
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Vincent-du-Lorouër
13 rue André-Albert

Maison, 13 rue André-Albert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001117
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cellier, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1996, A3, 748

Historique
Cette maison de bourg à étage a été construite en 1875, après destruction de l'ancien bâti.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1875 (daté par source)

Description
Construite entre cour et jardin, à l'entrée sud du bourg, cette maison comporte un étage carré. Le rez-de-chaussée, qui est
surélevé, compte quatre pièces à cheminée, distribuées par un corridor central. Côté nord, entre deux pièces, une cage
d'escalier fermée abrite un escalier tournant à retours, en bois, montant à l'étage puis au comble. Une cave accessible
depuis l'extérieur court sous une partie de la maison.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Etage, + de 2 pièces par niveau. Corridor central.
État de conservation : bon état

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

Extrait du plan cadastral de 1996.
IVR52_20097202067NUCA

Vue prise de la rue : portail
et remise en arrière-plan.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Vincent-du-Lorouër : présentation du village (IA72001109) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-Lorouër
Les maisons de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001188) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les maisons de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001188) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
Saint-Vincent-du-Lorouër : présentation de la commune (IA72001108) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1996.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral 1996, A3, extrait, échelle 1/2500e. (Mairie de Saint-Vincent-du-Lorouër).
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Vue prise de la rue : portail et remise en arrière-plan.
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