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Eglise Notre-Dame de la Visitation

Ostensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM74000806
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM74001264

Désignation
Dénomination : ostensoir
Précision sur la dénomination : ostensoir-soleil
Parties constituantes non étudiées : lunule

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
L'ostensoir est datable par le style du milieu du 19e siècle. Il a été réalisé par les orfèvres Favier (André Michel Favier,
ou son successeur l'atelier Favier Frères), de Lyon. Il a été inscrit MH le 22 juin 1976.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle (?)
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre : Favier Frères (orfèvre, signature, ?), André Michel Favier (orfèvre, signature, ?)
Lieu d'exécution : Auvergne-Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Ostensoir à pied circulaire, fût balustre, gloire à rayons obliques rassemblés en faisceaux et croix sommitale : le pied est
en métal argenté, ciselé et ciselé au mat, la gloire en argent repoussé, estampé (rayons), ciselé et ciselé au mat et contient
une lunule en argent doré et cristal biseauté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, ciselé au mat, estampage ; laiton repoussé, ciselé, ciselé au mat
 
Mesures : h  :  48,5 cmd  :  13,9 cm
 
Représentations :
croix
blé
vigne

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Chainaz-les-Frasses, Chainaz
Eglise Notre-Dame de la Visitation
Ostensoir IM74000806

tresse
perle
palmette
nuée

Décor sur le pied : frise de tresse perlée, quatre cartouches contenant un bouquet de blé et une fleur ou un rameau de
vigne (chaque motif est répété deux fois). Décor sur le fût : demi palmette. Décor sur la gloire : partie centrale en forme
de nuée, frise de perles. Croix latine.

 
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons apposés sur la lunule, deux fois : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973 (différent de Lyon)
et orfèvre Favier (losange horizontale, un soleil encadré de deux F).

 

État de conservation

Il manque le cristal de la gloire.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1976/06/22
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Guibaud
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Vue d'ensemble.
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