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Très beau calice en argent, coupe dorée de la première partie du XIX ème siècle.

L'ensemble pied tige et fausse coupe est chargé de décorations. Dont des scenes de la 

vie du Christ sur le pied (Cruxifiction, Chemin de Croix - 7 ème ou 9 ème station - et 

lavement des pieds) et sur la fausse coupe les portraits du Chist, de la Vierge Marie 

et de Saint Jean. Coupe lisse, bord évasé. Pour les détails voir lesphote page 2.

H.: 33 cm   Ø pied: 17 cm   Ø coupe: 9,8 cm   Ø noeud: 5,9 cm   Poids: 870 g

Insculpations + une inscription dans le pied (nous n' avons rien trouvé sur la tige!): 

- poinçon d'orfèvre: Louis IV SAMSON  - Toulouse - (1822 à 1852/54).

- poinçon de titre: tête de vieille femme. Argent. - Départements - (1819 à 1838).

- poinçon de garantie: tête d' Hercule. Argent . - Départements - (1819 à 1838).

- contremarque de bigorne: insectes dans des formes géométriques.  (1819 à 1838).

Inscrit à titre d'objet le: 20 mai 1985. Page 11 du fichier départemental de l'Ariège 

pour la commune de Sem.

OEUVRES D' ART

CALICE n° 2 de SEM

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Sainte Croix

09220 Sem
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Très bon état!
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Poinçons de titre:

Tête de vieille femme.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Départements - (1819 à 1838).
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Position des poinçons.

Fausse coupe.

Coupe. Pied.

COUPE.    FAUSSE COUPE.    PIED.

Poinçons d'orfèvre:

Louis IV SAMSON  

- Toulouse - (1822 à 1852/54)

"Un gros S surmonté d'un soleil rayonnant et 

soutenu par un grain de remède".

Poinçons de garantie:

Tête d' Hercule avec chiffre 29.

Argent, grosse garantie.

- Toulouse - (1819 à 1838).

Contremarques de bigorne:

Insectes dans des formes géométriques.

Pentatome et conops.

- Paris et départements - (1819 à 1838).

Pentatome. Conops.

Inscription à l'intérieur du pied.


