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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   306   

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 avec coupe dorée de la fin du XVIII ème siècle.

Pied circulaire, rebord concave gravé de la Croix et de rosaces, frise, godrons.

Collerette avec frise. Noeud orné de godrons. Bague. Petite collerette avec frise. Fausse 

coupe à godrons verticaux. Coupe lisse, bord évasé.

H.: 23, 5 cm    Ø pied: 12,1 cm   Ø coupe: 7,4 cm   Ø noeud: 4,3 cm   Poids: 300 g.

Insculpations: (uniquement pour le pied et très peu visible pour celles de l'intérieur).

- poinçon d'orfèvre: très incomplet. grain de remède et lettre G visibles.

- poinçon de jurande ou lettre-date: lettre P et hache (?) visibles. - Paris - (1789).

- poinçon de charge: sans doute le cercle près des autres poinçons, ce qui semble cohérent.

- poinçon de décharge (sur le rebord): feuille de chêne (chiffre 4). - Paris - (1789 à 1792).

Inscrit MH à titre d'objet le: 20 mai 1985. Ficher départemental de l'Ariège, page 10 de 

la commune de Sem. (sur cette fiche les insculpations signalées semblent être celles du ciboire).

OEUVRES D' ART

CALICE n° 1 de SEM

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Sainte Croix 

09220 Sem
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Bon état.

(A l'intérieur du pied).

Poinçon du maître orfèvre.

Visible:

- un grain de remède

- la lettre G

A gauche du poinçon 

d'orfèvre et un peu 

plus haut, un cercle 

qui pourrait être le 

poinçon de charge ?

(A l'intérieur du pied).

Poinçon de jurande ou lettre-date:

Lettre P et hache (?) surmontées d'une 

couronne fermée, frappée du nombre 89.

(seul le P est visible)

- Paris - (1789).

Position des 

poinçons 

d'orfèvre et 

de jurande.

(Sur le rebord extérieur du pied).

Poinçon de décharge:

Feuille dans une circonférence

avec chiffre 4 .

- Paris - de 1789 à 1792.

( Fermier: J-F Kalandrin).
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