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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   335

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Ciboire avec cuve et couvercle en argent (cuve dorée à l'intérieur), tige et pied en métal 

argenté. Début du XIX ème siècle (entre 1809 et 1819).

Pied rond: guirlande de volutes, dessus bombé avec bouquets de rameaux fleuris et de 

gerbes de blé. Bague. Noeud gravé de feuillages (très effacés). Cuve lisse. Couvercle orné 

d'une fine frise striée, frise de losanges ayant au centre des compositions avec feuilles, 

dessus bombé avec une rosace de feuilles d'eau. La croix est malheureusement absente.

H.: 15,5 cm  Ø couvercle sur frise: 8,45 cm  Ø cuve: 8,3 cm  Ø pied: 9,25 cm  Poids: 293 g

Insculpations (uniquement sur la cuve et le couvercle):

- poinçon d'orfèvre: B. ADOUR et J. GAUTHIER - Bagnères de Bigorre (après 1807).

- poinçon de titre: coq dans un ovale avec listel. - Départements - (1809 à 1819).

- poinçon de garantie: tête de guerrier avec chiffre 80. Bagnères de B.  (1809 à 1819).

OEUVRES D'ART

CIBOIRE n° 2 de SUC et SENTENAC

Demande préalable à le 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien;

Mise en sécurité.

Eglise Saint Laurent

09220 SUC (et Sentenac)
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Bon état général.

- manque la Croix.

- usure du noeud.
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Poinçons de titre:

Coq tourné vers la droite, patte levée, dans un

cadre ovale avec listel. Chiffre 1 en haut.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Départements - (1809 à 1819).

CIBOIRE n° 2 de SUC et SENTENAC
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COUVERCLE           CUVE

Position

des 

poinçons.

Couvercle.

Cuve.

Poinçons d'orfèvre:

Bernard ADOUR et Jacques Dominique GAUTHIER

associés à Bagnères de Bigorre (65) .

- Bagnières de Bigorre - (A partir de 1807).

" esperluette et lettre G soutenues par une rose et 

sommées d'un A ".

Poinçons de garantie:

Tête de guerrier tournée vers la droite dans un 

cadre rond. Avec chiffre 80 sur le casque pour le 

bureau de garantie de: Bagnères de Bigorre (65).

Argent, moyenne garantie.

- Départements - (1809 à 1819).


