
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   283

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Calice en argent doré (anciennement) de la fin du XVIII ème ou début XIX ème siècle.

Coupe tulipe lisse. Fausse coupe, noeud et pied ornés de motifs végétaux (gerbes de blé 

et pampres de vigne), médaillons sur le pied avec Croix fichée. Collerettes striées en biais 

de part et d'autre du noeud ovoïde. Pied circulaire avec une frise de godrons creux et de 

points. Pour les détails voir les photos.

H.: 26,5 cm    Ø bord de la coupe: 7,8 cm    Ø du pied: 13,8 cm    Poids: 420 g

Insculpations:

- poinçon d'orfèvre: Louis III SAMSON  - Toulouse - (né en 1753 et décédé en 1822).

- poinçon de titre: Coq à droite. Argent 1er titre. - Départements - (1798 à 1809).

- poinçon de garantie: Tête de vieillard avec chiffre 33. - Toulouse - (1798 à 1809).

- Inscrit MH à titre d'objet le: 10 octobre 1989.

- Référencé dans le fichier départemental de l'Ariège. Commune d'Illier-Laramade, page 2.

OEUVRES D' ART

CALICE n° 1 d' ILLIER-LARAMADE

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Orens

09220 Illier-Laramade
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Bon état.

Petits coups sur le dessus du pied.

Fissure visible à la soudure du fût.

COUPE           PIED

Positions des poinçons.

Coupe.    

Pied.

Poinçons d'orfèvre:

Louis III SAMSON  - Toulouse -

Né en 1753 - décédé en 1822

" Un gros S surmonté d'une marguerite".

Poinçons de titre:

Coq à droite tournant la tête, 1 derrière les pattes.

Argent 1er titre, 950 millièmes

- Départements - (1798 à 1809).

Poinçons de Garantie:

Tête de vieillard dans cadres rond et ovale 

avec chiffre 33 pour Toulouse à cette époque.

Argent, moyens et gros ouvrages.

- Toulouse - (1798 à 1809).
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Fissure à la base du fût.


