
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
147 avenue de la Libération

Maison dite de tisserand, avenue de la Libération

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059053
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
anciennement commune de Saint-Georges-du-Plain,
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, LT, 292

Historique
Le bâtiment est composé de trois unités d'habitation distinctes. Il n'est pas construit en 1813, selon le plan cadastral
napoléonien mais est visible sur celui de 1844.
Certains éléments d'architecture le rattachent en effet à cette période : larmier, corniche à entablement, lucarne en bois.
La position des caves ouvrant sur rue et haute engendrant la surélévation du rez-de-chaussée amènent à considérer le
bâtiment comme étant de type maison de tisserand sans qu'une activité de tissage y ait été pratiquée de manière certaine.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Le bâtiment est en angle (pans coupés) aligné sur rue et mitoyen des deux côtés. Il se développe sur un sous-sol ouvert
sur rue, un rez-de-chaussée légèrement surélevé du niveau de la rue, un étagé carré et un étage de comble éclairé par des
lucarnes dont une en bois, l'autre en béton.
La façade est recouverte d'enduit, les ouvertures rectangulaires sont en pierre, tout comme la modénature (corniche à
entablement et larmier surmontant la fenêtre du premier étage au pans coupé).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
La maison n'a pas été visitée.

Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents figurés

• Plan cadastral napoléonien de Saint-Georges-du-Plain, 1813. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
\284\001).
Section A

• Plan cadastral napoléonien de la ville du Mans, 1844. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\183).

Liens web
•  AD Sarthe. Plan cadastral napoléonien, 1813. : http://archives.sarthe.fr/f/cadastrenapoleonien/tableau/?
&crit1=1&v_1_1=Saint-Georges-du-Plain
•  AD Sarthe. Plan cadastral napoléonien, 1844. : http://archives.sarthe.fr/f/cadastrenapoleonien/tableau/?&debut=160

Illustrations

Vue de la maison dite de tisserand.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202152NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et immeubles du quartier Saint-Georges-du-Plain (IA72059055) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 147 avenue de la Libération
Maison dite de tisserand, avenue de la Libération IA72059053

 

 
Vue de la maison dite de tisserand.
 
 
IVR52_20197202152NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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