
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
rue de l' Hôpital
hôpital Montpensier

pot à pharmacie (pot à onguent) (1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000623
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pot à pharmacie
Précision sur la dénomination : pot à onguent

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : pharmacie, mur droit, 4e travée, 3e niveau

Historique
Ce pot à onguent du 18e siècle pourrait être l'oeuvre de la fabrique de faïences lyonnaise dirigée par François Joseph
Patras, ou l'oeuvre de son employé Joseph Caron avant son départ pour Roanne où il créé son entreprise ; le décor utilisé
ici est caractéristique de leur art : bouquet de marguerites ocres à coeur bleu, directement implanté sur la bordure

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Caron (faiencier, ?), Patras François Joseph (faïencier, ?)
Atelier ou école : Patras (fabrique), Caron (fabrique)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon (?)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 42, Roanne (?)

Description
Pot à onguent cylindrique légèrement évasé vers le haut, bord supérieur à petit ressaut et bourrelet en dessous, partie
inférieure à léger renflement et fond plat non glaçure ; faïence en terre rose ; glaçure stannifère blanche ; décor polychrome :
ocre, bleu, vert ; contour violet

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : produit élaboré d'origine minérale, droit
 
Matériaux : faïence (rose, en plusieurs éléments) : modelé au tour, glaçure, polychrome, couleurs céramique grand feu
 
Mesures :

h = 17,8

 
Représentations :
représentation végétale ; marguerite, insecte, plante)£ornementation
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représentation végétale (marguerite, insecte, plante)£ornementation (filet) § Décor floral au bouquet de marguerites ocres
à coeur bleu, directement implanté sur la bordure de filets ; présence de trois insectes.

 
 
 

État de conservation

ébréché sur les bords supérieur et inférieur ; glaçure du fond intérieur craquelée

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1920/10/05
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000623/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000623/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Vue du côté de l'anse.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : hôpital Montpensier (IA01000125) Trévoux, rue de l' Hôpital
Est partie constituante de : ensemble (pot à pharmacie, pots à pharmacie (19), pots à pharmacie (87), pots à pharmacie
(8)) (IM01000619) Rhône-Alpes, Ain, Trévoux, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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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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