
Pays de la Loire, Sarthe
Conflans-sur-Anille
17 rue Saint-Maurice

Maisons jumelles (2), 17 rue Saint-Maurice

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058904
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AE, 47

Historique
Ce bâtiment abritant deux logements identiques ne figure pas sur le plan cadastral napoléonien de 1829 ni, semble-t-il,
sur le plan d'alignement de 1872 où la parcelle figure sous le nom Hallery. De plus, une photographie prise dans le jardin
de l'ancienne école de filles sans doute dans les années 1900 indique qu'il n'était toujours pas construit. On peut donc
dater cet ensemble du 1er quart du XXe siècle, la façade arrière a néanmoins été totalement bouleversée dans le 1er quart
du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
Le bâtiment, orienté à l'est, abrite deux maisons identiques à trois travées chacune et porte au centre. La façade est rythmée
par des décors de briques : bandeau, corniche à modillons, pilastres d'angles, encadrements des ouvertures. Les baies sont
en arc segmentaire et pourvues, à l'étage, de garde-corps en ferronnerie. Au milieu de la façade, une niche en plein cintre
inscrite sous un fronton surmonté d'une croix, abritait une statue, aujourd'hui disparue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Protections :
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations
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Un détail de la façade et la niche.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Conflans-sur-Anille : présentation du bourg (IA72058895) Pays de la Loire, Sarthe, Conflans-sur-Anille
Maisons et fermes du bourg de Conflans-sur-Anille (IA72058896) Pays de la Loire, Sarthe, Conflans-sur-Anille
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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