
Pays de la Loire, Sarthe
La Bruère-sur-Loir
le bourg
7 route de Chenu

Maison dite La Grande Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000723
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : La Grande Maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1811, C2, 498, 499 ; 1846, D1, 10 à 12 ; 2008, D1, 479, 482

Historique
Cette maison appelée la Grande Maison est située au carrefour de la route de Chenu et de la route de Nogent aux Halles.
Elle se distingue par l'existence d'un étage habité. Selon son gabarit, elle peut être datée de la fin du XVe siècle.

Période(s) principale(s) : 15e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-œuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Annexe 1

Description de la maison en 1784.

CALENDINI, Louis. Monsieur Laigneau de Langellerie, curé de la Bruère. Annales fléchoises et la vallée du Loir,
tome 14, 1913, p. 155.
D'autre bout du nord au chemin du Gué de Mézières au Lude, dans le coin de laquelle pièce et au nord d'icelle proche
le dit bourg, et au dedans des confrotations comprise au présent article, est une maison composée de deux chambres
basses à cheminées, une cave ensolivée sous celle du côté d'orient, une boulangerie, trois chambres hautes à cheminées
gerniers comble sur le tout et couvert de tuilles et bardeau, une cour au midi, un jardin à l'orient dans lequel est un puit,
une mazure où était autrefois une grange et une étable [], lesquelles maison, mazure cour et jardin sont actuellment
possédés par jean lemaçon, maréchal ferrant, Julien Bourdin et autres.

Illustrations

Plan en 1846.
IVR52_20077210016NUCA

Plan de situation en 2008.
IVR52_20077210443NUCA Vue d'ensemble prise de l'est : noter

le mur de clôture en rive de rue.
Autr. Auguste Cocu, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205389NUCA

Vue partielle au début du XXe siècle.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205387NUCA Vue de volume.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202538NUCA

Façade sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202321NUCA
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Pignon est.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202542NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bruère-sur-Loir : présentation de la commune (IA72000735) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, extrait du cadstre de 1846, section D1. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 050/39).

 
IVR52_20077210016NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation en 2008.
 
 
IVR52_20077210443NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble prise de l'est : noter le mur de clôture en rive de rue.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205389NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Auguste Cocu
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue partielle au début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205387NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume.
 
 
IVR52_20077202538NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade sur cour.
 
 
IVR52_20077202321NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pignon est.
 
 
IVR52_20077202542NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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