
Pays de la Loire, Sarthe
Bonnétable
7-9 place d'Armes

Maison 7-9, place d'armes, Bonnétable.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058586
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1835, E, 583 ; PCI 2017, AK, 247

Historique
La maison date de la limite des XVIIIe et XIXe siècle ou plus certainement de la 1ere moitié du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle (détruit)

Description
La maison comprend un sous-sol, un étage carré et un étage de comble. La façade de style néo-classique en pierre de taille,
unicum à Bonnétable, présente une élévation ordonnancée de trois travées de baies séparées par des pilastres portant un
entablement orné de triglyphes et couronnée par un fronton percé d'un oculus. Le rez-de-chaussée est remanié. Le toit à
longs pans est couvert côté rue d'ardoises, et de tuiles pour le reste. L'intérieur n'a pas été vu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable, , 7-9 place d'Armes
Maison 7-9, place d'armes, Bonnétable. IA72058586

Illustrations

Elévation sur rue.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bonnétable, présentation de la commune (IA72001903) Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable
Les maisons de la ville de Bonnétable. (IA72058587)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le quartier de la place d'Armes et de la rue Saint-Nicolas, site de l'ancien château-fort de Bonnétable. (IA72058596)
Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable, , Rue Saint-Nicolas, place D'Armes, Rue Félicité Gallois, Carrefour Saint-Nicolas,
Rue du Plat d'Etain, Rue Alexandre Rigot
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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