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Église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens

Ciboire (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007604
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ciboire exécuté par la fabrique lyonnaise Favier frères, probablement dans les années 1930-1940, et vendu par la maison
bayonnaise Diharce (fondée en 1804).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Favier frères (orfèvre), Charles Favier et Cie (fabrique), Charles-Marie Favier (orfèvre),
 Diharce (marchand)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Pied circulaire prolongé par un nœud torique, couvercle à croix sommitale fondue de style Art déco. L'objet est entièrement
en alliage doré, coupe incluse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton estampage, fondu, doré
 
Mesures : h  :  18 d  :  8  (diamètre de la coupe)d  :  9,2  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ornementation ; croix

Le seul décor est la croix sommitale du couvercle, de style Art déco.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, marque de marchand (gravé)
 
Précisions et transcriptions :
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Poinçon de plaqué (sur la coupe) : F F, le premier F inversé. Marque de marchand (gravée en anglaises sur la plaque sous
le pied) : DIHARCE Bayonne.

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003176NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens (IA40001644) Aquitaine, Landes, Bégaar
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Bégaar
Ciboire (n° 2) IM40007604

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20184003176NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


