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Ostensoir
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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
La lunule porte le poinçon (en usage de 1889 à 1927) des orfèvres lyonnais Louis (1851-1925) et Pierre (1859-1908)
Gille. Des ostensoirs en tout point identiques sont conservés dans églises de Candresse et de Narrosse. S'il s'agit bien
de l'"ostensoir en métal jaune" inventorié sous le n° 30 dans l'inventaire de mars 1906, l'objet a donc été exécuté entre
1889 et 1906.

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
Style néoroman. Base quadrilobée, tige tubulaire, nœud torique, gloire à lunette circulaire entourée d'un décor découpé
et estampé en laiton ; seule la lunule est en argent doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, doré ; argent doré ; verre transparent (incolore)
 
Mesures : h  :  76 la  :  35 d  :  20  (diamètre de la base)
 
Représentations :
ornementation ; vigne, rayons lumineux, croix

Feuilles de vigne et grappes stylisées (en "épi de maïs") sur la base et sur le pourtour de la lunette, rayons flammés alternant
avec des rayons droits sur la gloire ; cabochons de verre rouge sur le pied ; boutons feuillagés et feuilles de vigne sur le
nœud ; anneau de faux brillants autour de la lunette ; croix fleuronnée à pommes de pin au sommet de la gloire.

 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Pimbo
Église collégiale puis paroissiale Saint-Barthélemy
Ostensoir IM40008461

Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 2e titre départements 1838-1973, poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

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

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 269/11. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Pimbo, 3 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Pimbo, 3 mars 1906.
N° 30.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 269/11

Illustrations

Ensemble.
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