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Ciboire en argent (coupe à l'intérieur dorée) de l'extrème fin du XVIII ème siècle.

"Ciboire en argent repoussé, au pied circulaire formé d'un cavet lisse orné de quatre cartouches 

vierges alternant avec quatre rosaces; surmonté d'un talon légèrement bombé décoré d'une 

bordure gravée de feuilles lancéolées surmontées d'un pistil; le noeud ovoïde gravé, à la base, de 

feuilles surmontées d'un pistil et, au sommet, de feuilles d'eau; la cuve semi-sphèrique lisse; le 

couvercle en chapeau de gendarme orné en coeur de feuilles lancéolées rayonnantes d'où 

émergent des pistils; une croix grecque sommant le tout." (description: Cl. Aliquot*).

- Dimensions: voir en bas de page.

- Insculpations: page 3. - poinçon d'orfèvre: Nicolas-Théodore Cailliez. - poinçon de jurande:

lettre-date de Paris 1789. - poinçon de charge: lettre A. - poinçon de décharge: feuille.

- En instance de classement M.H. à titre d'objet.

OEUVRES D' ART

CIBOIRE 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

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le : 18 juin 2019                                           1/3                       

Bon état. 

(Croix descellée).

Dimensions du Ciboire:

- hauteur totale: 18,8 cm

- hauteur sans le couvercle: 14,5 cm

- Ø de la coupe sur liseré: 10,3 cm

- Ø du noeud: 3,8 cm

- Ø du pied: 11 cm

- poids : 295 g
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COUVERCLE     COUPE          PIED

Position des  

poinçons.

Intérieur du pied: 

charge, orfèvre et 

lettre-date (89).

Intérieur de couvercle:

orfèvre et charge.

Fond de la coupe: orfèvre, 

charge et lettre-date.

Poinçon de recense:

Tête de liberté tournée

vers la droite, cadre ovale.

Gros ouvrages.

- Paris - (1798 à 1809)

Bord du pied:

recense et décharge.

Poinçons d'orfèvre: 

Nicolas-Théodore CAILLIEZ - Paris -( ? ) " 

"Les lettres N et T séparées par un grain de remède,

soutenues par C et sommées d'un bonnet phrygien".

Cet orfèvre a créé après 1800 

des objets similaires (IM08006621

à Hannappes - 08 - par exemple), 

ayant son nouveau poinçon.      

Nouveau poinçon

insculpé en 1800.

Lettre-date  (ou de jurande):

Lettre P et hache (?) surmontées d'une couronne 

fermée frappée du nombre 89.

- Paris - (1789)

Poinçons de charge:

Lettre A en italique dans une 

couronne marquetée en damier, 

avec le chiffre 5.

- Paris - de 1789 à 1792.

(Fermier: J.-F. Kalandrin).

Poinçons de décharge:

Feuille dans une circonfèrence.

- Paris - de 1789 à 1792.

(Fermier: J.-F. Kalandrin).


