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Trumeau de cheminée, glace, tableau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002536
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : trumeau de cheminée, glace, tableau
Parties constituantes non étudiées : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : rez-de-chaussée de l'aile est

Historique
Le trumeau date de la seconde moitié du XVIIIe siècle, il est réemployé dans le cabinet de bains au moment de la pose
du carrelage mural, probablement dans le 1er quart du XIXe siècle. La partie supérieure semble avoir été remaniée à cette
occasion. La cheminée est un réaménagement du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
Le trumeau en bois peint occupe toute la hauteur du mur de séparation avec l'aile est du logis. Il porte un miroir composé
de deux morceaux de glaces et un tableau (huile sur toile). Le miroir et le tableau sont chacun placés dans un cadre en
bois sculpté et peint. Le trumeau et les cadres sont peints en beige rechampis de bleu, le tableau est peint en camaïeu. La
cheminée en marbre blanc est postérieure au trumeau, elle remplace une cheminée plus ancienne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie, miroiterie, peinture
 
Matériaux : marbre ; bois ; glace claire ; matériau textile
 
Mesures :

h = 203 ; la = 97,5.

 
Représentations :
scène
Cupidon ; arc, carquois, flèche
putti
dauphin
cygne
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torche
eau
ornementation ; ruban, perle

Le tableau figure, en haut à droite, Cupidon, assis sur un cygne et tourné vers l'observateur. Il tient son arc, flèche engagée.
En bas à gauche, un putto assis sur un dauphin qu'un autre putto cherche à faire tomber, tient de la main gauche une torche
renversée (symbole d'un amour malheureux ou fini). Les cadres du miroir et du tableau sont ornés d'un ruban enroulé
et d'un rang de perle.

 
Inscriptions & marques : inscription (sur partie rapportée, illisible)
 
Précisions et transcriptions :

Un papier portant une inscription illisible est inséré entre la partie supérieure du cadre et la toile.

 

État de conservation

bon état , repeint 

Le vernis du tableau est usé et jauni. Le trumeau semble repeint (traces de jaune sous le beige), de même que le cadre du
tableau (traces de vert sur la toile en limite de la couche picturale).

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Château de Courcival,
trumeau de cheminée du

cabinet de bains de l'aile est.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202018NUCA

Château de Courcival, trumeau
de cheminée du cabinet de bains

de l'aile est, détail du tableau.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202019NUCA

Dossiers liés
Édifice : Château de Courcival (IA72001057) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival, Le Château de Courcival,
Est partie constituante de : Décor d'architecture du cabinet de bains (IM72002535) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival,
Château de Courcival
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Château de Courcival, trumeau de cheminée du cabinet de bains de l'aile est.
 
 
IVR52_20107202018NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Château de Courcival, trumeau de cheminée du cabinet de bains de l'aile est, détail du tableau.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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