
armoire (N° 34)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05003998
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, 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Petite armoire haute en mélèze à deux battants à recouvrement. Assemblages chevillés. Bâti à coupes carrées et à large
dormant apparent. Baguette moulurée clouée en façade en guise de corniche. Faces latérales à deux panneaux de forme
rectangulaire verticale, superposés et moulurés. Battants étroits à bordure moulurée. Montants et traverses des battants
à coupes carrées. Chaque battant comporte deux panneaux superposés à arêtes chanfreinées, de forme rectangulaire
verticale. Panneaux à plates-bandes inclinées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; haut ; élévation, rectangulaire vertical ; corps, 1 ; battant, 2,
juxtaposé
 
Matériaux : mélèze mouluré
 
Mesures :

h = 190 ; l = 158 ; pr = 60

 
Représentations :

Panneaux à tables saillantes superposées. ornementation (ornement à forme géométrique, à table saillante)

 
 
 

État de conservation

partie remplacée (?), mauvais état 

Pentures remplacées (?) et pieds probablement coupés.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue de trois quarts face
Phot. Marc Heller

IVR93_19970500136X

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 : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


