
Pays de la Loire, Sarthe
La Bruère-sur-Loir
le Petit-Bois

Maison du Petit-Bois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000721
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, B2, 450

Historique
Le Petit-Bois est un ancien fief dépendant de la Maison Rouge. En 1554, Jacques Rougé est sieur du lieu du Petit-Bois
et Pierre de Bueil est seigneur du Petit-Bois. En 1589, Antoinette de Broc est dame du Petit-Bois. En 1623, François
Bourgoin rend aveu pour le Petit-Bois. La maison témoigne encore d'éléments de la fin du XVIe siècle. Les communs
sont du XIXe siècle à l'exception de la grange figurant sur le premier cadastre.

Période(s) principale(s) : 4e quart 16e siècle, 19e siècle

Description
Malgré les remaniements irréversibles effectués courant 2007, cette maison conserve son volume de la fin du XVIe siècle.
La cheminée vient de disparaître et les baies ont été modifiées à l'intérieur. Il faut noter la présence d'une corniche à
modillons sur la façade antérieure et d'une corniche en quart de rond à l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; G 446. Collégiale de Saint-Martin de Tours. Châtellenie de la
Chaize, à la Bruère : aveux et déclarations (1497-1637) - François Bourgoin pour le lieu du Petit-Bois.

• Archives départementales de la Sarthe ; G 447. Collégiale de Saint-Martin de Tours. Châtellenie de la
Chaize, à la Bruère : déclarations (1653-1690) faites par Charles de Savonnières, chevalier, seigneur de
la Gaillardière, la Maison Rouge et autres lieux, pour la Maison Rouge, le lieu du Petit Bois (1666).

• Archives départementales de la Sarthe ; G 450. Collégiale de Saint-Martin de Tours : papiers des cens,
rentes et devoirs dûs (1589-1762) par Gilles Rougé écuyer sieur de la maison Rouge au lieu d'Antoinette
de Broc de son vivant dame du Petit-Bois.

• Archives départementales de la Sarthe ; G 451. Collégiale de Saint-Martin de Tours. Châtellenie de la
Chaize, à la Bruère : transaction entre les chanoines et divers habitants de la Bruère (1554), entre autres
noble homme Jacques Rouger sieur du Petit Bois, anciennement les Barres.

• Archives départementales de la Sarthe ; G 456. Prévôté d'Anjou, dignité dépendant du chapitre de Saint-
Martin de Tours. Livre de recette des cens et rentes dûs dans les paroisses de Chenu et la Bruère
seulement. (1744-1782). Doivent annuellement : la métairie du petit Bois, à Jacques de Savonnières, 16
boisseaux de seigle.

• Archives départementales de la Sarthe ; G 458. Prévôté d'Anjou. Châtellenie de Chenu et la Bruère : aveux
et déclarations (1779-1786) censives faites par Jacques de Savonnières seigneur de la Maison Rouge, la
Bastière, le Petit-Bois, Villeneuve, Vernaudet et autres lieux, pour divers biens.
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Illustrations

Plan en 1811.
IVR52_20077210010NUCA

Plan masse en 2008.
IVR52_20077210436NUCA

Vue de volume de la maison.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202514NUCA
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Vue d'ensemble de la maison
en cours de restauration :

corniche à modillons..
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202522NUCA

Vue de volume de la
maison : façade postérieure.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202518NUCA

La maison, façade postérieure :
corniche en quart-de-rond.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202517NUCA

La maison : charpente à pannes
avec encoches dans le faux

entrait complètement remaniée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202516NUCA

La maison, plancher du grenier
remanié : linteau de baie
en anse-de-panier coupé.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202515NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bruère-sur-Loir : présentation de la commune (IA72000735) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1811.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, extrait cadastral de 1811, B2, 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 50/5).

 
IVR52_20077210010NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse en 2008.
 
 
IVR52_20077210436NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume de la maison.
 
 
IVR52_20077202514NUCA
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 d'ensemble de la maison en cours de restauration : corniche à modillons..
 
 
IVR52_20077202522NUCA
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 de la maison : façade postérieure.
 
 
IVR52_20077202518NUCA
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 8



Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, le Petit-Bois
Maison du Petit-Bois IA72000721

 

 
La maison, façade postérieure : corniche en quart-de-rond.
 
 
IVR52_20077202517NUCA
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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La maison : charpente à pannes avec encoches dans le faux entrait complètement remaniée.
 
 
IVR52_20077202516NUCA
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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La maison, plancher du grenier remanié : linteau de baie en anse-de-panier coupé.
 
 
IVR52_20077202515NUCA
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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