
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ostensoir (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007750
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
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 objet porte le poinçon des frères Arthur et Louis Demarquet, en usage de 1868 à 1890. Il s'agit du "bel ostensoir en
vermeil, donné par Mademoiselle Louise de Laluque, fille du dernier Baron de Laluque, décédée à Tartas le 26 janvier
1874 à l’âge de 94 ans, pris chez M. Candelon à Tarbes... 10.000 francs (sic) ; elle a donné cet objet en souvenir du nom
de la paroisse qu’elle portait" (extrait du registre paroissial de l'abbé Pierre Lartigau). Marie-Louise Catherine de Neurisse
de Laluque (Tartas, 22 avril 1781 - Tartas, 26 janvier 1874) était la dernière des treize enfants de Pierre François Salvat,
baron de Laluque, lieutenant-général au sénéchal d'Albret (1730-1798), et de Catherine-Ursule de Chambre d'Urgons
(1740-1804), elle-même sœur de l'évêque d'Orope. Les armoiries du frère de Louise de Laluque, le baron Bernard Marie,
et de sa belle-sœur Ursule Alix de Carrère de Loubère figurent sur des verrières de G.-P. Dagrant à la cathédrale de Dax
et à l'église Saint-Vincent-de-Xaintes. Elle était cousine germaine du général-baron Augustin Darricau (1773-1819).
La même année 1874, l'abbé Lartigau offrait à la paroisse un ciboire des mêmes frères Demarquet. L'église de Montgaillard
conserve un ostensoir identique, mais dépourvu des médaillons émaillés et des cabochons colorés qui enrichissent celui
de Laluque.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1874 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis et Arthur Demarquet (orfèvre), Jean-Paul Candelon (marchand, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Louise Catherine de Neurisse de Laluque (donateur, attribution par
source)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Ostensoir en laiton doré, de style néo-roman, à base hexalobée sur six pieds ajourés, nœud et bague toriques, tige
tubulaire, gloire à lunette circulaire entourée d'un décor polylobé découpé : trois médaillons circulaires émaillés sur la
base, cabochons de verre coloré sur le nœud et couronne de faux brillants autour de la lunette. Avec boîte d'ostensoir en
forme, en carton bouilli recouvert de croûte de cuir.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : argent estampage, repoussé, fondu, ciselé au trait, ciselé au mat, doré ; argent doré ; verre
transparent (décor, coloré)
 
Mesures : h  :  80,5 la  :  41  (largeur de la gloire)
 
Représentations :
figure biblique ; Christ enseignant, Vierge, saint Joseph
ornementation ; feuille de vigne, grappe, pomme de pin, rayons lumineux, croix

Trois médaillons circulaires émaillés sur la base, avec effigies à mi-corps du Christ enseignant (bénissant et tenant un livre
frappé de l'alpha et de l'oméga), de la Vierge et de saint Joseph (avec un lys) ; feuilles de vigne, grappes de raisin, pommes
de pin stylisées et filets de perles sur la base et sur le pourtour de la lunette, feuilles d'eau sur le nœud, branches de vigne
avec grappes au sommet de la tige, rayons flammés alternant avec des rayons droits sur la gloire ; croix fleurdelisée et
fleuronnée au sommet de la gloire ; cabochons carrés ("coussins") en verre coloré rouge, vert et violet sur le nœud, anneau
de faux brillants autour de la lunette.

 
Inscriptions & marques : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973, poinçon de fabricant, marque de
marchand (sur étiquette, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçons sur deux rayons de la gloire et sur la base. Poinçon de fabricant : DEMARQUET / FRERES, une salamandre
(losange horizontal).
Marque de marchand (sur une étiquette dans la boîte d'ostensoir) : BRONZES ET ORFÈVRERIE D'ÉGLISE / J.
CANDELON / A TARBES.

 

État de conservation

manque 

Il manque la lunule.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines de Dax. Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882)
Registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882).
Archives diocésaines, Dax

• AD Landes. 70 V 170/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906).
n° 1
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 170/10

Liens web
•  Notice généalogique de la donatrice Marie Catherine (Louise) de Neurisse de Laluque : https://gw.geneanet.org/
troph?n=de+neurisse&oc=&p=marie+catherine
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Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Laluque, par l'abbé Pierre Lartigau (1871-1882, Archives diocésaines
de Dax) concernant l'ostensoir donné à l'église par Mlle de Laluque

"[Bel ostensoir en vermeil] Bel ostensoir en vermeil, donné par Mademoiselle Louise de Laluque, fille du dernier Baron
de Laluque, décédée à Tarbes le 26 janvier 1874 à l’âge de 94 ans, pris chez M. Candelon à Tarbes... 10.000 francs
(sic). Elle a donné cet objet en souvenir du nom de la paroisse qu’elle portait." [Feuillet intercalé : faire-part de décès
de Marie-Louise de Neurisse de Laluque]

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001351NUC2A

Détail de la gloire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001352NUC2A

Détail de la base.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001353NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20194001351NUC2A
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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Détail de la gloire.
 
 
IVR72_20194001352NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Landes, Laluque
Ostensoir (n° 1) IM40007750

 

 
Détail de la base.
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