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Loire

Armoire (n°2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002258
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire

Compléments de localisation

Historique
L'armoire se trouve dans une ferme du canton. Elle est datée 1829, et les initiales 2R sont gravées sur la ceinture (pour
Suzanne Rival). Les pieds de l'armoire ont été raccourcis, il y a quelques traces de bois vermoulu, et la ceinture est un
peu abimée en partie basse.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1829
Auteur(s) de l'oeuvre :  anonyme (source figurée)

Description
L'armoire est en bois résineux verni, les planches épaisses ont un sciage régulier. Elle est composée de 2 battants, 2 tiroirs
centraux avec carré dormant de séparation, 3 tablettes. L'assemblage se fait par chevilles carrées (montants et portes),
rainures et languettes pour les tables du fond. Structure : 4 poteaux verticaux encadrent les différentes faces. La face avant
est constituée d'une planche haute (assemblage par cheville) et d'une ceinture basse (chevillée et découpée). Les côtés
comportent 4 traverses : une haute, une basse et deux intermédiaires ; entre les traverses des tables rectangulaires. Le fond
est constitué de 2 planches haute et basse, d'une traverse eu milieu pour les tiroirs, et de planches de fond. Les tiroirs ont
un assemblage à queue d'aronde et clou. Les portes sont tripartites : 2 tables rectangulaires et une table haute découpée, à
lobes symétriques. Le faux dormant est rainuré. Le décor de l'armoire est en bas-relief. La serrure est fixée par des clous
en fer forgé dans la porte, pointes rabattues sur le devant de la porte. Deux plaques de serrure en métal découpé sont
clouées de la même manière (une est factice).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2 ; tiroir, 2
 
Matériaux : bois résineux décor en bas-relief, vernis
 
 
Représentations :
rosace, cannelure
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Le décor en bas-relief de la planche haute de la face représente 3 rosaces à 2 rangs de pétales, en alternance avec la date
décomposée en "18" et "29" ; chaque motif et groupe de chiffres est séparé par une cannelure. La ceinture comporte une
rosace au centre et en partie basse, ainsi que deux groupes de cannelures aux extrémités, et les initiales "2 R".

 
Inscriptions & marques : date (sur l'oeuvre, gravé), inscription concernant le propriétaire (sur l'oeuvre, gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Date 1829 (gravé sur la planche haute) ; inscription concernant le propriétaire : 2R (pour Suzanne Rival, gravée sur la
ceinture)

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Armoire branlante. Les pieds ont été raccourcis. La ceinture est abimée en bas. L'arrière droit est vermoulu.

Statut, intérêt et protection
Bel exemple d'armoire de mariage.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Eric Dessert

IVR82_20084201240NUCA

Vue d'ensemble de
l'armoire, portes ouvertes.

Phot. Eric Dessert
IVR82_20084201239NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du canton de Montbrison (IM42002620)
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue générale.
 
 
IVR82_20084201240NUCA
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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Vue d'ensemble de l'armoire, portes ouvertes.
 
 
IVR82_20084201239NUCA
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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