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Lustre au Blason

Chandelier with Blazon

Lustre néogothique à six bras de lumière
formant gargouilles liés entre eux par un fut
à décor architecturé d’arrêtes et de pinacles.
Initialement monté au gaz.

A Neo-Gothic chandelier with six arms of
light forming gargoyles that are link together
with an architectural decoration of columns
& towers. Initially created for gas.

Bronze patiné
Vers 1860
H : 82 cm ; D : 57 cm

Patinated bronze
Circa 1860
H : 32 9/32 in ; D : 22 7/16 in
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Le style Néogothique est un « revival »
des temps passés. Le répertoire des arts
décoratifs s’approprie alors le vocabulaire
des architectes des cathédrales gothiques
comme nous pouvons l’observer sur ce
lustre. L’arbre central, orné d’arrêtes et
de clochetons, est coiffé d’un dragon
rampant tenant dans ses griffes un écu à
l’allemande. Des pinacles semblables à
ceux d’une église, donnent naissance à
des gargouilles qui forment six bras de
lumière. L’ensemble repose sur une
console ajourée à décor de soufflés et
mouchettes, de laquelle s’échappe une
vouivre gardienne. Tout l’esprit de
l’Europe médiévale se retrouve dans ce
lustre. Très présente dans les châteaux
anglais dès 1760, cette relecture du style
gothique se développe dans toute
l’Europe, puis aux Etats-Unis jusqu'à la
première Guerre mondiale.

The Neo-Gothic style is a "revival" of
the past. As we see on this chandelier,
the repertoire of decorative arts
appropriates the vocabulary of a Gothic
Cathedral. The central shaft, decorated
with columns and towers, is wearing a
crawling dragon holding in its claws a
German escutcheon. Similar to those of a
church, some towers give birth to six
gargoyles which form arms of light. The
whole seated on a perforated console
decorated with architectural elements,
whence escapes a mythical wyvern. All
spirit of medieval Europe is found in this
chandelier. Present in the English castles
since 1760, this interpretation of the
Gothic style spreads throughout Europe
and the United States until the First
World War.
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