
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
la Cave

Maison de la Cave

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001939
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : de la Cave
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance, abri troglodytique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811, G2, 192-193 ; 1846, A4, 646-647 ; 2009, A4, 424-426

Historique
Le hameau de la Cave se situe à flanc de côteau sur la rive droite du Loir, le long de l'ancienne route romaine qui passe
par Aubevoies.
La maison sélectionnée est à mi-pente. Elle est construite en partie en pans de bois, apparent sur un pignon et sur la façade
postérieure. Le poteau cornier visible, montant de fond, sur deux niveaux, permet de la dater de la fin du XVe siècle. En
milieu rural, cette maison est atypique par la présence d'un étage et de deux pièces à feu superposées (souche de cheminée
double). Les cheminées s'appuient sur le pignon de maçonnerie, où est accolé aussi un four à pain. Sur la façade postérieure,
on constate la présence d'une porte murée qui permettait l'accès à un appentis (en pans de bois ?) aujourd'hui très remanié.
Les dépendances de cette maison sont modestes et essentiellement troglodytiques.

Période(s) principale(s) : 15e siècle

Description
Le pan de bois visible est de type : pan de bois à grille avec remplissage de torchis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; pan de bois ; moellon
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

Typologies et état de conservation

Typologies : pan de bois à grille avec poteau d'angle montant de fond
État de conservation : menacé
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Statut, intérêt et protection
Son ancienneté fait de cette maison un témoin architectural. Actuellement en vente, elle court le risque d'être dénaturée.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Plan ancien 1811.
IVR52_20097200110NUCA

Plan ancien 1846.
IVR52_20097200111NUCA

Plan, extrait du cadastre actuel.
IVR52_20097201059NUCA

Façade antérieure.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200577NUCA

Pignon nord partiellement
engagé dans le coteau.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200569NUCA

Vue de volume.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200571NUCA

Façade postérieure : le pan-
de-bois repose sur un rez-

de-chaussée en maçonnerie.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200572NUCA
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Pignon sud autrefois en pan-de-
bois avec une porte d'accès au

comble à surcroît (ancien étage ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200575NUCA

Façade postérieure, détail : le
poteau cornier monte de fond.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200574NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier, Camille Perez
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan ancien 1811.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre ancien
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

 
IVR52_20097200110NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan ancien 1846.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre ancien
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

 
IVR52_20097200111NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, extrait du cadastre actuel.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre actuel
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20097201059NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200577NUCA
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 7



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, la Cave
Maison de la Cave IA72001939

 

 
Pignon nord partiellement engagé dans le coteau.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200569NUCA
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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Vue de volume.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200571NUCA
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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Pignon sud autrefois en pan-de-bois avec une porte d'accès au comble à surcroît (ancien étage ?).
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200575NUCA
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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Façade postérieure : le pan-de-bois repose sur un rez-de-chaussée en maçonnerie.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200572NUCA
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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Façade postérieure, détail : le poteau cornier monte de fond.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200574NUCA
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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