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Ostensoir en argent anciennement doré avec sa lunule de la première partie de XIX ème siècle.

Lunule composée d'une boite et d'un croissant eucharistique. Voir photos et dimensions page 2.

L'ostensoir est en trois partie: pied, tige-gloire-croix (soudées) et porte de la monstrance.

Ornements: Agus Deï; triangle mystique; frises; décors végétaux: feuilles, fleurs, gerbes de blé et 

pampres de vigne; gloire en soleil de 22 rayons; monstrance dans une nuée chargée de quatre têtes 

d'angelot; croix latine aux extrémités ouvragées. Voir photos page 2.

H.: 62 cm  Largeur: 28,5 cm  Empattement: 11 X 17,5 cm  Ø intér. monstrance: 6,9 cm  Poids: 1045 g

Insculpations: (pages 1 et 3)

- poinçon d'orfèvre: Louis IV SAMSON. - Toulouse - (1822 à 1852/54).

- poinçon de titre: tête de vieille femme. - Départements - (1819 à 1838).

- poinçon de garantie: tête d'Hercule avec chiffre 29. 6 Toulouse - (1819 à 1838).

- Contremarque de bigorne: 1ère série. - Paris & départements - 1819 à 1838). Il est à noter une 

contremarque pour le poinçon de titre du pied.

Inscrit MH à titre d'objet le: 20 mai 1985. Référencié page 12 de l'inventaire de l'Ariège 

pour la commune de Sem. Erreur sur les poinçons ou il s'agit d'un autre ostensoir ?

OEUVRES D' ART
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Entretien.

Mise en sécurité.
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Poinçons de la lunule.

Poinçons d'orfèvre:

Louis IV SAMSON  - Toulouse - (1822 à 1852/54).

"Gros S sommé d'un soleil rayonnant et soutenu par un grain de remède".

Poinçons de titre:

Tête de vieille femme. Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Départements - (1819 à 1838).

Porte de la lunule  Queue de préhension.

Poinçons de garantie:

Tête d'Hercule avec chiffre 29. Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Toulouse - (1819 à 1838).

Contremarques de bigorne:

Grosse et moyenne bigorne.

Formes géométriques entourant des insectes.

- Paris & départements - (1819 à 1838).

Queue de préhension.

Porte de la lunule.

Position des poinçons.

Pentatome

Criquet
Criquet

Bibion

Bibion
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Lunule et le croissant eucharistique.

Dimensions de la lunule:

- Ø boite: 6,6 cm

- épaisseur boite fermée: 2,4 cm

- longueur croissant: 5,3 cm

- hauteur croissant: 2 cm

- poids boite: 91 g

- poids croissant: 5 g env.
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Poinçons d'orfèvre:

Louis IV SAMSON  

- Toulouse - (1822 à 1852/54)

"Un Gros S sommé d'un soleil rayonnant et soutenu 

par un grain de remède".

Poinçons de titre:

Tête de vieille femme avec 1 derrière la nuque.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Départements - (1819 à 1938).

"Il est à noter que le poinçon du pied a été frappé sur une bigorne gravée".

Poinçons de garantie:

Tête d'Hercule avec chiffre 29.

Argent, grosse garantie. 

- Toulouse - (1819 à 1838).

Contremarques de bigorne:

Insectes dans des formes géométriques.

(Conops, saperde & pentatome).

- Paris & départements - (1819 à 1838).

Croix et gloire.             Pied.

pentatome

conops

conopssaperde

Position des poinçons.

Pied: extérieur du rebord .

Titre      Orfèvre    Garantie
Pied : intérieur du rebord.

Garantie                     Titre

garantie

titre


