
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais fiche inventaire

CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   325

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Patène en argent doré de la première partie du XIX ème siècle.

Petite patène simple avec au verso gravé le monogramme du Christ IHS sommé d'une croix 

latine en gloire et soutenu par le Coeur Sacré de Jésus avec les trois clous de la Passion. 

Le tout dans deux cercles.

Ø: 14 cm        hauteur: 1 cm        poids: 60 g

Insculpations: 

- poinçon d'orfèvre: Jean-François Mézard. - Paris - (1789 à ? ).

- poinçon de "l'association des orfèvres de Paris".  - Paris - (1793 et après).

- poinçon de titre: tête de Michel Ange. - Paris - (1819 à 1838).

- poinçon de garantie: tête de Cérès.  - Paris - (1819 à 1838).

*(Il est à noter que nous ne savons pas exactement le lieu d'origine de cette patène).

OEUVRES D'ART

PATENE de SIGUER ( sous réserve)*

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.
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Bon état.

Usure d'usage.

Poinçon d'orfèvre:

Jean-François MEZARD

- Paris - (1789 à ? ).

" Lettres JF soutenues par

M et sommées d'une thyre

ou d'un cep de vigne".

Poinçon de l'association

des orfèvres de Paris.

Buste de femme grecque

avec lettre P.

- Paris - (1793).

Poinçon de titre:

Tête de Michel Ange.

Argent 1er titre, 950 mil.

- Paris - (1819 à 1838).

Poinçon de garantie:

Tête de Cérès dans un 

rond. Argent 1er titre. 

950 millièmes.

- Paris - (1819 à 1838).

Position des 

quatre poinçons.


