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Tourne-broche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002540
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tourne-broche

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

Historique
L'inventaire des meubles du château de Courcival dressé en 1755 fait état dans la cuisine de deux tourne-broches, dont
un petit et l'autre estimé 18 livres avec ses ustensiles. Un second inventaire dressé en 1796 fait état d'un tourne broche
avec sa chaîne estimé 20 livres et de deux broches à rôtir.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Le châssis est en fonte de fer (?), les manivelles et les axes sont en fer, l'assemblage s'effectue au moyen de boulons et de
vis. Le tambour et les poulies en bois, les boules du régulateur en plomb.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie, menuiserie
 
Matériaux : fonte de fer ; fer découpé ; bois ; plomb
 
Mesures :

h = 46 ; l = 48 ; la = 37

 
Représentations :
ornementation
 
 
 

État de conservation

manque 
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La manivelle, la broche et le poids ont disparu.

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

Illustrations

Château de Courcival, cuisine
de l'aile ouest : tourne-broche.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202004NUCA

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 : tourne-broche.
 
 
IVR52_20107202004NUCA
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