
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
route de Saint-Bernard

cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000580
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : aile gauche, salle du rez-de-chaussée, à droite de l'escalier

Historique
La cheminée, probablement d'origine, est contemporaine de la construction du château daté 1622-1623 ; l'écu devait porter
des armoiries peintes que les familles successives remplaçaient par les leurs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Cheminée adossée, manteau en calcaire, courte hotte droite maçonnée à corniche en pierre moulurée faisant retour
d'équerre sous les poutres latérales, entablement à linteau bombé en tore, encadré de deux corniches fortement moulurées
et garni au centre d'un écu sans armoiries en relief méplat ; piédroits à jambages cannelés rudentés, galbés en talon,
chapiteaux et bases moulurées

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : calcaire taillé, poli, cannelé rudenté, décor en bas-relief, décor en relief méplat, décor dans la masse
 
Mesures :

h = 304 ; la = 260 ; pr = 102

 
Représentations :
ornementation ; cannelures, écusson

ornementation (cannelures, écusson)
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000580/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000580/index.htm

Illustrations

Aile gauche, cheminée
du rez-de-chaussée.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100762X
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Aile gauche, cheminée du rez-de-chaussée.
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