
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Ostensoir (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006524
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
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
Ostensoir exécuté (du moins la lunule, seule pièce en argent) par les orfèvres associés Villard et Fabre, actifs à Lyon de
1901 à 1938.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Joseph Villard (orfèvre), Louis François Maurice Fabre (orfèvre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Style néogothique. Base circulaire sur trois pieds rapportés, tige tubulaire, nœud torique, gloire à lunette circulaire entourée
d'un décor polylobé découpé. Avec lunule en argent fondu et verre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, gravé, doré ; verre transparent (coloré, décor) ; argent fondu, doré
 
Mesures : h  :  58 la  :  28,5 
 
Représentations :
ornementation ; feuille, pomme de pin, rinceau, rayons lumineux, croix

Pieds en forme de feuilles avec pomme de pin centrale ; feuilles lancéolées sur la base ; rayons droits et flammés sur la
gloire ; cabochons en verre rouge sur la base, le nœud, la gloire et la croix sommitale, anneau de faux brillants autour de
la lunette ; entrelacs ajourés avec motif de pommes de pin (groupées par trois) et de feuilles de vigne sur le décor découpé
autour de la lunette ; crosses feuillues rapportées de part et d'autre de la tige ; croix sommitale fleuronnée à pommes de pin.

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

Poinçons sur la lunule. Garantie : différent de Lyon. Poinçon de fabricant : V + F (losange horizontal).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000373NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001611) Aquitaine, Landes, Coudures
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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