
Rhône-Alpes, Ardèche
Tournon-sur-Rhône
Lycée Gabriel-Faure, place Stéphane-Mallarmé

Ensemble de deux burettes et leur plateau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM07001365
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : burette, plateau

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

Historique
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Burette pyriforme, ornement repoussé sur la panse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : métal argenté, ciselé, repoussé
 
Mesures :

h = 14,5 ; d = 5 . dimension des burettes ; diamètre du pied ; plateau : h = 4 ; la = 26 ; la = 15,5

 
Représentations :
roseau
vigne

La burette pour l'eau se distingue par un bouquet de roseaux figuré sur sa panse ; celle pour le vin se signale par une belle
vigne, feuilles et grappe. L'anse s'enroule autour d'une rosette à l'arrière du bec verseur. § roseau ; vigne

 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Il manque les couvercles des burettes ; surface bosselée et piquetée.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1973/08/14
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Illustrations

Vue générale
Phot. Frédéric Sauvage
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble du mobilier de la chapelle et de sa sacristie (IM07001382) Tournon-sur-Rhône, Lycée Gabriel-Faure,
place Stéphane-Mallarmé
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Dandel, Frédéric Sauvage
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Frédéric Sauvage
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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