
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Table (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004598
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000091

Désignation
Dénomination : table
Appellations : style Louis XV

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : apothicairerie

Historique
Cette table, signalée par les inventaires anciens dans l'apothicairerie de l'hôpital Saint-Eutrope, a été déplacée avant mai
1992 dans un bureau de l'hôpital général de Dax, aujourd'hui Centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Elle n'a pas été
retrouvée en 2012.

Période(s) principale(s) : milieu 18e siècle

Description
Pieds galbés à sabot, ceinture à découpe chantournée, plateau à bord en bec-de-corbin et angles adoucis en quart-de-rond ;
deux tiroirs de ceinture.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; pied, 4, galbé ; tiroir, 2, juxtaposé
 
Matériaux : bois (?)mouluré, chantourné, ciré
 
Mesures : h  :  72 la  :  195 
 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1975/07/21
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble. Cliché Gudiol,
Médiathèque de l'architecture et

du patrimoine, réf. AP40W00178.
IVR72_20144000100NUC1Y

Dossiers liés
Édifice : Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope) (IA40001546) Aquitaine, Landes, Dax, 1 rue Labadie
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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