
Rhône-Alpes, Savoie
Trévignin
Verlioz
Église paroissiale Saint-Laurent

Ciboire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM73000531
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ciboire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ciboire exécuté par l'atelier Charles Favier et Cie SARL, actif de 1927 à 1976.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles-Marie Favier (orfèvre), Charles Favier et Cie SARL (orfèvre, signature)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ciboire en cuivre doré à pied circulaire, noeud aplati. Bandes ornementales en argent à décor en bas-relief ciselé sur fond
amati, sur le pied, la fausse coupe et le couvercle. Frisés perlées au bord de la coupe et du couvercle faites à la molette.
Coupe hémisphérique en argent doré. Croix sommitale en cuivre fondu, doré, décor en bas-relief.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, bronze d'art
 
Matériaux : argent repoussé, doré ; cuivre repoussé, découpé, fondu, décor en bas-relief, ciselé, ciselé au mat, doré,
argenté, décor à la molette
 
Mesures : h  :  24,5 cmd  :  12,8 cm
 
Représentations :
ornement végétal
rinceau
croix tréflée
perle
pampre
blé

Décor des bandes décoratives ; rinceau de feuilles de pampres de vigne et d'épis de blé. Frise de perles sur le bord du
couvercle. Croix sommitale tréflée.
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Précisions et transcriptions :

Poinçon carré à F adossés apposé sur le carré du pied, sous le pied (plaque), sur le bord de la coupe et du couvercle, pour
Charles Favier et Cie SARL.

 

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

Illustrations

Vue d'ensemble (ciboire de droite).
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20177301841NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA73004309) Rhône-Alpes, Savoie, Trévignin, Verlioz
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent (IM73000379) Rhône-Alpes, Savoie, Trévignin, Verlioz
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble (ciboire de droite).
 
 
IVR84_20177301841NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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