
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Eglise Paroissiale Saint-Symphorien

meuble de sacristie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000177
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : meuble de sacristie
Parties constituantes non étudiées : lambris de hauteur, placard

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

Historique
Ce meuble de sacristie provient vraisemblablement de l'ancienne collégiale Saint-Symphorien détruite au début du 20e
siècle ; le corps inférieur pourrait dater de la 2e moitié du 18e siècle, et le corps supérieur du 19e siècle

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?), 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Meuble de sacristie en noyer, cloisons intérieures, dos et étagères en résineux ; meuble à deux corps, corps supérieur à
trois travées couronnées de corniches, avec avant-corps central plus haut et parties latérales en retrait ; corps inférieur en
avancée, de plan rectangulaire ; sept tiroirs sous battant pour le corps supérieur, six tiroirs de chasublier cachés par deux
battants au centre du corps inférieur.£Panneaux des battants du corps inférieur à tables rectangulaires échancrées, raccord
à petit cadre, même décor pour le corps supérieur, raccord à grand cadre vrai

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 2 ; élévation, droit ; battant, 11 ; tiroir, 13
 
Matériaux : noyer (structure, extérieur) : taillé, mouluré petit cadre, grand cadre vrai ; bois résineux (intérieur) : taillé ;
fer (garniture) : étampé ; laiton (garniture) : découpé
 
Mesures :

h = 225 ; la = 346 ; pr = 114
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État de conservation

oeuvre recomposée (?)

Corps inférieur vermoulu ; entrées de serrure du corps inférieur cassées

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000177/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000177/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100779P

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Symphorien (IA01000054) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum, Geneviève Jourdan
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Vue d'ensemble.
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