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CATEGORIE     voir au verso 
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numéro d'ordre 
réservé archive OA   328

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

                                         

Grand ostensoir en argent doré avec sa lunule. Première partie du XIX ème. 

Quatre pieds en volute. Socle décoré de motifs végétaux et floraux. Sur le devant - en   

ronde bosse (partie) - la "Cène", au dos l'Agnus Déï. La tige est composée d'un archange 

(Gabriel) debout sur un globe qu'entoure un serpent. La gloire est soutenue par un 

deuxième archange et est formée de 18 rayons. La monstrance, entourée d'une frise de 

perles, est au centre d'une nuée avec 4 angelots. Croix latine ornée et fleurdelisée.

H. actuelle: 84 cm  Largeur: 42,5 cm  Pied: 20 X 25 cm  Poids: 2.096 g  Ø monstrance: 7,6 cm

Insculpations de l'ostensoir:

- poinçon d'orfèvre: Favier André et Suc. - Lyon - (1826 à 1850/60). 

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

- contremarque de bigorne: grosse et moyenne. - Départements - (1838 à 1984).

OEUVRES D'ART

OSTENSOIR n° 2 de SIGUER

Demande préalable au 

responsable de l'église ou 

au presbytère de Tarascon.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Baudile

09220 Siguer

fiche dressée par :  WAHL  LUC                                   le :  16 juillet 2019                                       1/3

Etat global bon!

Malheureusement la croix est cassée ainsi

qu'une des vitres de la lunule.

Poinçon d'orfèvre:

FAVIER André et successeurs.

- Lyon - (1826 à 1850/60)

" Un soleil entouré de F F"

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve avec

différent de Lyon.

Argent 1er titre, 950 mil.

- Lyon - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne:

Insectes vus de dessus.

Partie d'anthia et carabe.

- Départements -

Position 

des poinçons

Dimensions de la lunule:

Ø: 7,4 cm

épaisseur (sur verre): 1,4 cm

poids (verre + métal): 109 g

longueur de la queue de 

préhention: 5,5 cm
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La croix ne semblait pas être cassée en 1984. Date ou

Mme Boulhaut donne une hauteur de 88 cm dans une 

lettre au maire de Siguer.
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Croix-Gloire    Nuée Monstrance       Porte       Tige         Pied  

(croix et rayons)   (verso)    (intérieure)       (monstrance)  (sur axe carré)                   

Position des poinçons sur la Gloire.                        Position des poinçons sur le pied.

Poinçons d'orfèvre:

FAVIER André et successeurs   - Lyon - (1826 à 1850 / 60 ?).

" Un soleil encadré par F F "

Poinçons de garantie:

Tête de Minerve avec le différent de Lyon.

Argent 1er titre, 950 millièmes.

- Lyon - (1838 à 1984).

Contremarques de bigorne: (Grosse et moyenne bigornes). 

Insectes vus de dessus. - Départements - (1838 à 1984).

Carabe             Anthia         Pantatome      Non déterminé!                  Cétoine


