
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Ostensoir (n° 4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007953
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
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 ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
La lunette et la lunule, seuls éléments en argent, portent le poinçon (en usage de 1889 à 1927) des orfèvres lyonnais Louis
(1851-1925) et Pierre (1859-1908) Gille. L'église de Lit-et-Mixe possède un autre exemplaire en tout point identique, mais
en argent, dûment poinçonné à la marque de la fabrique lyonnaise (réf. IM40001135). L'église Saint-Benoît de Moissac en
conserve un autre (réf. IA82001359). A noter que le modèle fut commercialisé par la maison Bouvard (L'Art catholique
lyonnais) : il figure dans son catalogue de 1900 à la page 67, n° 23 (avec un emprunt au n° 25 voisin : le dais gothique
de la tige).
La datation de l'objet à la fin du XIXe siècle ou aux premières décennies du siècle suivant infirme la tradition locale qui
fait de cet objet un don de l'empereur Napoléon III à l'église Saint-Jacques.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis et Pierre Gille (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Ostensoir de style néoroman, en laiton doré ; base hexalobée sur trois pieds fondus, tige hexagonale, nœud torique, gloire
à lunette circulaire entourée d'un décor de laiton découpé, estampé et ajouré ; trois figurines fondues et rapportées sur le
pied ; médaillons circulaires en métal peint à l'émail polychrome (faux cloisonné) sur le pied, le nœud, la gloire et la croix
sommitale ; perles en pâte de verre bleue sur la gloire ; faux brillants sur l'anneau entourant la lunette et sur les fleurs
des tiges entre les rayons de la gloire. Seule la lunule est en argent doré et verre taillé à facettes. Avec boîte en forme,
en carton bouilli et croûte de cuir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
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Matériaux : laiton repoussé, estampage, ciselé, fondu, doré, peinture à l'émail ; argent doré ; verre transparent (incolore,
coloré, décor)
 
Mesures : h  :  91,5 la  :  47  (largeur de la gloire)d  :  29  (diamètre de la base sans les pieds rapportés)d  :
 9,3  (diamètre de la lunule)
 
Représentations :
figures bibliques ; Sacré-Coeur, Vierge, saint Joseph, les apôtres, Agneau mystique
allégorie ; les Vertus théologales
figures ; saint Joseph d'Arimathie, sainte Hélène, saint Louis roi
ornementation ; vigne, pomme de pin, croix, animal fabuleux, tige, bouton, dais architectural

Sur la base, trois figurines des Vertus théologales assises, entourant trois médaillons circulaires émaillés avec effigies en
buste du Sacré-Cœur, de la Vierge au sacré-cœur et de saint Joseph. Sur le nœud, six boutons émaillés, dont trois portant
les symboles et les initiales des Vertus théologales qu'ils surmontent : croix latine fleurdelisée et monogramme FD (=
Fides, Foi), calice et monogramme CT (= Caritas, Charité), ancre et monogramme SP (= Spes, Espérance) ; trois autres
boutons à l'effigie de trois saints associés à des instruments de la Passion : saint Joseph d'Arimathie (avec le suaire du
Christ), sainte Hélène (avec la Croix) et saint Louis IX de France (avec la couronne d'épines). Sur la gloire, autour de la
lunette, douze médaillons émaillés avec les effigies en buste des Apôtres, et un treizième médaillon sur la croix sommitale
représentant l'Agneau de Dieu vexillifère (figuration du Christ sacrifié). Éléments décoratifs en laiton estampé ou fondu :
trois pieds sous la base en forme de tête et d'avant-train de chiens fabuleux ; rinceaux fondus à pommes de pin sur le
pourtour de la base ; bouquets avec grappes de raisin sur le talus de la base, entre les figurines et les médaillons émaillés ;
dais à remplages gothiques en ronde bosse sur la partie inférieure de la tige ; couronne fleuronnée sur la tige, au-dessus du
nœud ; branches et rinceaux de vigne sur le décor découpé entourant la lunette ; gloire à rayons droits et flammés alternant
avec des tiges fleuries à perles bleues et faux brillants.

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

Poinçons sur l'anneau de la lunette et sur la lunule. Garantie : différent de Lyon. Poinçon de fabricant : L G, une étoile
(losange horizontal).

 

État de conservation

remontage 

Les figurines des Vertus sur la base ont été remontées de manière erronée : aucun des boutons du nœud qui portent leurs
initiales et symboles ne surmonte la Vertu correspondante.

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

Références documentaires

Bibliographie

• BOUVART. L'Art catholique lyonnais, catalogue n° 2
BOUVART. L'Art catholique lyonnais, catalogue n° 2. Lyon, vers 1900.
p. 67, n° 23
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Illustrations

Extrait du catalogue de la maison
Bouvard, "L'Art catholique

lyonnais", n° 2, 1900, p. 67, n
° 23 ("Ostensoir style gothique").
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000435NUC2Y

Ensemble (face).
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20194011002NUCA

Ensemble (revers).
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20194011003NUCA

Détail de la base :
figurine de la Charité.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20194011004NUCA

Détail de la base :
figurine de l'Espérance.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20194011005NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait du catalogue de la maison Bouvard, "L'Art catholique lyonnais", n° 2, 1900, p. 67, n° 23 ("Ostensoir style
gothique").
 
 
IVR72_20204000435NUC2Y
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (face).
 
 
IVR75_20194011002NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (revers).
 
 
IVR75_20194011003NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la base : figurine de la Charité.
 
 
IVR75_20194011004NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la base : figurine de l'Espérance.
 
 
IVR75_20194011005NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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