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Candélabre vase-bouquet d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006358
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel, vase-bouquet d'autel
Précision sur la dénomination : candélabre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Le modèle de cet objet, que les maisons de vente spécialisées de la fin du XIXe siècle appellent "corbeille", figure sous
le n° 43 dans le catalogue n° 5 de la maison "L'Art catholique lyonnais" (20, quai Saint-Clair et 20, rue Lafont à Lyon),
fondée en 1898 par Claudius Bouvard. L'objet était vendu en deux tailles et à neuf ou douze lumières ; il s'agit ici du plus
petit modèle, vendu 289 francs pièce.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : L'Art catholique lyonnais (fabrique, attribution par travaux historiques), Claude François, dit
Claudius Bouvard (fabricant d'ornements religieux, attribution par travaux historiques)

Description
Style néo-roman. Base de plan triangulaire sur pieds en sabot, surmontée d'une "corbeille" en bronze ajourée, fixée à
la base par un écrou ; bouquet à neuf lumières étagées (six, deux, une), avec éléments décoratifs enroulés autour des
branches : feuilles en laiton découpé est estampé, fleurs en porcelaine moulée et peinte au naturel.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art, céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze (en plusieurs éléments) : décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, doré ; laiton découpé,
estampage, doré
 
Mesures : h  :  78 
 
Représentations :
ornementation ; ange, feuille, palmette, pomme de pin, grappe, fleur

La base est constituée de longues feuilles découpées. Le pourtour ajouré de la corbeille est orné de palmettes, de grappes
de raisin et de pommes de pin ; de part et d'autre sont rivées deux figurines en ronde bosse de créatures ailées au corps
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phytomorphe (anges ou harpies ?). Le bouquet de lumière est décoré d'une profusion de feuilles de vigne en métal et de
grosses fleurs en porcelaine (roses et dahlias).

 
 
 

État de conservation

Peut-être à l'origine élément d'une paire.

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

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Extrait du catalogue n° 5 de la maison
"L'Art catholique lyonnais" (p. 38).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave
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Extrait du catalogue n° 5 de la maison "L'Art catholique lyonnais" (p. 38).
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