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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   338

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 en laiton et lunule en argent doré (dans leur boite). Deuxième partie du 

XIX ème siècle. 

Quatre pieds reliés par une guirlande. Socle avec "Agnus Deï" rapporté. Tige composée de 

l'archange Gabriel sur une nuée. Soleil à 22 rayons entourant une nuée ou apparaissent 7 

angelots. Montrance eau contour perlé. Croix fortement décorée. Voir les photos page 2.

H.: 80 cm   largeur: 38 cm   pieds: 23,5 X 21,5 cm   Ø monstrance: 7,6 cm 

dimensions croix: 12 X 20 cm poids total: 2.450 g (2.350 g + 100 g)  

Insculpations: (uniquement sous le pied de la lunule).

- poinçon d'orfèvre: DEMARQUET Frères. - Paris - (1868 à 1890).

- poinçon de garantie: Tête de Minerve sans différent. - Paris - (1838 à 1984).

OEUVRES D'ART

OSTENSOIR n° 2 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)
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Très bon état (ostensoir et lunule).

Etat moyen pour la boite (l'arrière et 

le fond sont détériorés par l'humidité).

Poinçon d'orfèvre:

DEMARQUET Frères  - Paris -

Insculpé le 07 fév. 1868 - biffé le: 06 fév. 1890

" une salamandre soutenue par FRERES et sommée

par DEMARQUET "

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve sans différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1838 à 1984). Position des poinçons.

Ø: 6,7 cm

épaisseur: 1,3 cm

poids total: 100 g
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OSTENSOIR n° 2 de SUC et SENTENAC

Couronne    d'ostensoir

(elle n'est pas forcément 

associée à celui-ci).


