
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
le Bourg
11 place de l' Eglise

Maison, 11 place de l'Église

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000626
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1812, C1 ; 1845, C2 ; 2022, C2, 955

Historique
Cette maison de bourg du XVIe ou du XVIIe siècle a conservé son volume d'origine. La façade sur rue fut très remaniée
au XIXe siècle. Il est difficile d'apprécier si l'emplacement de l'escalier est celui de l'origine. Les dépendances au fond de
la cour et accessibles depuis la place témoignent d'un parcellaire lâche.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 19e siècle

Description
L'emplacement de l'escalier dans un angle sur cour de la maison tenterait de prouver que cette maison est à l'usage d'une
famille aisée.

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) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Plan en 2008.
IVR52_20087210336NUCA

Vue de volume prise de la place.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201502NUCA

Escalier tournant en bois.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202545NUCA

1er étage : porte de placard.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202546NUCA

Porte de placard au 1er étage : loquet.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202547NUCA

Charpente à pannes avec
sous faîtage, remaniée.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202548NUCA

Les dépendances au fond
de la cour (démolies).

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202550NUCA

Les dépendances : cheminée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202549NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Chenu, le Bourg, 11 place de l' Eglise
Maison, 11 place de l'Église IA72000626

Chenu : présentation de la commune (IA72000613) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier, Natacha Abriat
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 2008.
 
Référence du document reproduit :

• .Plan cadastral de 2008, C2, mise à jour 2008
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20087210336NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume prise de la place.
 
 
IVR52_20087201502NUCA
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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Escalier tournant en bois.
 
 
IVR52_20087202545NUCA
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

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Sarthe, Chenu, le Bourg, 11 place de l' Eglise
Maison, 11 place de l'Église IA72000626

 

 
1er étage : porte de placard.
 
 
IVR52_20087202546NUCA
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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Porte de placard au 1er étage : loquet.
 
 
IVR52_20087202547NUCA
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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Charpente à pannes avec sous faîtage, remaniée.
 
 
IVR52_20087202548NUCA
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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Les dépendances au fond de la cour (démolies).
 
 
IVR52_20087202550NUCA
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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Les dépendances : cheminée.
 
 
IVR52_20087202549NUCA
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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