
Rhône-Alpes, Loire
Saint-Étienne
28 avenue de la Libération

Meuble de laboratoire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002590
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : meuble de rangement
Appellations : meuble de laboratoire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, EN, 01

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Le meuble est constitué d'une caisse plus haute que large posée sur un piètement assez élevé (environ 25 cm) et fermée
par un battant. Ce dernier comprend un cadre fixe dans lequel est enchâssé un panneau central ; lorsque celui-ci est ouvert,
on peut voir à l'intérieur le contenu du meuble sans ouvrir totalement ; sur le cadre est fixé un verre de protection. À
l'intérieur, la caisse rectangulaire est compartimentée par deux étagères.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : bois ; verre
 
Mesures :

Dimensions non prises

 
 
 
 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne, 28 avenue de la Libération
Meuble de laboratoire IM42002590

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public  (Propriété du lycée)

Illustrations
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers du Lycée Claude-Fauriel (IM42002500) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne
 
Auteur(s) du dossier : Frederike Mulot
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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