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

cache-pot (2) (paire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000206
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cache-pot
Précision sur la dénomination : paire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : choeur

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

Description
Forme galbée à fond plat, plus large que haute, à col resserré, lèvre ourlée évasée

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie
 
Matériaux : cuivre repoussé, martelé, estampage
 
Mesures :

h = 235 ; d = 42

 
Représentations :
ornementation ; godrons, rainure, torsade, perles et patenôtres

ornementation (godrons, rainure, torsade, perles et patenôtres) § Alternance de godrons et de rainures sur la panse,
cordelette à la base du col, perles et patenôtres sur le col et la lèvre.

 
 
 

État de conservation

Trou sur le col, bosses
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété privée (?)

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000206/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000206/index.htm

Illustrations

Vue d'un cache-pot.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100818X

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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Vue d'un cache-pot.
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