
Aquitaine, Landes
Aurice
Église paroissiale Notre-Dame

Ostensoir (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006420
Date de l'enquête initiale : 2016
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 village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ostensoir exécuté entre 1846 et 1865 par l'orfèvre parisien Joseph Philippe Adolphe Dejean (Marseille, 1808 - Paris, 1882),
dont il porte le second poinçon, insculpé après la fin de son association avec son beau-père Charles-Denis-Noël Martin.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Philippe Adolphe Dejean (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ostensoir de style néo-Renaissance, en alliage d'argent doré. Base rectangulaire pyramidale au profil en doucine renversée
et cavet renversé, tige en balustre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : argent repoussé, estampage, ciselé, fondu, doré
 
Mesures : h  :  52,5 la  :  23,5  (largeur de la gloire)
 
Représentations :
Agneau mystique, Triangle trinitaire, La Croix
ornementation ; guirlande, feuille d'acanthe, grappe, vigne, épi, rayons lumineux

Agneau mystique rapporté sur la face de la base, triangle trinitaire au revers ; pieds en volute ornés de coquilles et reliés
par des guirlandes de fruits et de fleurs ; frise de feuilles d'acanthe sur la doucine de la base ; grappes de raisin, épis de
blé, palmettes et canaux sur la tige ; rayons, angelots jumelés et isolés, pampres, gerbe d'épis de blé et croix fleuronnée
sur la gloire, perles autour de la lunette.
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Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur la base et un rayon de la gloire. Poinçon de fabricant : DEJEAN, une ancre, une étoile (losange vertical).

 

État de conservation

manque 

Il manque la lunule.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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