
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   324

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 de l'extrème fin du XVIII ème ou début XIX ème siècle.

Pied circulaire; godrons, entrelacs et tulipes; frise. Dessus du pied: trois cartouches en alternance 

avec des roseaux. Collerette striée. Noeud en urne orné de guirlandes. Collerette striée. Fausse-

coupe ajourée ornée de six cartouches: blé et vigne en alternance, guirande de feuillage et feuilles 

d'eau. Coupe lisse évasée.

H.: 30,5 cm   Ø coupe: 9,3 cm   Ø pied: 15,3 cm   Ø noeud: 6,5 cm   Poids: 718 g

Insculpations sur le pied.

- poinçon d'orfèvre: Louis III SAMSON - Toulouse. (de 1798 à 1822).

- poinçon associé à celui de l'orfèvre: tête d'ours ou de loup. Non étudié?

- poinçon de titre: coq 1ère série. - Départements - (1798 à 1809).

- poinçon de garantie: tête de vieillard dans un ovale. - Départements - (1798 à 1809).

Sur la coupe: poinçon difficilement identifiable, pourrait être celui de la garantie?

Classé MH à titre d'objet le: 16 février 1995. Référence: PM09000915.

OEUVRES D' ART

CALICE n° 3 de SIGUER

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Baudile

09220 Siguer
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Bon état. Très petite soudure cassée 

dans la fausse-coupe et 2 fissures à la 

base du noeud.

Poinçon d'orfèvre:

Louis III SAMSON  - Toulouse -

Poinçon de 1798 à 1822.

" S surmonté d'une marguerite".

Poinçons de titre:

Coq tournant la tête. Chiffre 1 à gauche.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Départements - ( 1798 à 1809).

Poinçon de garantie:

Tête de vieillard dans un cadre ovale.

Chiffre 3 (déformé) à gauche, illisible à droite.

- Toulouse - (1798 à 1809).

Position des cinq poinçons et de la lettre gravée sur le pied.

Deuxième poinçon,

en double frappe. 

La partie inférieure 

du coq pour la 

première et la tête 

et le cou pour la 

seconde.

Poinçon représentant

une tête (ours  ou 

loup ) souvent associé 

à Louis III Samson dans 

la période suivant la 

révolution.

Voir: OA 15, OA 46...

tête et cou!

Lettre N gravée 

et 3 petites 

marques comme 

sur OA 28.

Sur le rebord de la 

coupe. Pourrait être un 

poinçon de garantie?
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Fissures à la base 

du noeud,


