
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Hôtel de Ville

Tableau : Jean-Claude Poyat

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000544
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Jean-Claude Poyat 

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

Historique
Ce portrait de Jean-Claude Poyat, décédé le 31 août 1894, a été exécuté l'année suivante (date portée), par le peintre
lyonnais Jean-François Brunetton et acquis par la mairie de Trévoux pour être placé dans la salle des délibérations du
conseil municipal ; Jean-Claude Poyat, bourgeois aisé et propriétaire à Reyrieux, est en effet bienfaiteur de la ville de
Trévoux à laquelle il fait, à sa mort, un legs considérable, destiné particulièrement aux écoles. En commanditant ce tableau,
la municipalité rend hommage au donateur ; un boulevard de Trévoux porte aussi son nom.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1895
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Claude Brunetton (peintre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Toile fixée sur un châssis à une traverse ; cadre en bois doré et décor de plâtre en relief moulé ; peinture à l'huile, vernis,
fond uni

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical ; cadre rapporté
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile ; bois (châssis) : taillé
 
Mesures :

h = 65 ; la = 53,8

 
Représentations :
portrait ; de face, en buste, maturité, volonté, qualité morale, bourgeois ; homme

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Ain, Trévoux, place de la Terrasse
Hôtel de Ville
Tableau : Jean-Claude Poyat IM01000544

portrait (homme : de face, en buste, maturité, volonté, qualité morale, bourgeois) § Portrait de Jean-Claude Poyat.

 
Inscriptions & marques : signature (peinte, sur l'oeuvre), date (peinte, sur l'oeuvre), marque, inscription donnant
l'identité du modèle (gravée, sur cartel, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

signature et date : BRUNETTON, 1895 (angle inférieur gauche) ; description de la marque : 15 F (tampon, revers de la
toile) ; transcription de l'inscription : J.CLAUDE POYAT 1805 1894, DONATEUR DE TREVOUX (sur cartel en cuivre
fixé sur le cadre)

 

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/im01000544/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000544/index.htm

Illustrations

Buste de M. Poyat, bienfaiteur
des écoles de Trévoux.

Phot. Jean-Marie Refflé,
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : Hôtel de Ville (IA01000122) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Buste de M. Poyat, bienfaiteur des écoles de Trévoux.
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