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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   331

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

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Calice en argent, coupe dorée du milieu du XVIII ème siècle.

Pied rond, six fleurs à la base, sur le dessus médaillons représentant: la Croix, le flagrum 

et la colonne pour la flagellation, l'échelle et la pique de la crucifixion, chacun est  

surmontés d'une coquille St Jacques. Composition florale à la base de la tige. Collerette.

Noeud en urne. Collerette. Fausse coupe avec composition florale. Coupe évasée, lisse.

H.: 25,5 cm  Ø pied: 13,3 cm  Ø maxi coupe: 8 cm  Ø noeud: 5,25 cm  poids: 418 g

Insculpations (sous le pied et un - douteux - sur la vis de la coupe, voir photo): 

- poinçon d'orfèvre: GUITOU Bonnaventure. Né en 1697 et décédé en 1764 ou 1766.

- poinçon de communauté: "ToL avec X" pour Toulouse année 1745.

- poinçon de charge: "M" pour Toulouse entre 1744 et 1756.

- poinçon de décharge: "Tête de bélier" pour Toulouse entre 1744 et 1756.

Classé MH à titre d'objet (avec une patène - OA 332 -) le: 26 février 1995. Référencé 

PM09000553.

OEUVRES D' ART

CALICE n° 1 de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Divers ouvrages de Jean THUILE.

Coupe, fausse coupe et pied en bon 

état. Tige réparée avec un métal 

ferreux et liée au pied.

Entretien.

Attention à sa fragilité!

Mise en sécurité.

Eglise Saint Laurent

09220 Suc (et Sentenac)
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Détails floraux de la fausse coupe et du pied.

Détails des dégâts et de la réparation de la tige.
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POINCONS (UNIQUEMENT A L'INTERIEUR DU PIED).

Position des quatre poinçons à l'intérieur du pied.

Tige filetée de la coupe.

Poinçon sur un filet. Une 

couronne de charge ou décharge.

Encoche (repère).

Poinçon d'orfèvre: 

GUITOU Bonaventure. Né en 1697 et décédé en 1764 ou 66.

Reçu maître orfèvre en 1739.

" GUI / TOU surmonté de B et soutenu par deux grains de

remède encadrant une fleur de lys "

Poinçon de jurande (de communauté ou lettre-date):

Juridiction de Toulouse avec X pour 1745.

" TOL surmonté par une fleur de lys et soutenu par la lettre X 

entre deux grains de remède ".

Poinçon de Charge:

M pour Toulouse de 1744 à 1756

" M couronné " (couronne fermée).

Fermier général à Paris Julien Berthe qui confie la 

charge à la jurance de Toulouse.

Poinçon de décharge:

Tête de bélier (brebis), entouée d'un listel.

- Toulouse - de 1744 à 1756.


