
Pays de la Loire, Sarthe
Tuffé Val de la Chéronne
2 bis rue de Chéronne

Atelier de maréchalerie, 2 bis rue de Chéronne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058990
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : atelier
Précision sur la dénomination : atelier de maréchalerie
Parties constituantes non étudiées : cour, clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, A3, 594 ; 2019, AC, 385

Historique
Un bâtiment aujourd'hui disparu figure sur le plan cadastral napoléonien de 1831 à cet emplacement, dit carrefour de la
Porte Ronde. Le bâtiment actuel est édifié en 1928 pour la maréchalerie et garage de vente et réparation de machines
agricoles Bacle frères. On doit probablement à cette maréchalerie le remplacement de la croix, dite Croix-aux-Ducs,
anciennement en bois (?), par une autre en fer forgé toujours visible. La grande porte à droite de la façade principale du
bâtiment a été remplacée par des ouvertures plus petites à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 20e siècle 21e siècle
Dates : 1928 (daté par travaux historiques)

Description
Orienté à l'ouest, le bâtiment est couvert de deux sheds recouverts de matériau synthétique. Les larges ouvertures sont
encadrées de pierre de taille calcaire et possèdent des linteaux métalliques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : shed

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).

Bibliographie

• Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.
p. 1631

Illustrations

L'atelier, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Pierrick (reproduction) Barreau
IVR52_20207200039NUCA

La façade principale.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202939NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Tuffé Val de la Chéronne : présentation du bourg (IA72058929) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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L'atelier, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade principale.
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