
Pays de la Loire, Sarthe
Courcival
Château de Courcival
Château de Courcival

Plaque de cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002541
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque de cheminée

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

Historique
Les familles Baigneux de Courcival et Fontenay ont été alliées une première fois dans la première moitié du XVIe siècle
avec le mariage de Christophe de Baigneux, fils puiné de Jean de Baigneux, seigneur de Courcival avec Barbe de Fontenay,
et une seconde fois en 1711 avec le mariage de René Erard de Baigneux avec Marguerite Mouton, veuve de Claude de
Fontenay, seigneur de Soizay.

Période(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle
Dates : 1612
Provenance inconnue :

Description
La plaque de cheminée rectangulaire réemployée dans la cheminée de la cuisine est ornée au centre des armoiries de la
famille de Fontenay surmontant la date 1612 et accompagné de part et d'autres de monogrammes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
 
Matériaux : fonte de fer moulé
 
Mesures :

h = 84 ; l = 103 ; pr = 7. Cadre : h = 66 ; l = 81.

 
Représentations :
armoiries

Écu en accolade à deux lions passant surmonté d'un casque et d'un cimier.
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État de conservation

mauvais état 

Partie inférieure endommagée par le feu, coin inférieur gauche cassé.

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

Illustrations

Château de Courcival, cuisine
de l'aile ouest : plaque de
cheminée datée de 1612.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202003NUCA

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 : plaque de cheminée datée de 1612.
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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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