
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Léger

Armoire - Église paroissiale Saint-Léger, Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001656
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
L'armoire a été fabriquée au XVIIIe siècle, peut-être vers le mileu du siècle. Elle a été déplacée dans la sacristie à une
époque indéterminée, sans doute lors de son premier aménagement. C'est vraisemblablement à cette époque qu'on a
restauré la porte droite et que la corniche a été cachée pour s'harmoniser avec les autres placards de la sacristie. Un placard
intérieur a été aménagé à une époque indéterminée.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
L'armoire présente deux battants pivotant sur trois gonds. Chaque battant présente trois panneaux inégaux. Le battant
gauche est doté d'un faux dormant. Un placard intérieur ferme à clef. L'armoire pouvait être une armoire d'angle avec
deux côtés travaillés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2
 
Matériaux : chêne taillé ; métal
 
Mesures :

h = 255,5 ; la = 152 ; pr = 60

 
Représentations :
ornement à forme géométrique
à rosette

Les panneaux supérieurs sont chantournés. Les corniches sont chantournées et ornées de rosettes.
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État de conservation

œuvre complétée , œuvre restaurée 

L'armoire de coin a été déplacée. La porte droite a été refaite. Un placard a été aménagé à l'intérieur. La corniche a été
doublée. Les pieds ont peut-être été diminués.

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

Illustrations

Vue de face.
Phot. François Lasa
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Vue de détail : l'angle
gauche et la corniche.
Phot. François Lasa

IVR52_20055301819NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobilier de l'église paroissiale Saint-léger de Saint-Léger (IM53001648) Pays de la Loire,
Mayenne, Saint-Léger, route de Sainte-Suzanne
 
Auteur(s) du dossier : Christian Davy, Dominique Eraud, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Mayenne
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Vue de face.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail : l'angle gauche et la corniche.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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