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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   327

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 argent avec sa lunule. Première partie du XIX ème siècle.

Pieds en volute, base pyramidale ornée de godrons, frise, cartouches de pampres de vigne, 

du symbole de "Yahvé" et d'un "Agnus Déï (en pièce rapportée). Tige avec noeud encadré 

de deux angelots. Collerette. Bague. Monstrance dorée avec frise, entourée d'une couronne 

de nuée avec six angelots. Gloire de 22 rayons. Croix latine fourchetée, décorée.

H.: 60,2 cm   Largeur: 30,5 cm   Pied: 13,5 X 18,5 cm   Poids sans lunule: 1143 g

Insculpations de l'ostensoir (page 3):

- poinçon d'orfèvre: RENAUD Alexis.  - Paris - (1831 à 1847).

- poinçon de titre: tête de Michel Ange. Argent, 1er titre. - Paris - (1819 à 1838).

- poinçon de garantie: tête de Cérès. Argent, grosse garantie. - Paris - (1819 à 1838).

- contremarque de bigorne: insectes dans des formes géométriques. -Paris- (1819 à 1838).

OEUVRES D'ART

OSTENSOIR n° 1 de SIGUER

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien. Une réparation 

serait nécessaire avant la 

séparation. Mise en sécurité!

Eglise Saint Baudile

09220 Siguer

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le :   13 juillet 2019                                      1/3

Etat général moyen. Trois rayons de la 

gloire sont en partie cassés et risquent 

de se détacher. Fissure sur le socle.

Poinçon de garantie:

Argent, petite garantie. Tête de lièvre.

- Paris - (1819 à 1838)

Bien que l'insculpation soit mauvaise nous 

pensons qu'il s'agit de la tête de lièvre.

Dimensions:

Ø: 6,3 cm

épaisseur sur verre: 1,5 cm

poids (verrre + métal): 92 g

longueur de la queue de 

préhention: 4,5 cm

Contremarque de bigorne:

Série d'insectes, dans des formes géométriques.

- Paris et départements - (1819 à 1838).

Lunule de l'ostensoir.

(En comparaison: tête de lièvre sur la tige).

Difficilement lisible,

pourrait être le 

dos du pantatome.
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Détails des 

accidents.

Rayon, bas côté gauche.

Socle, arrière côté gauche.Rayons, bas côté droit.
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Poinçons d'orfèvre:

RENAUD Alexis   - Paris -

Insculpation en: 1831  - Biffé en 1847

"ARenaud, surmonté d'une balance et soutenu par

une étoile"

A noter, que la tige et le socle n'ont pas ce poinçon 

d'orfèvre! Par contre, une étoile leur est insculpée

et pourrait être "un petit poinçon", rappelant celle du poinçon!

OSTENSOIR n° 1 de SIGUER

fiche dressée par:  WAHL  Luc                               le :  13 juillet 2019                                            3/3

Croix et         Tige.         Pied.

gloire.

Poinçons de titre:

Tête de Michel Ange, tournée vers la droite.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Paris - (1819 à 1838).

Poinçons de garantie:

Tête de Cérès, dans un cadre rond

et tête de lièvre, entouré d'un listel.

Argent grosse garantie et petite garantie.

- Paris - (1819 à 1838).

Contremarques de bigorne:

Insectes placés dans des formes géométriques.

- Jonction de trois formes pour: pantatome,

bibion et conops.

- Pantatome dans un octogone irrégulier.

- Paris et départements - (1819 à 1838).

Pantatome.Jonction des trois formes.


