
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
41 boulevard Fisson

Maison, 41 boulevard Fisson

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72002009
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : maison d'habitation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1971, AK, 213

Historique
Maison dépendant de la succession Percheron en 1887 : en retrait de la rue entre cour et jardin, se trouve une sorte de
pavillon carré avec une dépendance attenante couverte en terrasse. Un mur de clôture avec une grille ferme la cour sur la
rue. Un bâtiment de remise et écuries se trouve dans le jardin, face au portail d'entrée. Comme au 57, un édicule est placé
à l'angle de la parcelle sur la rue. Il est couvert en terrasse et permet de suivre les fêtes et défilés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit brisé en pavillon ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Plan, extrait du cadastre
de 1971, section AK.

Phot. Julie Aycard
IVR52_20157200013NUC

Vue d'ensemble prise
du boulevard Fisson.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200829NUCA

Aile basse, détail : façade
sur la cour antéireure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200828NUCA

Cour antérieure, dans l'angle
avec le mur sur la rue : édicule
qui permettait de voir passer le

tout de France par dessus le mur.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200823NUCA
Vue de volume de la façade sur
le jardin : aile basse en terrasse.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200826NUCA

Façade postérieure sur le jardin.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200825NUCA
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Communs en retour d'équerre dans
le jardin : façade sur le jardin.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200824NUCA

Communs : le pignon est ouvert
sur la cour antérieure pour

servir de remise, puis garage.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200827NUCA

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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Plan, extrait du cadastre de 1971, section AK.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre 1971, AK
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

 
IVR52_20157200013NUC
Auteur de l'illustration : Julie Aycard
Date de prise de vue : 2014
(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 prise du boulevard Fisson.
 
 
IVR52_20117200829NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Aile basse, détail : façade sur la cour antéireure.
 
 
IVR52_20117200828NUCA
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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Cour antérieure, dans l'angle avec le mur sur la rue : édicule qui permettait de voir passer le tout de France par dessus le
mur.
 
 
IVR52_20117200823NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue de volume de la façade sur le jardin : aile basse en terrasse.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Façade postérieure sur le jardin.
 
 
IVR52_20117200825NUCA
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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Communs en retour d'équerre dans le jardin : façade sur le jardin.
 
 
IVR52_20117200824NUCA
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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Communs : le pignon est ouvert sur la cour antérieure pour servir de remise, puis garage.
 
 
IVR52_20117200827NUCA
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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