
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
18-24 boulevard Anatole-France

Maisons sérielles, boulevard Anatole-France

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059059
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, LX, 236-239

Historique
Les maisons ont été construites en même temps par un même architecte. Les formes et les techniques utilisées permettent
de les dater du début du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La série est mitoyenne sur un côté et les maisons sont mitoyennes entre elles. Elles sont alignées sur la rue. Elles s'élèvent
sur un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble développés sur deux travées. La porte d'entrée est positionnée
à gauche et la fenêtre droite du premier étage est précédée d'un balcon soutenu pas des coussins sculptés et pourvu d'une
barrière ferronée. La modénature des maisons est riche : bossage en harpe aux encadrements des portes, bossage continu
en rez-de-chaussée, crossettes aux fenêtres, bandeaux, corniches.
Le toit est composé de plusieurs pans brisés et de croupes, recouvert d'ardoise. Il est percé par des lucarnes en pierre et
des œils de bœuf métalliques.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, céramique
Représentations :

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 18-24 boulevard Anatole-France
Maisons sérielles, boulevard Anatole-France IA72059059

Statut, intérêt et protection
La maison est témoin du phénomène de lotissement amorcée par Fernand Tavano rue d'Allones.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue de la maison est
de la série de maisons.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202108NUCA

Vue de l'agrafe sculptée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202146NUCA

Détail des carreaux de
céramique en façade.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202148NUCA

Détail des carreaux de
céramique en façade.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202147NUCA

Vue du balcon du premier étage.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202150NUCA

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
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Vue de la maison est de la série de maisons.
 
 
IVR52_20197202108NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'agrafe sculptée.
 
 
IVR52_20197202146NUCA
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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Détail des carreaux de céramique en façade.
 
 
IVR52_20197202148NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des carreaux de céramique en façade.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, 18-24 boulevard Anatole-France
Maisons sérielles, boulevard Anatole-France IA72059059

 

 
Vue du balcon du premier étage.
 
 
IVR52_20197202150NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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