
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
rue de la Mairie
Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

chandeliers d'autel (2) (paire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000290
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Paire de chandeliers d'autel à broche, montés en plusieurs éléments ; base triangulaire tripode repercée, double noeud
aplati, tige en forme de colonnette torsadée à la partie inférieure et cannelée à la partie supérieure, avec chapiteau, bobèche
évasée en forme de corolle, bordée d'une couronne fleuronnée ; ailerons et fleurs en ronde bosse, rapportés et soudés

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu, poli, doré à la galvanoplastie, percé, ciselé, décor dans la masse, décor en bas-relief, décor
rapporté, décor en ronde bosse
 
Mesures :

h = 100 ; pr = 25

 
Représentations :
ornementation ; aileron, crochets, crosse, cannelures, enroulements, feuille lancéolée, feuillage, fleur, fleuron, perles,
pointe de diamant, torsade, dauphin

ornementation (aileron, crochets, crosse, cannelures, enroulements, feuille lancéolée, feuillage, fleur, fleuron, perles,
pointe de diamant, torsade, dauphin) § Pieds en tambour de colonne sur tête de dauphin, enroulements floraux sur les
faces de la base et ailerons feuillages sur les arêtes ; noeud à perles et cabochons, d'où jaillissent trois fleurs ; tige torsadée
et cannelée, chapiteau à crochets de feuillage, bobèche à feuilles lancéolées bordée de fleurons.
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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/im01000290/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000290/index.htm

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA01000037) Jassans-Riottier, rue de la Mairie, 2e église
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