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Calice formé de deux parties d'époques différentes. La tige étant absente.

Pied du XVI ème siècle en argent. Pied sextilobé lisse, dessus circulaire surmonté 

d'une pyramide tronquée à six cotés, fût cylindrique lisse avec trou pour rivet.

(pied semblable, entre autres, à celui du Puy-Saint-Pierre -Hautes Alpes- réf.: IM05003394).

H.: 7 cm        Ø: 13,2 cm        Poids: 125 g

Coupe évasée en argent (anciennement dorée) du XVIII ème siècle (sous réserve).

Une partie cylindrique permettait de relier la coupe à la tige. Elle est percée pour 

recevoir un rivet.

Un seul poinçon. Le contour de celui-ci semble se rapporter à un poinçon de décharge 

du XVIII ème et représente une tête d'animal tournée vers la gauche.

H. totale coupe: 9 cm     H. coupe seule: 7,3 cm    Ø: 7,4 cm    Poids: 75 g

Inscrit MH à titre d'objet le: 11 janvier 2011.

Référence n° 5687 dans le fichier départemental de l'Ariège. Commune d'Illier-L., page 4.
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Bon état des éléments présents. 

L'assemblage semble incohérent, la tige 

manque!

Ce poinçon, au bord de la coupe, est difficilement identifiable.
Nous n'avons trouvé qu'un poinçon présentant un aspect identique.
Il s'agit (à prendre avec réserve) d'un poinçon de décharge  de la ville

de Tours du XVIII ème  siècle (1753). *
* "Poinçons d'Argent" - Tardy - 10 ème édition. 1974. Page181


