
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
rue du Palais
Parlement dit Parlement de Dombes

chandeliers (2) (paire, garniture de cheminée, flambeau)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000648
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier
Précision sur la dénomination : paire ; garniture de cheminée ; flambeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle du conseil

Historique
Le décor éclectique de cette paire de chandeliers permet de les situer sous le Second Empire ; ils portent la même marque
que la paire de chandeliers, qui les accompagnent sur la même cheminée ; les initiales A D surmontées d'une étoile
sont proches de poinçons de deux orfèvres lyonnais, Auguste Hippolyte Dherbeys (1836-1865) et A. Duchamp et Cie
(1864-1876 environ), mais qui ne sont pas qualifiés de _BOSSETIERS ni de fabricants de bronzes.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon (?)

Description
Paire de chandeliers en bronze verni brun, tige en forme de colonnette et douille tronconique à décor en bas-relief, sur
support tripode en ronde bosse

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, 3 ; à bougie
 
Matériaux : bronze fondu, patine, vernis brun, décor en bas relief, décor en ronde bosse
 
Mesures :

h = 29,8 ; la = 12,5

 
Représentations :
ornementation ; sur tige, femme, tête ; cannelures, torsade, feuillage
patte, palmette : en quinconce, sur support)
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ornementation (cannelures, torsade, feuillage : sur tige, femme, tête : de profil, en médaillon, à l'antique, aigle : en
médaillon, à l'antique ; patte, palmette : en quinconce, sur support) § Trois pieds en pattes de lion alternant avec des
palmettes, tige à partie inférieure torsadée garnie de feuilles de lierre, partie supérieure cannelée, douille ornée de médailles
à l'antique, aigle et tête de femme de profil.

 
Inscriptions & marques : marque (initiale, en creux)
 
Précisions et transcriptions :

marque : A D, une étoile à 5 branches au dessus, poinçonné sous le pied et entre les pattes de chaque chandelier

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété du département

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000648/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000648/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble d'un flambeau.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100078X

Dossiers liés
Édifice : Parlement dit Parlement de Dombes (IA01000069) Rhône-Alpes, Ain, Trévoux, rue du Palais
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble d'un flambeau.
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