
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Didier-de-Formans
Tanay
VC 6
Château Fort dit Château de Tanay

plaque de cheminée (1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000518
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque de cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : cheminée monumentale de la salle du rez-de-chaussée

Historique
Plaque de cheminée de la 2e moitié du 19e siècle probablement achetée par l'ancien propriétaire

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Décor à fond plat, décor en bas reliefau centre et sur le pourtour de la plaque

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; d'appui ; fixe
 
Matériaux : fonte de fer (structure, décor) : fondu, décor en bas-relief, décor à fond plat
 
Mesures :

h = 99 ; la = 104

 
Représentations :
armoiries

armoiries

 
Inscriptions & marques : armoiries (fondu, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

23 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Ain, Saint-Didier-de-Formans, Tanay, VC 6
Château Fort dit Château de Tanay
plaque de cheminée (1) IM01000518

armoiries (non identifiées) : de... au 5 fusées de... rangées en fasce ; de... au sautoir de... ; couronne de marquis : de... ;
insigne de dignité : bâtons de Maréchal de France, d'azur semé de fleurs de lys, en sautoir ; supports : 2 lions

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000518/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000518/index.htm

Illustrations

Plaque de cheminée armoriée
dans la salle du rez-de-chaussée.

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100530X

Dossiers liés
Édifice : Château Fort dit Château de Tanay (IA01000094) Saint-Didier-de-Formans, Tanay, V.C. 6
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plaque de cheminée armoriée dans la salle du rez-de-chaussée.
 
 
IVR82_19920100530X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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