
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
12  Grande Rue
Maison de Boulanger

cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000636
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 2e étage, salon

Historique
Cette cheminée adopte la forme la plus caractéristique de la typologie régionale, à jambages de piédroits galbés ; par la
symétrie de son décor, elle se rattache soit au style Régence, soit à la fin du style Louis XV

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Cheminée adossée, hotte droite maçonnée, manteau en calcaire, entablement monolithe, linteau légèrement chantourné
très tendu, piédroits à jambage galbé en talon, peu saillants à la base ; décor en bas reliefau centre du linteau, gravé aux
extrémités et sur les jambages des piédroits

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, maçonnerie
 
Matériaux : calcaire taillé, décor en bas-relief, décor à relief en réserve, décor à relief gravé
 
Mesures :

h = 126 ; la = 163 ; pr = 79

 
Représentations :
ornementation ; adossé, cartouche ; palmette, feuillage

ornementation (palmette, feuillage : adossé, cartouche) § Ornementation symétrique : feuillages adossés encadrant une
palmette axiale feuillagée, cartouches échancrés et lobes sur la face des piédroits et les extrémités du linteau à chambranle
mouluré (baguettes et canaux).
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000636/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000636/index.htm

Illustrations

Cheminée de l'ancien réfectoire.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19900100248X

Dossiers liés
Édifice : Maison de Boulanger (IA01000134) Trévoux, Grande Rue 12
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Cheminée de l'ancien réfectoire.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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