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SOMMAIRE
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nécessaires

                                         

Croix d'autel en argent de la fin du XVIII ème siècle.

Pied ovale avec redans  intérieurs, frise de feuilles, gorge, dessus orné de feuilles et de 

cartouches. Croix latine aux extrémités chargées des mêmes décors que sur le pied. De face: 

Christ surmonté d'un soleil-gloire et de l'écriteau avec la mention "INRI". Au verso: le même 

soleil-gloire. L'ossature de la croix est en fer et l'oxydation a écarté la face de la croix créant 

un jour sur le coté. Le pied est enfoncé et fendu en divers endroits. (voir les photos).

H.: 31 cm     largeur: 18 cm     Pied: 15 X 10,5 cm     Poids: 385 g

Insculpations:

- poinçon de maître orfèvre: Louis III SAMSON. - Toulouse - (avant et après la révolution).

- poinçon de communauté: TOL avec lettre-date C - Toulouse - 1782.

- poinçon de charge: Lettres TM enlacées. Menus ouvrages. - Toulouse - (1781 à 1786).

- poinçon de décharge: Hure de sanglier. gros ouvrages d'argent. - Toulouse - (1781 à 1786).
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Poinçon de communauté:

Les lettres TOL (du latin "Tolosa") encadrées par 

quatre grains de remède, sommées d'une fleur de

Lys (non visible) et soutenues par le lettre-date C

(La jurance est modifiée en principe, chaque année).

- Toulouse - (1782)
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Poinçon d'orfèvre:

Louis III SAMSON (dit Samson fils aîné).

Né à Toulouse en 1753 et décédé en 1822.

Reçu maître orfèvre en 1778. 

Il continura d'exercer après la révolution 

avec un poinçon bien plus connu!

" S surmonté d'une marguerite ".    (OA 277)

Position des poinçons: communauté, orfèvre, et charge.

Poinçon de Charge:

Menus ouvrages d'argent. Lettres TM.

- Toulouse - de 1781 à 1786.

Poinçon de décharge:

Gros ouvrages d'argent. Hure de sanglier.

- Toulouse - de 1781 à 1786.

* Les dessins proviennent, en grandes parties, des ouvrages de J. Thuile.

Références*

Accidents du pied (intérieur).


