
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
Sainte-Eulalie
Église paroissiale Sainte-Eulalie

Ostensoir (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006882
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
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 écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Cet ostensoir porte le poinçon de l'orfèvre parisien Marie Thiéry dit Thierry (1825-1884), en usage de 1853 à 1885. Des
objets identiques (de dimensions variables) sont conservés à l'église voisine de Cauna, à Luglon (réf. IM40002018), au
Sen (réf. IM40002956), à Bénesse-lès-Dax, Lahosse, Laurède et dans le département voisin du Lot-et-Garonne (Beaugas,
Fréchou...). La plupart de ces objets furent offerts par l'empereur Napoléon III, ou plus exactement par la Grande
Aumônerie.
L'exemplaire actuellement à Sainte-Eulalie provient, comme l'indique une étiquette, de l'église Notre-Dame de Lagastet.
Celle-ci, aujourd'hui située dans la commune d'Aurice, dépendit jusqu'en 1845 de la paroisse de Cauna, à laquelle le baron
Bernard-Augustin de Cabannes de Cauna et sa mère Marguerite-Charlotte de Borda-Labatut offrirent l'ostensoir de Thierry
déjà signalé. Il est possible que l'exemplaire de Lagastet / Sainte-Eulalie soit aussi une libéralité des mêmes donateurs.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Thiéry (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Base chantournée de style rocaille, pyramidale, sur quatre empattements ; tige en balustre ; Agneau du pied fondu et
rapporté. Objet conservé dans une boîte d'ostensoir en forme.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, fondu, doré
 
Mesures : h  :  62 la  :  30  (largeur de la gloire)la  :  17  (largeur de la base)
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Représentations :
Agneau mystique, angelot
ornementation ; raisin, épi, croix, nuée, feuille d'acanthe

Agneau couché sur le livre aux sept sceaux dans une gloire sur la face de la base ; volutes angulaires, feuilles d'acanthe,
palmettes sur la base ; grappes de raisin sur les deux faces du nœud ; angelots, nuées, gerbe d'épis et croix fleuronnée
rayonnante sur la gloire.

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant, inscription concernant
le propriétaire (manuscrit, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de garantie sur un rayon de la gloire. Poinçon de fabricant (sur la lunule) : M T, un cœur percé de deux flèches,
deux étoiles (losange vertical). Inscription concernant le propriétaire (sur une étiquette collée sur la boîte d'ostensoir) :
Lagastet.

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Eulalie (IA40001945) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie, chemin rural
de l' église Sainte-Eulalie
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Ensemble.
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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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