
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Eglise Paroissiale Saint-Symphorien

liste supplémentaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000157
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : liste supplémentaire
Parties constituantes non étudiées : verrière, meuble, thabor, tour eucharistique, confessionnal, bénitier, lutrin, banc
d'église, statue, aiguière à ablutions, aspersoir, seau à eau bénite, boîte à hosties, boîte aux saintes huiles, calice,
chandelier d'autel, chemin de croix, encensoir, navette à encens, patène, plat de quête, coffret reliquaire, croix-
reliquaire, reliquaire-monstrance, ciboire, custode, support d'encensoir, vase d'autel, vase-bouquet d'autel, buffet
d'orgue, chasuble, dalmatique, étole, manipule, bourse, conopée, voile de calice

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Blanc (orfèvre, ?), Guy Branchy (menuisier, ?), Callinet (facteur d'orgues, ?),
Charles Favier (orfèvre), Gilles Louis et Cie (orfèvre), Himbert Henri Jean (orfèvre), Mémery, et : Balage (orfèvre),
Henry Nesme (orfèvre), Nicod Paul Charles, et : Jubin (peintre-verrier), Henri Rollet (menuisier), Villard, et :
Fabre (orfèvre), Ets Michel Merklin et Kuhn (facteur d'orgues)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?), propriété d'une association diocésaine (?)

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000157/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000157/index.htm
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Illustrations

Tour eucharistique (réalisée à partir
d'éléments de la chaire à précher).

Phot. Eric Dessert,
Phot. Jean-Marie Refflé
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Un des cinq chandeliers
(réalisé avec les colonnettes

d'encadrement du chemin de croix),
assorti à la tour eucharistique.

Phot. Eric Dessert,
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100820X

Page de titre de l'édition de
1721, imprimée à Trévoux.

Phot. Jean-Marie Refflé,
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Symphorien (IA01000054) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan, Simone Hartmann-Nussbaum
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Tour eucharistique (réalisée à partir d'éléments de la chaire à précher).
 
 
IVR82_19910100821X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert, 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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Un des cinq chandeliers (réalisé avec les colonnettes d'encadrement du chemin de croix), assorti à la tour eucharistique.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert, 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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Page de titre de l'édition de 1721, imprimée à Trévoux.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé, Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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