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Ostensoir (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006968
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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
La gloire, seul élément en argent, porte le poinçon des orfèvres parisiens Charles Denis Noël Martin (1787-1849) et Joseph
Philippe Adolphe Dejean (1808-1882), son gendre, associés de 1837 à 1846 ; poinçonnée à la Minerve, elle est donc
postérieure à 1838. Le pied en bronze est d'un modèle courant, vendu en série et apparemment acquis par les orfèvres
auprès de leurs confrères bronziers d'art : on le trouve associé à des gloires en argent aussi bien parisiennes que provinciales
(par exemple sur les ostensoirs du Bordelais Léon Dupouy à Heugas et Louer).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Denis Noël Martin (orfèvre), Joseph Philippe Adolphe Dejean (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Style néoclassique. Seule la gloire est en argent. Base rectangulaire pyramidale à profil en talon renversé, tige en balustre ;
décor gravé et poinçonné sur la base et la tige, repoussé et ciselé au trait sur la gloire, Agneau du pied fondu et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat ; bronze fondu, argenté
 
Mesures : h  :  46 la  :  19  (largeur de la gloire)la  :  16,5  (largeur de la base)
 
Représentations :
Agneau mystique
ornementation ; patte, épi, raisin, angelot
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Agneau mystique (doré) rapporté sur la face de la base, gerbe d'épis de blé gravée au revers ; pieds en patte de lion, épis
et grappes de raisin gravés sur les côtés de la base, lignes ondulantes et fleurettes poinçonnées sur la gorge inférieure
de la base, volutes et épis et raisins fondus en relief sur la tige ; rayons, angelots, pampres et épis de blé sur la gloire ;
croix sommitale fleuronnée.

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

Poinçons sur un rayon de la gloire. Poinçon de fabricant : M & D, une ancre, une étoile (losange vertical).

 

État de conservation

manque , remaniement 

Il manque la lunule et un rayon de la gloire. La base de la gloire a été ressoudée au plomb, mais à l'envers.

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

Illustrations
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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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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