
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Annecy
9 boulevard du Lycée

Ensemble de 4 armoires-bibliothèques

Références du dossier
Numéro de dossier : IM74000590
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire-bibliothèque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, BS, 20

Historique
L'armoire bibliothèque semble avoir été installée lors de la création du lycée en 1888.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Stade de la création : pièce originale

Description
Quatre meubles distincts composent l'armoire bibliothèque : deux longs encore situés dans la salle des états, de part et
d'autre de la cheminée ; deux moins larges déplacés dans la bibliothèque du provisorat ; elles flanquaient à l'origine l'entrée
de la salle des états : leur corniche s'interrompt sur le côté destiné à être plaqué au mur.
Ce sont des armoires conçues symétriquement et vitrées. Elles comprennent un buffet bas à doubles vantaux vitrés en
partie supérieure. L'intérieur est cloisonné par 2 étagères générant 3 niveaux de rangement. Les armoires supérieures
sont fermées par des doubles vantaux vitrés sur la totalité de leur hauteur. 5 étagères intérieures génèrent 6 niveaux de
rangement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, rectangulaire horizontal, rectangulaire vertical, superposé,
juxtaposé ; élévation
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) ; verre transparent (membrure) : moulé calibré
 
Mesures : h  :  299 cmla  :  176 cmpr  :  56 

Dimensions des deux armoires plus petites.
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État de conservation

bon état , oeuvre démantelée 

Petites armoires : bloc inférieur plein, la vitre d’origine ayant été remplacée par un contreplaqué.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public  (Propriété du lycée)

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20147401723NUCA

Armoire bibliothèque
dans la partie provisorat
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20147401934NUCA

Vue de face
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20147401935NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers du lycée Berthollet (IM74000582) Annecy, 9 boulevard du Lycée
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Dandel
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Pascal Lemaître
Date de prise de vue : 2014
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Armoire bibliothèque dans la partie provisorat
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Vue de face
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