
Pays de la Loire, Sarthe
Sceaux-sur-Huisne
27 avenue de Bretagne

Maison, 27 avenue de Bretagne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058816
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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, dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, B2, 345-346 ; 2018, AB, 193

Historique
Cette maison figure sur le plan cadastral napoléonien de 1831, elle était alors divisée en deux, ce qui explique la présence
de plusieurs portes. La fenêtre au milieu du rez-de-chaussée, sans feuillures, pourrait également être une ancienne porte.
Si le rez-de-chaussée date du XVIIIe siècle, comme l'indiquent les linteaux délardés en arc segmentaire, l'étage a très
certainement été ajouté dans la 2e moitié du XIXe siècle et une toiture à longs pans et à croupes est venue englober
l'ensemble du bâtiment.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
La maison, orientée au nord-ouest, compte trois travées et trois ouvertures supplémentaires au rez-de-chaussée. Les baies
du rez-de-chaussée et les accès au sous-sol présentent des linteaux délardés en arc segmentaire. Les fenêtres de l'étage sont
pourvues de linteaux droits. La maison possède pour tout ornement une corniche se prolongeant sur les murs-pignons. La
toiture, à longs pans et à croupes, est couverte d'ardoise et sommée d'épis de faîtage en zinc. Un bâtiment est adossé en
appentis, sous le même toit. La cour est close par un muret en moellons et accessible par un portillon à piliers en briques.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

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

Illustrations

Une vue d'ensemble.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202362NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes du bourg de Sceaux-sur-Huisne (IA72058802) Pays de la Loire, Sarthe, Sceaux-sur-Huisne
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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Une vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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