
Rhône-Alpes, Ain
Frans
chemin des Gajères
Eglise Paroissiale Saint-Etienne

chandeliers d' autel (4), croix d' autel (garniture d' autel)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000461
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel, croix d'autel
Précision sur la dénomination : garniture d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Garniture d'autel de la 2e moitié du 19e siècle ; il s'agit peut être de l'une des deux garnitures revendiquée dans l'inventaire
des biens de la fabriqué en 1905

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes (?)

Description
Chandeliers et croix en bronze doré, recouverts d'émail bleu et bleu clair surtout dans les parties en creux ; pied triangulaire
ajouré, soudé à la tige ; tige torsadée (torsades en creux et en relief), interrompue par un noeud circulaire aplati ; chandeliers
à broche, avec bobèche découpée ; croix aux extrémités trilobées, médaillon au centre avec Christ fixé par un rivet

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu, ajouré, poli, doré, décor dans la masse, décor en bas-relief, décor à fond en cuvette, émail
champlevé
 
Mesures :

h = 49 ; la = 20 ; pr = 18

 
Représentations :
figure biblique ; Christ en croix
ornementation ; entrelacs, pomme de pin, pampre, torsade, perles, pointe de diamant, feuille d'eau, feuille lancéolée,
dauphin
symbole christique
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figure biblique (Christ en croix) ; ornementation (entrelacs, pomme de pin, pampre, torsade, perles, pointe de diamant,
feuille d'eau, feuille lancéolée, dauphin) ; symbole christique § Pied triangulaire ajouré, support à têtes de dauphin, décor
d'entrelacs et de pommes de pin ; tige torsadée, à motifs de pampres ; noeud à décor de pointes de diamant et de perles ;
croix fleurdelisée à feuilles lancéolées, médaillon rayonnant au centre avec l'inscription : I H S, en dessous représentation
du Christ en croix ; chandeliers avec bobèche en forme de corolle composée de feuilles d'eau et de feuilles lancéolées.

 
 
 

État de conservation

Dorure usée ; émail écaille

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000461/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000461/index.htm

Illustrations

la croix d'autel.
Phot. Jean-Marie Refflé

IVR82_19910100925XA

Un chandelier.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100926X

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Etienne (IA01000096) Rhône-Alpes, Ain, Frans, chemin des Gajères
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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la croix d'autel.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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