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CATEGORIE     voir au verso 
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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. Fin XIX ème, début XX ème siècle.

L'ensemble des éléments de l'ostensoir est visé. L' "Agnus Deï " est une pièce rapportée. 

Il n'y a pas de marque ni d'inscription. Socle supporté par quatre pied. Noeud avec coeur 

flamboyant. Soleil de 18 rayons. Nuée avec 4 angelots. Gerbe. Croix latine ouvragée. 

Décors sur l'ensemble de feuilles, blé et vigne. Voir photos.

H.: 61 cm   Largeur: 30 cm   Ø int. monstrance: 5,1 cm   Poids (sans la lunule): 1075 g

Lunule en argent doré. De la fin XIX ème ou début XX ème siècle. Verres sertis.

Ø: 5,5 cm     épaisseur: 0,98 cm     poids: 46 g

- poinçon d'orfèvre: GILLE Louis et Cie. - Lyon - (1889 à 1927).

- poinçon de garantie: tête de Minerve et crabe. - Départements - (1838 à 1984).

- contremanque de bigorne: insectes vus de dessus. - Départements - (1838 à 1984).

OEUVRES D'ART

OSTENSOIRE de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien. 

Rangement.

Eglise Saint Georges

09220 (Suc et) Sentenac
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Ostensoir en bon état mais tige desaxée.

Lunule en bon état. Dorure effacée. 

Petits éclats sur le verre.

Poinçons de la lunule.        Queue de préhension.          Porte.

Différent de Lyon.

Poinçon d'orfèvre:

GILLE Louis et Cie (Louis et Pierre). - Lyon -

Insculpé en: 1889 et biffé en: 1927.

"LG enserrant une étoile à cinq branches".

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve et crabe avec différent de Lyon.

Argent 1er titre, 950 mil. et pte garantie 800 mil.

- Départements - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes vus de dessus: Anthia et Carabe.

Grosse bigorne et petite bigorne corne méplate.

- Départements - (1838 à 1984).

Anthia.           Carabe Monitis.

Position des poinçons

sur la queue de préhension.
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