
Lyon 5e
21 rue des Farges

Plaques commémoratives

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69001777
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon, opération d'urgence , enquête thématique
régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : plaque commémorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013, AP, 10
Emplacement dans l'édifice : élévation principale sur cour

Historique
Ces deux plaques commémoratives ont probablement un lien direct avec l'ancien séminaire "Croix Paquet" dont la
première pierre a été posée en 1659 par l'archevêque Camille de Neufville. La première plaque datée de 1659 pourrait
provenir de ce séminaire bâti à la Croix Paquet et lorsqu'il a été désaffecté et remplacé par l'établissement construit à
Saint-Just, portant le même nom, elle aurait pu être déplacée et une seconde plaque lui être associée pour signaler l'année
de cette translation (comm. écrite de Mme Andrée Possety, juillet 2014)

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle (), 3e quart 19e siècle ()
Exécuté sur place : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon, (partie en remploi)

Description
Deux plaques de marbre (?) gris gravées en creux, ornées de quatre rosettes en bronze aux angles et placées dans un
encadrement mouluré en pierre de taille, de part et d'autre de l'arcade axiale de l'élévation principale sur cour.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : pierre (?, grise) ; marbre (?, gris)
 
Mesures :

Dimensions non prises

 
 
Inscriptions & marques : inscription (sur l'oeuvre, d'origine, en creux, latin)
 
Précisions et transcriptions :
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Transcription, plaque de gauche : SEMINARIUM SANCTI IRENAEI FUNDATUM / AD RIPAM RHODANI / ANNO
DOMINI MDCLIX ; plaque de droite : SEMINARIUM SANCTI IRENAEI TRANSLATUM IN MONTEM FORI
VETERIS / ANNO DOMINI MDCCCCLIX

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Plaque commémorant la date de
fondation du séminaire Saint-Irénée

Phot. Eric Dessert
IVR82_20136901839NUCA

Plaque commémorant la
translation du séminaire sur

la colline de Fourvière (1859)
Phot. Eric Dessert

IVR82_20136901840NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du lycée Saint-Just (IM69001776)
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Plaque commémorant la date de fondation du séminaire Saint-Irénée
 
 
IVR82_20136901839NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plaque commémorant la translation du séminaire sur la colline de Fourvière (1859)
 
 
IVR82_20136901840NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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