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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   332   

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

                                         

Patène en argent doré du début du XIX ème siècle.

La gravure centrale, composée de lyres, comprend le monogramme IHS sommé d'une croix 

et soutenu par un coeur percé des trois clous de la crucifixion. L'ensemble est entouré par 

une couronne d'épines. Ø: 13,15 cm    Poids: 78 g

Insculpations:

- poinçon d'orfèvre: Jean Ange Joseph LOQUE. - Paris - (1798 à 1849).

- poinçon de titre: coq tournant la tête. Argent. - Paris - (1798 à 1809).

- poinçon de garantie: tête de vieillard avec chiffre 85 pour Paris. (1798 à 1809).

- poinçon de l'Association des Orfèvres de Paris. Buste de femme. - Paris - (après 1794).

Classée MH à titre d'objet, associée à un calice du XVIII ème siècle (OA 331), 

le: 16 février 1995. Référence: PM09000553.

OEUVRES D' ART

PATENE n° 1 de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Laurent

09220 SUC (et Sentenac)

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le :   16 octobre 2019                                      1/1

Poinçon d'orfèvre:

LOQUE Jean Ange Joseph

reçu MO en 1777 et 1798

poinçon biffé en 1849.

" J en chef, L en pointe séparés 

par une balance".

Poinçon de titre:

Coq tête tournée.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1798 à 1809)

Poinçon de garantie:

Tête de vieillard vue de face

dans cadre rond avec chiffre 85.

Argent, ouvrages moyens.

- Paris - (1798 à 1809).

Poinçon de l'association

des orfèvres parisiens:

Buste de femme grecque.

(sans doute avec 1 à gauche).

- Paris - (après 1794).

Position des quatre poinçons.

(la marque que l'on voit sur la patène 

au dessus des poinçons est un éclat!).

Etat: marques importantes d'usure, coups et bord accidenté.


