
Rhône-Alpes, Loire
Marcilly-le-Châtel
Eglise paroissiale Saint-Cyr

Ostensoir (n°2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42000833
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
Style néo-gothique. Don d'un ancien curé de la paroisse. L'ostensoir est conservé dans son étui d'origine en carton bouilli
doublé de coton rouge. L'atelier A. Favier Neveux, actif de 1860 à 1903, est dirigé par Claude (mort entre 1861 et 1872)
et Jean-Baptiste Favier (mort avant 1899).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Claude Favier (orfèvre), Jean-Baptiste Favier (orfèvre), A. Favier Neveux (atelier de fabrication)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Beny (donateur)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Pied de forme carrée à côtés convexes, porté par des pieds en forme de feuille d'acanthe. Tige en forme de bouquet de
feuilles et pommes de pin, avec un noeud applati orné de feuilles d'eau, boules et cabochons de verre vert.La lunule est
entourrée de huit lobes avec des cabochons de verre rouge, puis de quatre lobes portant des têtes d'ange en émail bleu
et turquoise, puis de rinceaux de vigne. La croix sommitale s'orne de fleurs à ses extrémités, d'un nib et d'un cabochon
de verre rouge au centre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent fondu, repoussé, ciselé, ciselé au mat, gravé, doré, niellé, émail champlevé ; verre
 
Mesures :

h = 82,8 ; la = 39 ; pr = 21,7

 
Représentations :
ange
feuille d'eau
pomme de pin
acanthe
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§ ange ; feuille d'eau ; pomme de pin ; acanthe

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre départements 1838-1973, inscription concernant le donateur,
poinçon de maître
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de maître : losange horizontal avec F F, un soleil. Poinçons sur la lunule. Inscription sous le pied : DON DE MR
L'ABBE BENY / ANCIEN CURE / DE LA PAROISSE.

 

État de conservation

Le verre de la lunule est fêlé.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42000833/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42000833/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble de face.
Phot. Eric Dessert
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Vue d'ensemble de trois-quarts.
Phot. Eric Dessert

IVR82_20004201376X

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Cyr (IA42000645) Rhône-Alpes, Loire, Marcilly-le-Châtel, le bourg
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Vue d'ensemble de face.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de trois-quarts.
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