
Lyon 2e
29 rue de la  Bourse

Commode n°1 : commode de style Louis XVI

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69001744
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon, enquête thématique régionale Patrimoine des
lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : commode
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013 , AC, 63

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle (?)

Description
Commode de style Louis XVI à trois niveaux de tiroirs, en noyer, plateau en chêne, pieds en balustre, cannelures sur les
bords de la façade, filets en métal (laiton doré?) entourant les panneaux des tiroirs.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie ébénisterie
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : chêne ; noyer
 
Mesures : h  :  88 cml  :  126,2 cmpr  :  59,8 cm
 
 
 
 

État de conservation

bon état , oeuvre restaurée 

Intérieur des tiroirs refait

Statut, intérêt et protection
Importante collection de cires anatomiques à Lyon à l’École du service de santé des armées

Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété d'un établissement public régional  (propriété du lycée)

Illustrations

Vue d'ensemble
Phot. Eric Dessert

IVR82_20136901642NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'appartement et du bureau du proviseur (IM69001753) Lyon 2e, 29 rue de la Bourse
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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