
Pays de la Loire, Sarthe
Connerré
11 avenue Carnot

Maison, 11 avenue Carnot, Connerré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058714
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, portail, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C2, 238 ; 2018, AC, 420

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1836, mais celui-ci était placé parallèlement à
l'avenue Carnot. La cave voûtée située sous le jardin, bien que difficilement datable, en est vraisemblablement un vestige.
D'après la propriétaire, la maison actuelle, parfois appelée "le petit château de Connerré", a été construite en 1898 par la
famille Beaufils, dont un membre, Michel, fut élu maire de Connerré en 1945. L'extension en retour a été ajoutée dans
le 3e quart du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1898 (daté par tradition orale)

Description
Orientée au nord-est et placée perpendiculairement à l'avenue Carnot, la maison est un bâtiment rectangulaire à toiture
à longs pans et à croupes brisés, avec un avant-corps central dont le toit en pavillon domine l'ensemble. Les toitures, en
ardoise, sont sommées d'épis de faîtage. La façade, à trois travées, présente un riche vocabulaire ornemental, avec solin,
bandeau, et corniche moulurée. Un décor alternant pierre de taille et brique orne les pilastres et les encadrements des
ouvertures du rez-de-chaussée. Toutes les baies sont en arc segmentaire et ornées d'agrafes saillantes. Celles du rez-de-
chaussée ont également des appuis moulurés sur consoles, celles de l'étage présentent des encadrements à crossettes et à
volutes. Les deux lucarnes sont également pourvues de frontons triangulaires, tandis que la fenêtre centrale est surmontée
d'un cartouche. A l'intérieur, le hall d'entrée a conservé ses carreaux de ciment à motifs géométriques et son escalier en
bois, tandis que dans les pièces de part et d'autre subsistent une cheminée en marbre et des moulures à motifs végétaux
aux plafonds. Au sous-sol, une première cave sous la maison donne accès à une seconde voûtée en plein cintre, localisée
sous le jardin. La trace d'une ouverture murée communiquait peut-être avec une troisième, à moins qu'il ne s'agisse de
l'entrée primitive.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés, croupe brisée ; toit en pavillon
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique, volute ; ornement végétal
Précision sur les représentations :

Lucarnes ornées de volutes. Moulures des plafonds du rez-de-chaussée à motifs végétaux.

Statut, intérêt et protection
Cette maison est représentative des maisons de maître construites au XIXe siècle sur la route nationale traversant Connerré,
actuellement avenue Carnot.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201316NUCA

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201314NUCA

Un détail de la partie
centrale de la façade.

Phot. Pierre-Bernard Fourny,
Phot. Pierrick Barreau

IVR52_20187201418NUCA

Un détail du carrelage du hall.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201413NUCA
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Un détail d'une ouverture.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201419NUCA

L'escalier.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201412NUCA

Un détail du carrelage du hall.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201414NUCA

La cheminée de
l'ancienne salle à manger.

Phot. Pierre-Bernard Fourny,
Phot. Pierrick Barreau

IVR52_20187201408NUCA

La cheminée de l'ancienne
salle à manger, détail.

Phot. Pierre-Bernard Fourny,
Phot. Pierrick Barreau

IVR52_20187201409NUCA

Un décor de moulures au plafond
de l'ancienne salle à manger.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201411NUCA

Un décor de moulures au plafond
de l'ancienne salle à manger.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201410NUCA

Un décor de moulures au
plafond de l'ancien salon.

Phot. Pierre-Bernard Fourny,
Phot. Pierrick Barreau

IVR52_20187201415NUCA
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Un décor de moulures au
plafond de l'ancien salon.

Phot. Pierre-Bernard Fourny,
Phot. Pierrick Barreau

IVR52_20187201416NUCA

La cave voûtée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny,

Phot. Pierrick Barreau
IVR52_20187201417NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Connerré : présentation du bourg (IA72058773) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
Maisons du bourg de Connerré (IA72058770) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Connerré : faubourg du Lion (d'or) et avenue Carnot (IA72058707) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
 
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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La maison.
 
 
IVR52_20187201316NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La maison.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un détail de la partie centrale de la façade.
 
 
IVR52_20187201418NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un détail d'une ouverture.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'escalier.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un détail du carrelage du hall.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un détail du carrelage du hall.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La cheminée de l'ancienne salle à manger.
 
 
IVR52_20187201408NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La cheminée de l'ancienne salle à manger, détail.
 
 
IVR52_20187201409NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un décor de moulures au plafond de l'ancienne salle à manger.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un décor de moulures au plafond de l'ancienne salle à manger.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un décor de moulures au plafond de l'ancien salon.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un décor de moulures au plafond de l'ancien salon.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La cave voûtée.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick Barreau
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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