
Aquitaine, Landes
Téthieu
Église paroissiale Saint-Laurent

Ostensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004132
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ostensoir
Précision sur la dénomination : ostensoir soleil

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Objet exécuté par les orfèvres parisiens Jules Jamain (1828-1910) et Eugène Chevron (1832-1913), associés de 1865 à
1879 et beaux-frères depuis 1856. Il s'agit sans doute de l'ostensoir acquis en octobre 1874 pour 700 francs, en même
temps qu'un ciboire des mêmes orfèvres. Un ostensoir identique est conservé à Roquefort (réf. IM40002559).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1874 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Jamain (orfèvre), Eugène Chevron (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Style néo-roman. Base à six lobes sur trois pieds ajourés, nœud et bague toriques, tige tubulaire, gloire à lunette circulaire
entourée d'un décor quadrilobé découpé. Avec lunule en argent fondu et verre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : argent repoussé, estampage, fondu, doré
 
Mesures : h  :  67,5 la  :  33 
 
Représentations :
ornementation ; vigne, pomme de pin, croix

Feuilles de vigne, grappes de raisin et pommes de pin stylisées sur la base et sur le pourtour de la lunette, feuilles d'eau
sur le nœud, rayons flammés alternant avec des rayons droits sur la gloire ; anneau de faux brillants autour de la lunette ;
croix fleuronnée au sommet de la gloire.
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Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la base, un rayon de la gloire et la lunule. Poinçon de fabricant : J & C, une accolade, une grenade militaire
(losange horizontal).

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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