
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004584
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle, sacristie

Historique
Ciboire exécuté par la fabrique lyonnaise Favier frères, probablement dans les années 1930-1940. Un objet similaire (mais
au pied circulaire) est conservé à Candresse dans le même canton (réf. IM40003925).

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

Description
Pied hexagonal prolongé par un nœud sphérique, couvercle à croix sommitale fondue. Seule la coupe est en argent (blanc),
le reste en alliage doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton estampage, fondu, doré ; argent
 
Mesures : h  :  22 d  :  11,9  (diamètre de la coupe)d  :  14,3  (diamètre du pied)
 
Représentations :
ancre
croix, chrisme, alpha et oméga
ornementation ; raisin, losange

Sur le pied, un médaillon circulaire rapporté à motif estampé : ancre et inscription PAX ; croix sommitale de style Art
déco ornée sur ses deux faces d'un chrisme en relief entre l'alpha et l'oméga ; losanges crucifères et grappes de raisin
gravés sur le nœud.

 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Dax, 1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)
Ciboire IM40004584

Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Garantie argent (différent de Lyon) et poinçon de fabricant (F F, un soleil, dans un losange horizontal) sur la coupe.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001478NUC2A
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