
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Hôtel de Ville

estampe : Trévoux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000551
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : estampe
Titres : Trévoux 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : cave

Historique
Estampe anonyme que l'on peut dater de la 1ère moitié du 19e siècle (?) ; cette gravure provient du fonds Escoffier (cote
M 17).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Estampe sur papier blanc réalisée à l'eau-forte complétée par manière de lavis (?) ; hachures parallèles et croisées

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire horizontal ; non encadré
 
Matériaux : papier (support, blanc) : eau-forte, manière de lavis
 
Mesures :

h = 9 ; la = 15

 
Représentations :
paysage ; rivière, ville, fortification, pêcheur, filet, barque

paysage (rivière, ville, fortification, pêcheur, filet, barque) § Vue de Trévoux depuis la rive droite de la Saône, sous un
ciel nuageux ; paysage animé par une scène de genre ; au premier plan : des pêcheurs accostent leur barque près d'un petit
port de pêche où sèchent des filets ; au fond, la ville de Trévoux et ses fortifications avec à droite la tour dite Alincola
(déformation de saint Nicolas) et la maison basse des sires de Villars, au centre.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (imprimée, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

transcription de l'inscription : TREVOUX (marge inférieure)

 

État de conservation

marges rognées

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000551/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000551/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé,

Phot. Eric Dessert
IVR82_19910100444X

Dossiers liés
Édifice : Hôtel de Ville (IA01000122) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé, 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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