
armoire coffre à grains

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002605
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire, coffre à grains

Compléments de localisation

Historique
La fabrication de ce meuble remonte sans doute au 19e siècle. Il était utilisé dans la cuisine d'une maison du hameau
d'Argenton (commune du Fugeret).

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Le Fugeret, Argenton

Description
Cette armoire, en bois de noyer, est assemblée par chevilles, avec des renforts pointés de clous en fer forgé. Elle s'ouvre à
deux battants, une serrure est posée sur le battant droit, lequel est également tenu fermé par un taquet pivotant. A l'intérieur,
trois étagères occupent la partie supérieure. La partie basse est un coffre à grain muni d'un couvercle. Le fond est en
planches de pin.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, juxtaposé ;
 
Matériaux : noyer ; pin
 
Mesures :

l = 120 ; la = 57 ; h = 184.

 
 
 
 

État de conservation

partie remplacée 

La serrure n'est pas d'origine.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Alexeï Laurent

IVR93_20120401848NUC2A

Détail de la serrure.
Phot. Alexeï Laurent
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (IA04002138)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Alexeï Laurent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR93_20120401848NUC2A
Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3



armoire coffre à grains IM04002605

 

 
Détail de la serrure.
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Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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