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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   295  

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

                                         

Petit ciboire en argent, cuve intérieurement doré. Extrême fin du XVIII ème ou début 

du XIX ème siècle.

Pied circulaire orné de cartouches géométriques, dessus bombé avec feuilles et pistils. 

Collerette perlée. Noeud oblong décoré de feuilles d'acanthe et de pistils. Cuve lisse.

Couvercle gravé de feuilles d'acanthe et de pistils. Croix grecque tréflée. Voir Photos.

H. totale: 17,7 cm     H. pied-coupe: 13,5 cm    Ø couvercle sur liseré: 7,9 cm 

Ø cuve sur liseré: 7,5 cm    Ø noeud: 2,95 cm    Ø pied: 8,5 cm    Poids: 147 g

Insculpations (voir bas de page):

- Poinçon d'orfèvre: LOQUE J. A. J. * Paris *.  - Poinçon de Titre: coq à droite. * Paris *

- Poinçon de garantie: tête de vieillard * Paris *.  - Recense: tête d'aigle * Départements *

Inscrit MH à titre d'objet le: 17 décembre 2002.

Référence: Page 5 du fichier départemental, pour la commune de Lercoul.

OEUVRES D' ART

CIBOIRE de LERCOUL

Demande préalable au 

responsable de l'église ou au 

presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Martin

09220 Lercoul

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le :   28 juillet 2019 1/2

Très bon état.

Croix légèrement tordue.

Poinçon d'orfèvre (sur la coupe):

LOQUE Jean Ange Joseph

- Paris - (1798 à 1849).

"J en chef, L en pointe séparés

par une balance".

Poinçon de l'Association des 

Orfèvres de Paris:

Buste de femme grecque.

- Paris - Après 1793/94.
Référence:

Poinçon de OA 166

Poinçons de garantie:

Tête de vieillard de face

avec chiffre 85.

Argent, ouvrage moyen.

- Paris - (1798 à 1809).

Sur le couvercle  et  le pied.

Poinçons de titre:

Coq tête tournée ,

avec 1 devant les pattes.

Argent 1er titre, 950 mil.

- Paris - (1798 à 1809).

Poinçons de moyenne recense:

Tête d'aigle, bec ouvert, dans un listel.

(Le ciboire a été créé à Paris et vendu en province).

- Départements - (1809 à 1819).

Couvercle.            Pied.

Positions des poinçons.
Coupe.

Pied.                                           Couvercle.
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