
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
8 rue de la Poste

Maison puis bureau de Poste, 8 rue de la Poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001328
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, D, 361 ; 2012, D , 235

Historique
Le fonds, composé en 1835 de deux parcelles, l'une avec maison et bâtiment et l'autre en jardins, fut diminué de cette
dernière avant 1873. La maison a été appropriée en bureau de poste à une date inconnue (après 1892).
Synthèse
Le logis à étage distribué par un escalier en vis dans l'oeuvre date probablement du milieu du XVIe siècle. L'élévation sur
rue a pu être reprise dans la 2e moitié du XVIIIe siècle (porte). La distribution a été très remaniée aux XIXe et XXe siècles.
Les communs, probablement un ancien fournil existant en 1835, ont été partiellement détruits (partie droite détruite vers
2010) et plusieurs fois remaniés.

Période(s) principale(s) : milieu 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 18e siècle (?)

Description
La maison comprend un logis aligné sur la rue de la Poste et des communs en appentis en fond de parcelle. Le logis
comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Le sous-sol est accessible depuis la cour par un
escalierr droit, le rez-de-chaussée surélevé depuis la rue par un perron, un escalier intérieur en vis monte depuis le rez-
de-chaussée jusqu'au comble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : maçonnerie, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier intérieur : escalier en vis, en charpente ; escalier de distribution extérieur : escalier droit ;

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté
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Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 8 rue de la Poste
Maison puis bureau de Poste, 8 rue de la Poste IA72001328

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 223/38. Etat des sections de la commune de Nogent-le-Bernard.
1836.

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Nogent-le-Bernard. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
223).
Section D

Illustrations

Plan chronologique
Dess. Julien Hardy

IVR52_20137200053NUDAB

Elévation sur rue (à gauche), 1er
quart du XXe siècle (avant 1916).

Phot. J. Bouveret,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200577NUCAB

Elévation sur rue (à gauche), 2e
quart du XXe siècle (avant 1934).
Autr.  Brant, Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200578NUCAB

Elévation de la maison sur la rue.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147202017NUCA

Elévation postérieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200450NUCA

Détail des baies de
l'élévation postérieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200451NUCA
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Console de la poutre du plafond
de la pièce droite de l'étage.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200445NUCA

Vue de l'escalier en vis depuis l'étage.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200443NUCA

Détail de l'escalier.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200442NUCA

vue d'ensemble de la charpente.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200447NUCA

Détail de la charpente.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200449NUCA

Détail du faitage de la charpente.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200448NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan chronologique
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010.
Fond : Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010. Les informations
complémentaires sont issues du plan cadastral de 1835 (archives départementales de la Sarthe, PC 223/12).
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20137200053NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation sur rue (à gauche), 1er quart du XXe siècle (avant 1916).
 
Référence du document reproduit :

• [Vues anciennes du village de Nogent-le-Bernard. Sélection de cartes postales anciennes issues de
la collection de Patrick Roclain à Nogent-le-Bernard]. [Editeurs : A. Dolbeaux, Le Mans ; Dumont,
Bonnétable ; Combier, imprimeur à Macon ; Leroy ; Vve Petit ; Métayer, à La Fresnaye-sur-Chedouet ; J.
Bouveret, Le Mans - Châteaudun ; G. Roncière, Le Mans ; David ; Brant ; Les Editions du Moulin à Vent,
Sartrouville]. [XXe siècle]. Cartes postales en noir et blanc, colorisées ou en couleurs. (Collection particulière,
Patrick Roclain).

 
IVR52_20137200577NUCAB
Auteur de l'illustration : J. Bouveret, Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 8 rue de la Poste
Maison puis bureau de Poste, 8 rue de la Poste IA72001328

 

 
Elévation sur rue (à gauche), 2e quart du XXe siècle (avant 1934).
 
Référence du document reproduit :

• [Vues anciennes du village de Nogent-le-Bernard. Sélection de cartes postales anciennes issues de
la collection de Patrick Roclain à Nogent-le-Bernard]. [Editeurs : A. Dolbeaux, Le Mans ; Dumont,
Bonnétable ; Combier, imprimeur à Macon ; Leroy ; Vve Petit ; Métayer, à La Fresnaye-sur-Chedouet ; J.
Bouveret, Le Mans - Châteaudun ; G. Roncière, Le Mans ; David ; Brant ; Les Editions du Moulin à Vent,
Sartrouville]. [XXe siècle]. Cartes postales en noir et blanc, colorisées ou en couleurs. (Collection particulière,
Patrick Roclain).

 
IVR52_20137200578NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Brant
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation de la maison sur la rue.
 
 
IVR52_20147202017NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
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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Elévation postérieure.
 
 
IVR52_20137200450NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail des baies de l'élévation postérieure.
 
 
IVR52_20137200451NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Console de la poutre du plafond de la pièce droite de l'étage.
 
 
IVR52_20137200445NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'escalier en vis depuis l'étage.
 
 
IVR52_20137200443NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 11



Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 8 rue de la Poste
Maison puis bureau de Poste, 8 rue de la Poste IA72001328

 

 
Détail de l'escalier.
 
 
IVR52_20137200442NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(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 de la charpente.
 
 
IVR52_20137200447NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la charpente.
 
 
IVR52_20137200449NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du faitage de la charpente.
 
 
IVR52_20137200448NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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