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CATEGORIE     voir au verso 
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DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
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Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 
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ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Ciboire en argent doré (en très bon état), fin du XIX ème ou début XX ème siècle.

Pied polylobé décoré de frises de perles, de fleurs et de feuilles. Collerette perlée. Noeud

plat orné de fleurs, avec collier de perles au dessus et au dessous. Fausse coupe ajourée 

reprenant les mêmes motifs que le pied. Cuve lisse. Couvercle agrémenté de frise, collier 

de perles, d'entrelacs et surmonté d'une croix tréflée en gloire (lys). Détails voir Photos.

H.: 30 cm   Ø couvercle: 12,8 cm   Ø: 5,55 cm  Ø: pied: 15,5 cm  Poids: 594 g

Insculpations:

- poinçon d'orfèvre: Louis Marie François FAVIER. - Paris - (vers 1871 à 1921).

- poinçon de garantie: tête de Minerve. Argent 1er titre. - Paris - (1838 à 1984).

- contremarque de moyenne bigorne. Insectes de profil. - Paris - (1838 à 1984).

OEUVRES D' ART

CIBOIRE n° 1 de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie,au responsable de 

l'église ou au presbytère de 
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Position

des poinçons
Coupe                                    Pied

Contremarques de bigorne: moyenne bigorne (points dans les champs), insectes vus de profil.. 

-Départements - (1838 à 1984).

Sauterelle Scarabée

COUVERCLE          COUPE         FAUSSE COUPE         PIED

Poinçons 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".

Poinçons de garantie: Tête de Minerve sans différent. Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984).

Scarabée

Couvercle.

Eraflure.

Repère sous le pied.
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