
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables
8 rue du Centre-Bourg

Maison, dite Sainte-Anne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001522
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Sainte-Anne
Parties constituantes non étudiées : communs, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A, 376-378 ; PCI . 010 A 934-578-579

Historique
Une maison existe en 1835 sur la parcelle, à l'angle du chemin de Briosne à Beaufay et du chemin desservant la source et
l'abreuvoir de Sainte-Anne. Elle est agrandie vers 1883 pour François Ledru, journalier, puis reconstruite vers 1901 pour
son fils François Ledru, employé de chemin de fer à Paris.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1901 (daté par source)
Remploi

Description
Le fonds, en deux parcelles, situé à l'angle de la rue du Centre-Bourg et d'un chemin d'exploitation, comprend le logis,
les communs et un vaste jardin avec pièce d'eau. Le logis est formé d'un corps principal aligné sur la rue, à un étage
carré et un étage de comble, d'un deuxième corps adossé au premier, à rez-de-chaussée surélevé et étage en surcroît, et
d'une aile en retour, à comble à surcroît, donnant sur le chemin. Le gros-oeuvre est en maçonnerie enduite, l'élévation sur
rue du corps principal, à travées, se distingue par ses chaînes d'angle, bandeau et corniche en pierre de taille, et par ses
baies à chambranles en pierre de taille, couvertes d'une plate-bande ornée d'une corniche. Les autres chambranles sont
en pierre de taille ou en briques. Les toits à longs pans couvrent les pignons. Les communs sont construits en pans-de-
bois (remaniés partiellement en parpaings de béton) sur un mur-bahut de moellons sans chaînes en pierre de taille, l'un
des pignons est essenté de planches. Les toits à longs pans couvrent les pignons. Un linteau en grès portant la date 1819,
probablement réemployé, couvre l'une des portes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  essentage de planches ;  enduit ; moellon ; moellon sans
chaîne en pierre de taille ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
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Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue

Typologies et état de conservation

Typologies : logis à étage
État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Etat de section de la commune de Briosne. 1835.
AD Sarthe. 3 P 49/13. Etat de section de la commune de Briosne. 1835.

• Commune de Briosne. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911.
AD Sarthe. 3 P 49/16. Commune de Briosne. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911.

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Briosne. Section A, feuille 3. 1835.
AD Sarthe. PC\049\5. Plan cadastral de la commune de Briosne. Section A, feuille 3. 1835.

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200027NUDAB

Vue générale depuis le sud.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200531NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune (IA72001510) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Briosne (IA72001532) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : Projection du plan cadastral de 1835, section A (archives départementales de la Sarthe, PC\2049\5)
sur le plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 A 03. (Source : direction générale des
impôts cadastre).Fond : Projection du plan cadastral de 1835, section A (archives départementales de la Sarthe,
PC\2049\5) sur le plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 A 03. (Source : direction
générale des impôts cadastre).
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Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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