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Paire de chandeliers d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007388
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'église
Précision sur la dénomination : paire

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

Historique
Le modèle de ces "candélabres romans" figure sous le n° 129 dans le catalogue n° 5 de la maison "L'Art catholique
lyonnais" (20, quai Saint-Clair à Lyon), fondée en 1898 par Claudius Bouvard. La paire "à 5 lumières" était vendue pour
la somme de 84,25 francs.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : L'Art catholique lyonnais (fabricant d'ornements religieux), Claude François, dit
Claudius Bouvard (fabricant d'ornements religieux)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Chandeliers en bronze doré, à base tripode ajourée, tige en forme de corolle de fleur portant un bouquet de cinq lumières
étagées à bobèches et binets en laiton doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : bronze fondu, décor en relief, décor dans la masse, doré, peint ; laiton doré
 
Mesures : h  :  44 la  :  24 
 
Représentations :
ornementation ; croix tréflée, feuille de vigne, palmette
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Base à pieds en forme de feuille romane perlée ; sur chaque face de la base, une croix latine tréflée peinte en bleu, entourée
d'enroulements feuillagés et surmontée d'une palmette ; tige en forme de corolle de fleur ; bouquet de lumières orné
d'entrelacs à feuilles de vigne et demi-palmettes romanes.

 
 
 

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

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Un chandelier.
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