
Pays de la Loire, Sarthe
Semur-en-Vallon
6-8 rue des Châteliers

Maison, 6-8 rue des Châteliers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059017
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, B1, 127 ; 2020, AC, 62

Historique
La maison figure sur le plan cadastral napoléonien de 1830, époque à laquelle elle est la propriété d'un certain Frédéric
[ou Frédéry] Landier, "ouvrier en verres" à la verrerie de La Pierre à Coudrecieux (comme son père Louis déjà avant lui).
En 1827, il déclare son intention de reconstruire la maison et sollicite alors l'alignement à suivre. Par la suite, les matrices
cadastrales font état d'une diminution et d'une augmentation de construction en 1883 (enregistrée en 1886), qui pourrait
peut-être correspondre à l'agrandissement vers l'arrière, datable du 4e quart du XIXe siècle. Une petite baie a été percée
sur le mur-pignon dans la 2e moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1827 (daté par source)

Description
La maison, alignée sur la rue, est en rez-de-chaussée et orientée à l'est. Les ouvertures de la façade, en arc segmentaire,
présentent des encadrements harpés en brique. La corniche, formée de rangées de briques superposées, est surmontée
d'une lucarne gerbière en bois essentée d'ardoise. Un petit toit à bêtes en appentis est accolé à droite. Un bâti est adossé
en retour, avec également des ouvertures et une corniche en brique, ainsi qu'une lucarne pendante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 32. 1826-1856 : voirie urbaine et alignements de Semur-en-
Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 340. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Semur-en-Vallon.

Illustrations

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200223NUCA

Un détail d'une fenêtre.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200225NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes du bourg de Semur-en-Vallon (IA72059000) Pays de la Loire, Sarthe, Semur-en-Vallon
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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La maison.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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