
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôtel-de-Ville
Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville

Armoire-bibliothèque

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000307
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire-bibliothèque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bureau du maire

Historique
La facture initiale de cette armoire-bibliothèque peut être datée du 1er quart du XIXe siècle. La totalité du bois d'origine
a été remplacée par du bois exotique en 1974 ; seuls les bronzes ont été conservés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1974

Description
Cette armoire-bibliothèque présente 4 travées extérieurement, 3 seulement intérieurement ; en hauteur elle est divisée par
4 étagères. Sa façade est rythmée par des colonnes engainées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : travée ; colonne
 
Matériaux : bois feuillu exotique ; bronze (garniture) : fondu, doré
 
Mesures :

h = 195 ; la = 240 ; pr = 52

 
Représentations :
laurier: couronne
cygne: affronté
femme: en buste, de face

Le décor est constitué par les garnitures en bronze doré : des couronnes de laurier sur les panneaux inférieurs, des cygnes
affrontés au centre de la frise, des bustes de femme sur les colonnes.
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État de conservation

bon état , partie remplacée 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Armoire-bibliothèque,
vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500241NUCA

Armoire-bibliothèque,
garniture en bronze : cygnes

affrontés au centre de la frise.
Phot. Patrice Giraud
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Armoire-bibliothèque, garniture
en bronze : buste de femme

en haut de l'une des colonnes.
Phot. Patrice Giraud
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Dossiers liés
Édifice : Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville (IA85001729) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
rue de l' Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Armoire-bibliothèque, vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Armoire-bibliothèque, garniture en bronze : cygnes affrontés au centre de la frise.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôtel-de-Ville
Armoire-bibliothèque IM85000307

 

 
Armoire-bibliothèque, garniture en bronze : buste de femme en haut de l'une des colonnes.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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