
Pays de la Loire, Sarthe
Courcival
la Gauderie

Carrelage de sol (1 carreau)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002543
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : carrelage de sol

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : logis

Historique
Plusieurs carreaux identiques trouvés dans le grenier du logis de la ferme de la Gauderie, reconstruit en 1863 pour le
marquis Stellaye Baigneux de Courcival, et réemployés au début du XXIe siècle au rez-de-chaussée du logis.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Carré-Mursch (ingénieur), Alain Rousseau (ingénieur, attribution par source)
Atelier ou école : Grande tuilerie mécanique de Myennes (usine)
Lieu d'exécution : Bourgogne, 58, Myennes

Description
Carreau de pavement portant l'inscription GRANDE TUILERIE MÉCANIQUE NIÈVRE/ CARRE-MURSCH ET
ROUSSEAU INGÉNIEUR À MYENNES.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
Matériaux : terre cuite
 
Mesures :

h = 20 ; la = 20

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
 
 

État de conservation

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

Illustrations

Carreau de céramique
produit à la grande tuilerie
mécanique de Myennes.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202015NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble des fermes du domaine du château de Courcival (IA72001052) Pays de la Loire, Sarthe, 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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Carreau de céramique produit à la grande tuilerie mécanique de Myennes.
 
 
IVR52_20107202015NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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