
Rhône-Alpes, Loire
Pralong
Eglise paroissiale Saint-Romain

Ostensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42000750
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ostensoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
L'ostensoir peut avoir été réalisé par André Michel Favier (actif de 1832 à 1850) ou l'atelier Favier Frères (André Michel,
Jean-Baptiste et Claude Favier, actif de 1850 à 1860).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : André Michel Favier (orfèvre), Claude Favier (orfèvre), Jean-Baptiste Favier (orfèvre), Favier
Frères (atelier de fabrication)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ostensoir à base de plan carré, fût balustre, noeud encadré d'angelots en haut-relief, gloire supportée par une gerbe de blé
et de raisin, rayons groupés en faisceaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent repoussé, doré, ciselé, décor en haut-relief ; cristal
 
Mesures :

h = 58 ; la = 27 ; pr = 13,5

 
Représentations :
enroulement
feuille d'eau
tétragramme
agneau
Sacré-Coeur
blé
raisin
croix
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cuir découpé
volute
acanthe
coquille
perle
croix

enroulement ; feuille d'eau ; tétragramme ; agneau ; Sacré-Coeur ; blé ; raisin ; croix ; cuir découpé ; volute ; acanthe ;
coquille ; perle ; croix § Pied de plan carré reposant sur des enroulements avec feuilles, acanthes et volutes, perles. Sur
le pied : décor de cuirs découpés, volutes, feuilles, épis de blé, coquilles stylisées ; sur la face principale, agneau sur le
livre aux sept sceaux, au revers, tétragramme, sur les petits côtés, épis de blé et raisins. Sur le fût : perles, cannelures,
feuilles d'eau. Sur le noeud, Sacré-Coeur rayonnant encadré de 2 têtes d'angelots, puis gerbe de blé et vigne. Partie centrale
entourée de perles, nuée avec angelots, rayons droits en faisceaux. Croix à extrémités trilobées.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur le pied et sur les rayons.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42000750/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42000750/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Romain (IA42000643) Rhône-Alpes, Loire, Pralong, le bourg
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud
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Vue d'ensemble.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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