
armoire (N° 41)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05004005
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Armoire haute en bois à deux battants à recouvrement. Assemblages chevillés. Bâti à coupes carrées et à dormant apparent.
Montants larges et traverses hautes. Traverse inférieure chantournée. Corniche moulurée en façade et sur les côtés. Pieds
montant de fond. Battant à bordure moulurée. Montants et traverses des battants à coupes mixtes, traverses médianes
assemblées à barbes butantes. Chaque battant comporte deux grands panneaux superposés. Panneaux inférieurs de forme
rectangulaire verticale, panneaux supérieurs au sommet chantourné. Panneaux moulurés petit cadre. Taquet de fermeture
en bois fixé au centre du dormant. Fiches à vase en fer forgé (deux fiches par battant). Dimensions non prises.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; haut ; élévation, rectangulaire vertical ; corps, 1 ; battant, 2,
juxtaposé
 
Matériaux : bois mouluré, mouluré petit cadre, découpé, chantourné
 
 
 
 
 

État de conservation

partie remplacée 

Taquet remplacé. Corniche refaite (?).

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue de trois quarts face.
Phot. Gérard Roucaute

IVR93_19970500395XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier privé du canton d'Aiguilles (IM05001014)
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pascale Mallé, Françoise Feracci-Reynier, Yvan Poulin
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de trois quarts face.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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