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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   329   

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

                                         

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

Pied rond avec frise de feuilles d'eau, cassolette en forme de vase ornée de godrons, 

de noeud de ruban avec palme. Couvercle ajouré, avec décor de fleurs et de feuilles. 

Chapiteau en forme de flammes. Chaines, anneaux et coupelle en métal argenté. 

H. (pied-bélière): 31 cm   Longueur (pied-anneau de support): 115 cm   Ø pied: 8,7 cm

Poids total: 910 g     Poids sans chaines: 600 g

Insculpations:

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

- poinçon de garantie: tête de vieillard avec chiffre. Toulouse. (1798 à 1809.

Nota: nous n'avons pas trouvé de poinçon d'orfèvre.

Une mesure de protection serait souhaitable.

OEUVRES D' ART

ENCENSOIR de SIGUER

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien. Mise en sécurité.

Devrait être mis au repos, son 

emploi ne peut que le 

détériorer davantage !

Eglise Saint Baudile

09220 Siguer
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Quelques accidents.

Réparation précaire avec un fil de fer 

sur le couvercle.

Pied.           Couvercle.Les poinçons, bien que très effacés par l'usure, sont

parfaitement identifiables!

Poinçons de Titre:

Coq , tête tournée à gauche, dans un octogone.

Argent 1er titre, 950 millièmes. Chiffre 1 à gauche

- Départements - (1798 à 1809)

Poinçons de garantie:

Tête de vieillard dans un cadre rond.

Avec chiffres 3 - 3. ( - 33 - Toulouse à cette époque).

Argent, ouvrages moyens.

- Toulouse - (1798 à 1809).

3

Position des poinçons sur le couvercle.             Position des poinçons sur le pied.
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Foyer en cuivre.
Détails.

Poinçons.


