
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
le Chalet Yvonne

Maison de garde du Chalet Yvonne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001946
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de gardien
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : portail, chenil

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2009, H3, 220

Historique
Cette maison de garde fut construite en 1894 par J. Binsard (?), pour le marquis de Talhouët. Elle se compose d'un rez-
de-chaussée légèrement surélevé bâti sur deux caves. Le rez-de-chaussée se divise en une cuisine à gauche, dans laquelle
il y a une cheminée, un lit et une fontaine, puis un cabinet sans cheminée, avec un autre lit, au centre, un couloir qui
conduit à l'escalier tournant, puis à droite une chambre à cheminée et un autre cabinet sans cheminée, dans lequel il y a
encore un lit. Dans la cour un petit chenil. Le portail en bois sur la route évoque l'architecture de villégiature rappelée
dans le nom Chalet Yvonne.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Dates : 1894 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : J. Binsard (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  marquis de Talhouet (commanditaire, attribution par source)

Description
La construction repose sur un soubassement de pierre meulière puis des moellons enduit avec des chaines de brique et
(fausse ?) pierre calcaire alternéees.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; meulière ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Cadastre actuel.
IVR52_20097201014NUCA

Plan du rez-de-chaussée
et élévation antérieure.

Autr. J. (architecte) Bonsard, Phot.
Christine (reproduction) Toulier

IVR52_20147201194NUCA

Plan du rez-de-chaussée.
Autr. J. (architecte) Bonsard, Phot.

Christine (reproduction) Toulier
IVR52_20147201192NUCA

Élévation antérieure.
Autr. J. (architecte) Bonsard, Phot.

Christine (reproduction) Toulier
IVR52_20147201189NUCA

Vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200454NUCA

Vue du portail.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20097200455NUCA

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
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Cadastre actuel.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre actuel
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20097201014NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du rez-de-chaussée et élévation antérieure.
 
Référence du document reproduit :

• .plan du rez-de-chaussée et de l'élévation antérieure ; crayon sur papier ; nsnd ;
Collection particulière

 
IVR52_20147201194NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
Auteur du document reproduit : J. (architecte) Bonsard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite
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Plan du rez-de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• .plan du rez-de-chaussée  ; crayon sur papier ;signé J Binsard et daté 1894 ;
Collection particulière

 
IVR52_20147201192NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
Auteur du document reproduit : J. (architecte) Bonsard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite
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Élévation antérieure.
 
Référence du document reproduit :

• .Elévation antérieure  ; crayon sur papier ;signé J Binsard et daté 1894 ;
Collection particulière

 
IVR52_20147201189NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
Auteur du document reproduit : J. (architecte) Bonsard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite
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Vue générale.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200454NUCA
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 du portail.
 
Référence du document reproduit :

• .photographie

 
IVR52_20097200455NUCA
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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