
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Ensemble de 32 pots à pharmacie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004614
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000086

Désignation
Dénomination : pot à pharmacie

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

Historique
Selon les archives de l'hôpital, 39 pots en porcelaine à filets dorés et trois vases Médicis furent acquis en janvier 1836
auprès de la manufacture toulousaine Fouque-Arnoux et Compagnie, par l'intermédiaire du marchand Bayssade jeune,
aussi de Toulouse. Les pots furent payés cinq francs pièce le 21 janvier (J. Peyresblanques, p. 446). Si les vases semblent
avoir disparu assez tôt, il subsiste actuellement 32 pots canon de cette commande. Ils s'inspirent étroitement, jusque dans
le décor en forme d'écu de l'inscription, de la porcelaine fine parisienne de l'époque de la Restauration.
A la date du 13 mars 1837, la même fabrique factura en outre aux "administrateurs de l'hospice de Dax", pour une somme
de 436,80 francs, "3 poêles ronds et 3 candélabres à pieds", objets dont toute trace est perdue.
La fabrique Fouque et Arnoux fut fondée au début du XIXe siècle par Joseph Fouque (1761-1829) et par son neveu et
gendre Antoine Arnoux (1791-1855) à Toulouse (place Saint-Sernin), avant d'être déplacée dans les années 1830 au lieu-
dit Valentine, près de Saint-Gaudens, après la découverte d'un gisement de kaolin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1836 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Fouque-Arnoux et Compagnie (céramiste), Joseph Fouque (faïencier),
Antoine Arnoux (faïencier)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Saint-Gaudens, Valentine

Description
Pots à canon cylindriques, sans pied ; couvercle en cavet renversé avec élément de prise sphérique ; décor de filets dorés.
Destination des pots : confection de jacinthe, électuaire antivénérien, onguent de basilic, extrait de jusquiame, pilules de
mercure, thériaque fine, opiat pour les dents, onguent de la mère, onguent de styrax, baume d'Arcœus, onguent d’Égypte,
miel de Narbonne, cérat de Saturne, onguent populéum, pommade stibiée, extrait de thridace, conserve de violette,
pilules de Belloste, extrait de valériane, cérat de Galien, miel ordinaire, extrait de douce-amère, sauge blanche, onguent
d'althéa, extrait d'aloès, pommade de citrine, onguent de Naples, baume de genièvre, extrait d'opium gommeux, pommade
épispastique verte, extrait de belladone, extrait de quinquina.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
Matériaux : porcelaine dure (blanche) : modelé au tour, glaçure, doré ;
 
Mesures : h  :  27 d  :  12 
 
Représentations :
ornementation ; écu, fleurette, filet

L'inscription est apposée dans un cadre doré en forme d'écu ou de bouclier, avec une fleurette à la pointe.

 
Inscriptions & marques : inscription (latin, français, peint), numéro d'inventaire (manuscrit, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription indiquant le contenu (peinte en doré sur la panse) : Conf: d'Hyacint: ; Elect: Diascord: ; Ong: Basilic: ; Ext:

de Jusqui: ; Pil: Mercur: ; Thériaq: Fine ; Opiat: pr les Dents ; Ong: de la mère ; Ong: Styrax C: ; Baum: d'Arcœus ;
Ong: Aegyptiae ; Miel de Narb: ; Cerat de Saturne ; Ong: Populeum ; Pom: Stibiée ; Ext: de Thridac: ; Cons: de Violet: ;
Pil: de Bellost: ; Ext: de Valeriane ; Cerat de Galien ; Miel: Ordinaire ; Ext: de Douce A: ; Sav: Blanc ; Ong: d'Althea ;
Ext: d'Aloës ; Pom: Citrine ; Ong: Napol: ; Baum: de Genièv: ; Ext: d'Opium G: ; Pom: Epispas: V: ; Ext: de Bellad: ;
Ext: de Quinq:
Numéro d'inventaire (inscrit sur une étiquette apposée sous chaque pot lors de l'inventaire de l'apothicairerie par l'expert
Xavier Petitcol) : de 78 à 109 (le n° 105 [baume de genièvre] manque).

 

État de conservation

Le pot d'extrait de quinquina est brisé et refixé par des agrafes ; la panse du pot de Cérat de Saturne est fendue.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1975/07/21
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Facture de la fabrique Fouque & Arnoux de Toulouse pour 39 pots à pharmacie en porcelaine blanche
destinés à l'hôpital de Dax, janvier 1838
AD Landes, H dépôt / HE 59. Facture de la fabrique Fouque & Arnoux de Toulouse pour 39 pots à pharmacie
en porcelaine blanche destinés à l'hôpital de Dax, janvier 1838.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : H dépôt / HE 59

Bibliographie

• BEAUX-LAFFON Marie-Germaine. Les entreprises en céramique des Fouque et Arnoux en Midi
toulousain au XIXe siècle : innovation, rayonnement
BEAUX-LAFFON Marie-Germaine. Les entreprises en céramique des Fouque et Arnoux en Midi toulousain
au XIXe siècle : innovation, rayonnement. Thèse de doctorat en histoire, université de Toulouse 2, 2012.
P. 146-152.

Périodiques

• PEYRESBLANQUES Jean. "L'apothicairerie de l'hôpital de Dax et ses faïences". Bulletin de la Société de
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p. 443-464
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• PETITCOL Xavier. L'apothicairerie de l'hôpital de Dax
PETITCOL Xavier. "L'apothicairerie de l'hôpital de Dax". Bulletin de la Société de Borda, 2023, 1er trimestre,
n° 549.

Liens web
•  Famille Fouque-Arnoux. : http://www.musees-midi-pyrenees.fr/encyclopedie/artistes/famille-fouque-arnoux/

Illustrations

Ensemble dans le
meuble de pharmacie.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001549NUC2A

Pot à confection de jacinthe.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001548NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope) (IA40001546) Aquitaine, Landes, Dax, 1 rue Labadie
Est partie constituante de : Ensemble des objets de l'apothicairerie (105 pots à pharmacie, 1 vase, 8 mortiers et leurs
pilons, 1 casserole, 1 louche, 1 balance et ses poids, 9 poids et leur boîtier, 1 brise-grains) (IM40004606) Aquitaine,
Landes, Dax, 1 rue Labadie
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble dans le meuble de pharmacie.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pot à confection de jacinthe.
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