
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Ostensoir n° 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008608
Date de l'enquête initiale : 1978
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ostensoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ostensoir réalisé entre 1838 et 1847 par Alexis Renaud, orfèvre entre 1831 et 1847. L'ostensoir est conservé dans un
coffret portant une étiquette de cuir de l'orfèvre Choiselat-Gallien.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Choiselat-Gallien (orfèvre), Alexandre Thierry (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Sont dorés l'Agneau mystique, la gloire, et la croix en métal fondu. Les pieds, les têtes d'angelots et la croix sont fondus
et rapportés. Des diamants ornent la croix et la gloire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, doré ; verre (incolore) : moulé, décor rapporté
 
Mesures :

h = 97,5 ; la = 47 ; pr = 21,5 ; largeur du pied : 28.

 
Représentations :
Agneau mystique, angelot
 
Inscriptions & marques : poinçon de maître, poinçon garantie et titre argent Paris depuis 1838, marque de
marchand (sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Les poinçons de fabricant et de garantie sont insculpés sur le bord du pied, sur la croix et trois fois sur la gloire. Inscription
(sur étiquette de cuir, dans coffret) : CHOISELAT GALLIEN/FABRICANT DE BRONZEZ POUR/LES EGLISES ET
DE VASES SACRES/DE N.S.P. LE PAPE/8 RUE DU POT DE FER/PARIS.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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