
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Burettes et plateau à burettes n° 2 - Collégiale Saint-Aubin, Guérande

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008497
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : burettes, bassin à burettes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Burettes et plateau de Marie Thierry, orfèvre à Paris entre 1853 et 1885. Il s'agit cependant d'un ensemble factice car
l'ornementation et la facture diffèrent.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Thierry (orfèvre)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Le plateau, ovale, est bordé d'une torsade caractéristique. Les extrémités sont ornées d'une grappe de raisin, les longs côtés
de deux roseaux issus d'un motif stylisé pouvant évoquer une coquille. La panse des burettes est ornée d'un motif stylisé,
feuille d'eau ou palmette, entouré de vigne ou de roseau selon le cas, tandis que le col et le piédouche sont soulignés de
rai-de-cœur. Les anses et la graine des couvercles des burettes sont rapportés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé, fondu, décor rapporté
 
Mesures :

h = 13,5 ; l = 8,5 ; la = 5 (dimensions d'une burette) ; plateau : h = 1,6, l = 24,5, la = 16.

 
Représentations :
ornementation ; à rai de coeur, à feuille d'eau, à roseau, vigne, à coquille
ornementation ; à coquille, à volute, à roseau, vigne, à torsade
 
Inscriptions & marques : poinçon de maître, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :
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Les deux poinçons sont insculpés sur le pied des burettes et sous le plateau, la garantie sur la frise rapportée du plateau,
le bord supérieur des burettes et leur couvercle.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Les burettes.
Phot. Denis Pillet
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Le plateau, de dessus.
Phot. Denis Pillet

IVR52_19864402140X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Les burettes.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le plateau, de dessus.
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