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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   288

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Ostensoir avec sa lunule, en argent et argent doré du début du XIX ème siècle.

La lunule comprend un croissant eucharistique et l'ostensoir est formé de cinq éléments: croix-gloire, 

porte de la monstrance, tige, socle et agnus deï. Les parties de l'ostensoir étaient dispersées. Une 

restauration temporaire a permis de les assembler.

H.: 55 cm     largeur: 24,5 cm     écartement des pieds: 15,5 X 11,5 cm    Ø lunule: 6,4 cm

poids total (ostensoir + lunule + croissant) : 793 g.    La tige de réparation fait (en plus): 104 g

Insculpations.

- 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 avec chiffre 29. Argent. - Toulouse - (1819 à 1838).

- contremarque de bigorne: 1ère série, insectes dans une forme géométrique. (1819 à 1838). 

En plus il faut ajouter un poinçon de titre et un de garantie (en partie effacés) de 1798 à 1809.

OEUVRES D'ART

OSTENSOIR n° 1 d'ILLIER-LARAMADE

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien et rangement.

(La tige a été renforcée par 

un axe en fer fileté).

Eglise Saint Orens

09220 Illier-Laramade
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Très mauvais état.

- un rayon de la gloire manque.

- jonction gloire-tige cassée.

- Tige: enfoncement, déformation et fissure. 

Jonction gloire-tige

(cassée et anciennement ressoudée).

Enfoncement et félure au 

bas de la tige.
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CROIX-GLOIRE     PORTE       LUNULE  PIED    FERMETURE

LUNULE

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 titre: Tête de vieille femme avec chiffre 1 à gauche.

Argent 1er titre, 950 millièmes.  - Départements - (1819 à 1838).

Poinçons de garantie: tête d'Hercule dans un cadre ovale, avec chiffre  29..

Argent, grosse garantie.  - Toulouse - (1819 à 1838).

Sur le socle, deux poinçons de titre et 

de garantie (vieillard et coq de 1798 à 

1809) semblent avoir été biffés.

Positions des

poinçons!

Queue de 

la lunule.

Fermeture de

la lunule.

Pied.  

Criquet                            Bibion                                 Bibion

X                                                                          Criquet                           Conops

Contremarques de bigorne.: Insectes dans des formes géométriques.

- Paris et départements - (1819 à 1838).


