
Rhône-Alpes, Loire
Roanne
rue Jean-Puy

Le mobilier du bureau du proviseur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002478
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 : bureau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013, AB, 01
Emplacement dans l'édifice : Bâtiment H Pellet

Historique
Ensemble de meubles meublant le bureau du proviseur, dans le bâtiment H Bellet, constitué d'une glace sur crédence, d'un
bureau des années 1930 ; les objets ont été pour la plupart chinés par M. Nomade, ancien proviseur du lycée.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
Le mobilier comprend une grande table dont le plateau repose sur les caissons des tiroirs latéraux, une glace-trumeau
reposant sur un buffet.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ébénisterie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plateau, rectangulaire ; tiroir, superposé
 
Matériaux : bois ciré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
 
 
 

État de conservation

bon état 
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public  (Propriété du lycée)

Illustrations

Bureau du proviseur
datant des années 30.
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20134202212NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier du Lycée Jean-Puy (IM42002576) Rhône-Alpes, Loire, Roanne
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Dandel, Frederike Mulot
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Bureau du proviseur datant des années 30.
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