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

horloge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000597
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : horloge

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

Historique
Horloge comtoise avec mécanisme d'horlogerie de la 2e moitié du 19e siècle probablement réalisé par la fabrique Léon
Paget de Morbier : le motif des vendanges, réalisé ici, apparaît à l'identique dans les modèles de sa production ; l'inscription
Lombry à Trévoux, manuscrite au centre du cadran, est le nom de l'horloger revendeur de Trévoux ; la caisse d'horloge plus
ancienne (1ère moitié du 19e siècle) a été remployée : la garniture du cadran est partiellement masquée par la menuiserie
de la tête d'horloge ; dans l'inventaire de 1842 on signale 2 horloges avec caisse en bois.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Paget (horloger, ?)
Lieu d'exécution : Franche-Comté, 39, Morbier

Description
Caisse en noyer, en trois parties démontables ; tête à corniche moulurée et chantournée, cabinet en gaine fermée de forme
trapézoïdale à panneaux moulurés petits cadre, soubassement rectangulaire à panneaux moulurés et plinthe plate ; dos de
la caisse en résineux ; cadran en métal émaillé blanc et chiffres peints en noir ; couronnement du cadran et aiguilles en
laiton estampé, repercé et verni

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, horlogerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; haute
 
Matériaux : noyer (garniture) : taillé, poli, mouluré, chantourné, cire ; bois résineux (structure) : taillé ; laiton (décor) :
estampage, percé, vernis ; métal (décor) : émail, peint
 
Mesures :

h = 144,5

 
Représentations :
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scène ; homme, femme, raisin, charrette, cheval, tonneau ; vendange

scène (vendange : homme, femme, raisin, charrette, cheval, tonneau) § scène de vendange représentée sur le couronnement
du cadran

 
Inscriptions & marques : marque de marchand (sur l'oeuvre, peinte)
 
Précisions et transcriptions :

transcription de l'inscription sur le cadran : LOMBRY A TREVOUX

 

État de conservation

manques : une aiguille, les poids et la vitre

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/im01000597/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000597/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
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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Vue d'ensemble.
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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

23 May 2023 Page 3


