
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
rue de l' Hôpital
hôpital Montpensier

plaque de cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000587
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 ville
Emplacement dans l'édifice : bureau du directeur, cheminée

Historique
Plaque de cheminée du 4e quart du 17e siècle aux armes du prince de Dombes

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique
 
Matériaux : fonte de fer fondu, décor en bas-relief, décor à fond en cuvette
 
Mesures :

h = 53,5 ; la = 53,5

 
 
Inscriptions & marques : devise (français), armoiries
 
Précisions et transcriptions :

armoiries : d'azur à trois fleurs de lis d'or ; couronne royale ; colliers d'ordre : de saint Michel, du Saint-Esprit ; supports :
deux aigles affrontés ; ornements de dignités militaires : drapeaux, cornettes ; trophées d'armes : boucliers, tambours,
trompettes posés sur un support horizontal à trois fleurs de lis ; devise sur banderole : SEUL CONTRE TOUS
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État de conservation

Plaque de cheminée non fixée

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000587/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000587/index.htm

Illustrations

Plaque aux armes de avec
la devise Seul contre tous

Phot. Eric Dessert
IVR82_19920100251X

Dossiers liés
Édifice : hôpital Montpensier (IA01000125) Trévoux, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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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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