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Château de Courcival

Cuisinière

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002539
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cuisinière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : étage de soubassement de l'aile ouest

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Fils Joniaux (poêlier)

Description
Cuisinière à structure en fonte et garniture en tôle de fer équipée d'un seul rond, de deux grands fours et d'un réservoir à
eau chaude en métal (zinc ?) avec robinets en laiton. La cuisinière porte dans un cartouche l'inscription JONIAUX FILS
RUE MONTAUBAN 13 à 15 AU MANS.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie, ferronnerie, chaudronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à bois ; plan, rectangulaire ; corps ; pied, 4 ; battant, 4 ; tiroir, 2
 
Matériaux : métal ; fonte de fer ; fer ; laiton
 
Mesures :

h = 80 ; l = 162 ; la = 80. Avec la barre pr = 86.

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
 
 

État de conservation

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

Illustrations

Château de Courcival, cuisine
de l'aile ouest : cuisinière,

milieu du XIXe siècle.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202002NUCA

Dossiers liés
Édifice : Château de Courcival (IA72001057) Pays de la Loire, Sarthe, Courcival, Le 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, cuisine de l'aile ouest : cuisinière, milieu du XIXe siècle.
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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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