
Pays de la Loire, Sarthe
Connerré
16 rue de Verdun

Maison, 16 avenue de Verdun, Connerré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058727
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, AE, 312

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1836, puisque l'avenue de Verdun ne fut
aménagée qu'après l'implantation de la gare du Mamers-Saint-Calais (aujourd'hui détruite) en 1872 et prolongée vers
1895. La maison a été construite dans le 1er quart du XXe siècle.

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

Description
Orientée au nord-est, la maison présente une façade symétrique à une travée centrale et une toiture à longs pans et à
croupes couverte de tuile mécanique et ornée d'épis et d'une crête de faîtage. Elle présente une composition pyramidale de
par la disposition des ouvertures et le large pignon triangulaire couvert d'une demi-croupe, décoré de lambrequins en bois
et supporté par deux aisseliers. De nombreux décors sont présents : le solin fait d'un parement de pierres polygonales, les
pilastres et les encadrements d'ouvertures alternant pierres de taille et briques colorées, le bandeau de briques entre le rez-
de-chaussée et l'étage, le losange de briques au sommet du pignon. Les ouvertures, en arc segmentaire, sont complétées
d'appuis moulurés et de garde-corps en fer forgé aux motifs végétaux formant des volutes, motif que l'on retrouve sur la
porte d'entrée. Entre les consoles sous les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée, ont été insérés des décors de carreaux
de ciment colorés au motifs de feuilles inscrits dans des formes géométriques. La porte-fenêtre de l'étage donne sur un
petit balcon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Décor

Techniques : maçonnerie, ferronnerie
Représentations : ornement géométrique, losange ; ornement végétal, fleur
Précision sur les représentations :

Losange de briques au sommet du pignon.
Garde-corps en fer forgé aux motifs végétaux formant des volutes.
Carreaux de ciment colorés au motifs de feuilles inscrits dans des formes géométriques.

Statut, intérêt et protection
Cette maison est représentative des constructions de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui se sont implantées
sur le boulevard construit dans le prolongement de la gare après 1872 à Connerré.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Collections particulières de cartes postales et de photographies anciennes, Connerré. (Collection particulière).

Illustrations

L'avenue de Verdun (ancien
boulevard Marceau) et la

maison au centre, carte postale
du milieu du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201471NUCA

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201280NUCA

Le porte d'entrée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201282NUCA

Un détail d'une fenêtre
du rez-de-chaussée.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201283NUCA

Les fenêtres de l'étage.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201281NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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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 de Couasnon et avenue de Verdun (IA72058708) 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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L'avenue de Verdun (ancien boulevard Marceau) et la maison au centre, carte postale du milieu du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collections particulières de cartes postales et de photographies anciennes, Connerré. (Collection particulière).

 
IVR52_20187201471NUCA
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.
 
 
IVR52_20187201280NUCA
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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Le porte d'entrée.
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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 d'une fenêtre du rez-de-chaussée.
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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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Les fenêtres de l'étage.
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