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Église paroissiale Saint-Germain-d'Auxerre

Ostensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008024
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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
Cet ostensoir en alliage cuivreux est d'un modèle courant à partir des années 1840. La lunule, seul élément en métal
précieux, dont le diamètre s'adapte parfaitement à celui de la lunette de la gloire, porte le poinçon (insculpé en 1847)
de l'orfèvre Hippolyte Puche (Étricourt-Manancourt, Somme, 1811 - Charenton-le-Pont, 1894), qui pourrait donc être
l'auteur de l'objet en son entier.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Hippolyte Puche (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Ostensoir en alliage de bronze doré, de style néo-Renaissance. Base rectangulaire pyramidale au profil en talon renversé,
tige en balustre, Agneau sur la face de la base fondu et rivé, cœur sacré au revers fondu dans la masse, angelots du nœud
fondus au sable et soudés. Avec lunule en argent doré et verre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art, orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : bronze fondu, ciselé, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, doré ; argent doré
 
Mesures : h  :  58 la  :  31  (largeur de la gloire)la  :  16,3  (largeur de la base)
 
Représentations :
Agneau mystique, Coeur Sacré de Jésus
ornementation ; épi, pampre, rayons lumineux, palmette, feuille d'eau, angelot, croix, IHS
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Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux rapporté sur la face de la base, cœur sacré dans une couronne d'épines entre
deux palmes dans la masse au revers, pieds en volute feuillagée, frise de feuilles nervurées sur le cavet de la base et sur
son sommet ; palmette dans un encadrement cordiforme, canaux et couronne de feuilles sur le nœud, un angelot en haut
relief de part et d'autre ; rayons, angelots jumelés et isolés, pampres et gerbes de blé sur la gloire, filet de perles autour de
la lunette, croix sommitale à palmettes en volute aux extrémités et trigramme IHS à la croisée.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de fabricant (sur la poignée de la lunule) : H. Puche, une balance, une étoile (losange horizontal).

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations
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