
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais fiche inventaire
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DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 
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LIEUX                                      
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Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

Ostensoir en argent avec sa lunule. Deuxième tiers du XIX ème siècle. Pieds en volute

aux motifs végétaux; socle à base rectangulaire en forme pyramidale décoré de feuillage, d'un "Agnus 

Déï" (en pièce rapportée) au devant et un "Triangle mystique" au dos. Collerette striée en biais. 

Noeud en urne orné d'un "Coeur enflammé" et des "Tables de la Loi", avec deux têtes d'angelots. 

Gloire en soleil de 18 rayons*. Monstrance dans une nuée chargée de quatre têtes d'angelots. 

Contour de la monstrance perlé. Croix latine décorée, recroisettée. Voir photos page 2.

H.: 60,7 cm  Largeur: 30,5 cm  Empattement: 15 X 18 cm  Ø monstrance: 6 cm   Poids: 880 g

Insculpations (voir pages 1 & 3):

- Poinçon d'orfèvre: FAVIER André et succ.  - Lyon - (1826 à 1850/60).

- Poinçon de garantie: tête de Minerve avec différent. Argent. - Lyon - (1838 à 1984).

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

Inscrit MH à titre d'objet le: 27 décembre 2002.

Référence: page 4 du fichier départemental pour la commune de Lercoul.

OEUVRES D' ART

OSTENSOIR de LERCOUL

Demande préalable au 

responsable de l'église ou au 

presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Martin
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Bon état général.

* - Un rayon cassé (mais conservé).

- Légère déformation de la tige filetée.

Poinçon d'orfèvre:

FAVIER André et successeurs.

- Lyon - (1826 à 1850/60). 

" Un soleil entouré de F F ".

Poinçon de garantie:

Tête de Minerve avec différent.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Lyon - (1838 à 1984).

Contremarque de bigorne:

Insecte vu de dessus (carabe).

- Départements - (1838 à 1984).

Carabe.

Position des poinçons sur 

la queue de préhension de 

la lunule.

LUNULE.
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"Rayon cassé" 

(avant l'inscription     

MH de 2002).
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CROIX & GLOIRE     TIGE         PORTE MONSTRANCE       PIED

Poinçons d'orfèvre: FAVIER André et succ.  - Lyon - (1826 à 1850/60).  "Un soleil entouré de F F " .

Poinçons de garantie: Tête de Minerve avec différent de Lyon     , 1 devant le front. Argent 

1er titre, 950 millièmes.  - Lyon - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne: Insectes vus de dessus (prione anthias et capricornes).

- Départements - (1838 à 1984).

Prione.

Enchevêtrement d'antennes et

de pattes d'anthia.

Capricornes affrontés.

Position des poinçons sur le pied.


