
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
45 boulevard Anatole-France

Maison, 45 boulevard Anatole-France

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059165
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
anciennement commune de Saint-Georges-du-Plain,
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, LX, 131

Historique
La maison est construite en 1891 (date portée) selon les plans de l'architecte Louis Albin Raoulx pour M. Denis,
propriétaire au Mans.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1891 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albin Louis Raoulx (architecte, signature)

Description
La maison est placée en milieu de parcelle. Un portail monumental ouvre sur le boulevard Anatole-France.
De plan rectangulaire avec des décrochements de façade sur l'avant et sur l'arrière, la maison est entourée d'un jardin.
Elle est pourvue d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré ainsi que d'un étage sous comble, éclairé par une lucarne de
pierre. Elle est composée de trois travées avec une porte d'entrée située à la travée centrale. La toiture à plusieurs pans
est couverte d'ardoise et surmontée d'épis de faîtage.
La maison présente une modénature abondante : bossage, bandeau, agrafe, pilastres, larmiers, corniche... ainsi que des
éléments décoratifs sculptés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement architectural
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Précision sur les représentations :

Les encda
Les encadrements des ouvertures sont richement décorés. Les appuis sont sculptés de tables rentrantes rectangulaires ou
évasées. Des pilastres coiffés griffés soutiennent un entablement décoré également de tables et d'une agrafe. La fenêtre
latérale est du rez-de-chaussée est surmontée de voussures soutenues par des consoles aux motifs floraux. Au premier
étage, la fenêtre également latérale est précédée d'un balcon à balustres en poire.

Statut, intérêt et protection
La maison n'a pas pu être visitée.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; non coté. Annuaires de la Sarthe, 1845-1912.

Illustrations

Vue de l'entrée depuis le boulevard.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202093NUCA

Vue de la maison depuis la rue.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202092NUCA

Vue de la signature de
l'architecte sur la façade.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202145NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et immeubles du quartier Saint-Georges-du-Plain (IA72059055) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue de l'entrée depuis le boulevard.
 
 
IVR52_20197202093NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la maison depuis la rue.
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Vue de la signature de l'architecte sur la façade.
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