette,

noeud  en forme d'urne, bague, fausse coupe avec quatre angelots, coupe lisse évasée.

Nombreux décors, voir les photos page 2.

H.: 29 cm     Ø pied: 15 cm     Ø coupe: 9,4 cm     Ø noeud: 5 cm     Poids: 455 g

Insculpations:

- poinçon d'orfèvre: FAVIER (François, André et successeurs). - Lyon - (1826 à 1854, biffé 1976).

- poinçons de garantie: crabe et tête de Minerve, petite garantie 800 mil. et Garantie 950 mil.

. Départements . (1838 à 1984).

- contremarque de bigoene: Insectes vus de dessus. - Départements - (1838 à 1984).

OEUVRES D' ART

CALICE n° 2 et PATENE n° 2 de

SUC ET SENTENAC
Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Laurent

09220 SUC (et Sentenac) 

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le :   14 octobre 2019                                      1/3

Très bon état.

(sauf couvercle de la boite).

Poinçon d'orfèvre:

FAVIER André   - Lyon -

(François et successeurs).

(1826 à 1854 et biffé en 1976)

" Un soleil encadré par F F "

A)

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve

avec différent de Lyon.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Lyon - (1838 à 1984)

Position des deux poinçons.

Différent de Lyon

Ø: 14,95 cm   Hauteur: 1 cm   Poids: 88 g
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CALICE n° 2 et PATENE n° 2 de

SUC et SENTENAC

St Marc                                                                          St Luc

St Mathieu                                                                        St Jean

B)
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Position des poinçons.

Coupe.                                             Pied.

COUPE     FAUSSE COUPE      PIED

Poinçons d'orfèvre:

FAVIER André 

(François et successeurs)  - Lyon -

(1826 à 1854 et biffé en 1976).

" Un soleil encadré par F F "

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve, 1 devant le front. 

Avec différent de Lyon sous le menton.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Lyon - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes (parties) vus de dessus: pentatome et anthia.

(les points dans les champs nous indiquent qu'il s'agit de la moyenne 

bigorne).

- Départements - (1838 à 1984).

La découpe permet 

l'identification!

TIGE

Poinçon de garantie:

Crabe découpé.

Argent petite garantie, 800 millièmes.

- Départements - (1838 à 1984).

Ensemble Calice- Patène

et leur boite de transport.

Points.


