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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   303

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

                                         

Plateau à burettes (il n'en reste qu'une) en laiton et émaux, de la fin du XIX ème 

siècle (ou début XX ème). Plateau avec rebord orné d'une frise, marli gravé d'entrelacs et 

d'émaux vissés, fond gravé, (photos pour détails. Deux supports d'inégale hauteur sont 

vissés pour tenir les burettes. La burette est en verre à facettes avec pied, couvercle et 

armature en laiton. Croix grecque florencée et vidée, poignée en volutes fixée par des 

colliers perlés; Pied polylobé, gravures d'éléments végétaux sur la pyramide du socle.

Plateau: L.: 27,5 cm  l.: 16 cm  Poids: 310 g  Burette: H.: 13,5 cm Ø :7,5 cm Ø pied: 5,5 cm

Insculpation:

- poinçon carré du fabriquant. Il s'agit de l'orfèvre: TOUCHARD Ernest de Paris.

insculpé le 8 septembre 1868 et biffé ? .

- une trace pourrait être un poinçon sous le pied de la burette.

OEUVRES D'ART

PLATEAU + BURETTE d' ORUS

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Nettoyage.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Germain

09220 Orus
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Etat d'usage. Manque, malheureusement,

une burette. La charnière du couvercle 

de la burette est cassée.

Poinçon de l'orfèvre-fabriquant:

TOUCHARD Ernest   - Paris -

Insculpation: 8 septembre 1868.

"Lettres E T sommées d'un touchau"

Détails des gravures sur le marli et sur le fond.

Deux émaux sur les côtés, deux sur les extrémités

Sur le plateau. Charnière cassée
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Poinçon.


