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

armoire (2), dite armoire trois quarts, style Empire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000609
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire
Appellations : dite armoire trois quarts, style Empire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : service Moyen séjour

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Armoire trois quarts en noyer composée d'un dessus rapporté ; traverse supérieure bordée d'une baguette rapportée et
clouée formant corniche ; façade à 2 battants à panneau droit mouluré, petit cadre rapporté ; dormant fixe garni de 2
colonnes ; montants à 2 colonnes ; armoire reposant sur un socle à ressauts ; les colonnes reposent sur les ressauts du
socle et sont surmontées d'un dais fixé sous la corniche ; chaque colonne est garnie d'un chapiteau et d'une base en laiton ;
dos de l'armoire en sapin ; intérieur du meuble à 1 cloison verticale médiane et 3 tablettes par placard en sapin ; battant
fixé par 2 grandes fiches à vases

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2 ; colonne, 4
 
Matériaux : noyer (structure, décor) : taillé, mouluré, tourné ; laiton (décor) : guilloché, estampage ; bois
résineux (structure) : taillé
 
Mesures :

h = 160 ; la = 204 ; pr = 60

 
Représentations :
ornementation ; perle, fleur, feston

ornementation (perle, fleur, feston) § Décor de perles, fleurs et festons sur les garnitures en laiton des colonnes.
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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/im01000609/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000609/index.htm

Illustrations

Vue de face.
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
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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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