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Réponse n° 2 Domaine céramique ; histoire

Dénomination assiette (historiée)

Appellation décor patriotique

Auteur/exécutant TROUSSEAU & Cie (manufacture)

Précision
auteur/exécutant

TROUSSEAU & Cie : de 1885 à 1892

Ecole France ; Nevers

Lieu création / utilisation France, Bourgogne, Nièvre, Nevers (lieu d'exécution)

Période
création/exécution

4e quart 19e siècle

Matériaux/techniques faïence, décor de grand feu (polychrome), chantourné

Dimensions D. en cm 24

Inscriptions inscription ; marque de manufacture

Précision inscriptions inscription au centre : dans trois médaillons, la nation la loi et legalité ; inscription au revers : , copie ; marque de manufacture : Armoiries
de la ville de Nevers (signature de la manufacture Trousseau)

Sujet représenté représentation d'objet (Révolution française, attribut, tiers état, bêche, bonnet phrygien, étendard, feuille)
ornementation (filet orn, feston, hachure)

Précision sujet
représenté

Bord décoré de filet, festons et hachures. Au centre, deux étendards et une bêche croisés devant une branche de feuillage. La bêche est
coiffée d'un bonnet phrygien. Trois médaillons portant une inscription.

Lieu de conservation Nevers ; musée de la Faïence

Musée de France
au sens de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002

Statut juridique propriété de la commune ; mode d'acquisition inconnu ; Nevers ; musée de la Faïence

Numéro d'inventaire NF 888 EXPO !1964, Coblence :
Exposé au stand de l'association Nièvre-Tourisme à la foire de Paris du 15 mai au 5 juin 1966
Exposition "Imagerie Populaire de la Révolution" du 12 février au 26 août 1989 à la Maison de la Culture de Nevers.

Commentaires Copie d'une assiette datant de la fin du 18e siècle

Copyright notice © Nevers, musée de la Faïence, © Direction des musées de France, 2007

Crédits photographiques © Marc Cherasse
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Demande de photographie et/ou de conditions d'utilisation

Renseignements sur le musée

Contact musée

Site complémentaire Musées en Bourgogne

01550005082

Notices :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Lots de réponses :  

Requête :  ((TROUSSEAU & Cie) :AUTR )

Relations :  Synonymes=1, Spécifiques=5, Génériques=0
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