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

table à écrire (1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000583
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : table à écrire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : service Beauséjour, bureau de la surveillante

Historique
Table à écrire du milieu du 19e siècle ; vingt-neuf tables sont mentionnées dans l'inventaire des biens de l'hôpital en 1848.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 01 (?)

Description
Table en noyer avec plateau assemblé en deux planches maintenues par des traverses latérales chevillées ; tiroir encastré,
sur coulisseaux, tiroir assemblé à queue d'aronde chevillée, côté, fonds et dos en résineux ; pieds tournés et bagues ; des
cubiques sur patins rapportés ; entretoise en H à traverse moulurée

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : de milieu ; tiroir, 1
 
Matériaux : noyer taillé, tourné, mouluré, ciré ; résine taillé
 
Mesures :

h = 72,5 ; la = 115,7 ; pr = 64

 
 
Inscriptions & marques : marque (pyrogravé)
 
Précisions et transcriptions :

marque pyrogravée sur la ceinture : un losange et une étoile
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État de conservation

Devanture du tiroir restaurée dans sa partie inférieure ; entretoise vermoulue

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000583/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000583/index.htm

Illustrations

Vue de trois quarts.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : hôpital Montpensier (IA01000125) Trévoux, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

24 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Ain, Trévoux, rue de l' Hôpital
table à écrire (1) IM01000583

 

 
Vue de trois quarts.
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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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