
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Bernard
Eglise Paroissiale Saint-Barnard

chandeliers d'autel (4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000233
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel

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

Historique
Ensemble de chandeliers, dont le style éclectique emprunte un vocabulaire néo-classique et néo-Renaissance, très proche
par sa structure et son décor d'un chandelier pascal (notice IM01000220) de facture plus soignée, conservé dans la même
église.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Chandelier à broche, tige en balustre, base triangulaire tripode

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : laiton repoussé, ciselé au trait (décor en bas-relief)
 
Mesures :

h = 70 ; la = 26 ; d = 18

 
Représentations :
figure biblique ; Agneau mystique
symbole ; triangle, rayons lumineux ; Trinité
symbole ; épis, pampre ; bouquet
ornementation ; en forme de ; ordre ionique, cannelures, draperie, grecque, feuille d'eau, feuille d'acanthe, griffe

figure biblique (Agneau mystique) ; symbole (Trinité : triangle, rayons lumineux) ; symbole (bouquet : épis, pampre) ;
ornementation (ordre ionique, cannelures, draperie, grecque, feuille d'eau, feuille d'acanthe, griffe : en forme de)
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : ?

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000233/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000233/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100468X

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Barnard (IA01000033) Rhône-Alpes, Ain, Saint-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Geneviève Jourdan
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_19870100468X
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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