
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Ostensoir (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006209
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ostensoir
Précision sur la dénomination : ostensoir-soleil
Titres :  

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

Historique
Cet ostensoir est l’œuvre de l'orfèvre parisien Jean-Baptiste Garnier, actif de 1839 à 1848. Repéré lors d'un pré-inventaire
en 1969-1970, il n'a pas été retrouvé lors de l'enquête de 2015. Le modèle de l'objet a été également été diffusé par Pierre-
Henry Favier - associé un temps à Garnier -, comme le montrent entre autres les exemplaires d'Ychoux (réf. IM40000781),
de Pissos (réf. IM40001803) et de Doazit (réf. IM40005602).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste Garnier (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Base rectangulaire pyramidale portée par quatre pieds en volute, tige en balustre, gloire à croix sommitale fondue. Métal
fondu en deux coquilles sauf le pied fondu en un seul élément, angelots du nœud fondus au sable et soudés, tige fixée
au pied par quatre vis et écrous, soleil vissé, partie mobile de la lunette à charnière, fermeture à ailette sur tige filetée ;
gloire et croix fixés par vis et écrous.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, fondu, décor rapporté, doré ; ;
 
Mesures : h  :  74  (hauteur totale)la  :  20  (base)pr  :  17  (base)pr  :  9  (noeud)h  :  36  (gloire)la  :  35  (gloire)d  :
 8,5  (lunette)
 
Représentations :
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symbole ; Agneau mystique, Triangle trinitaire
ornementation ; croix, rayons lumineux, angelot, nuée, blé, grappe, raisin, pampre, feuille d'acanthe, guirlande, laurier,
ruban, godron

La base dont la partie inférieure est ornée d’une frise de feuilles de laurier nouées, repose sur quatre volutes d’acanthe
reliées par des guirlandes de fruits ; elle est ornée sur la face de l'Agneau mystique, au revers, du triangle de la Trinité
et sur les deux autres faces, d'un pampre retenu par un nœud de ruban ; des chutes de fruits ornent les angles du pied et
des godrons décorent le sommet.
La tige, ornée de feuilles d’acanthe dans sa partie inférieure, est flanquée au niveau du nœud de deux angelots ailés en
haut relief entourant un bouquet de blé ; la partie supérieure est décorée de grappes de raisins et surmontée d’une bague
circulaire godronnée. La tige s’épanouit, à la base de la gloire, en une gerbe d’épis de blé et de grappes de raisin.
La gloire, composée de six groupes de trois rayons, comporte des têtes d'angelots ailées, autour de la lunule, dans des
nuées. La croix sommitale est fleuronnée.

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

Poinçons (sous la base, sur le bord intérieur de la partie mobile de la lunette, sur la frange supérieure des rayons [revers]).
Poinçon de fabricant (sous la base) : GARNIER, deux burettes entourées de quatre points (losange horizontal).

 

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

Illustrations

Ensemble (face).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau
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Ensemble (revers).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 1971
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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