
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
le Bourg
rue Saint-Jean

Maison, rue Saint-Jean

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000620
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Sam-Suphi ou Villa Antoine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, C2, 617

Historique
La Villa Sam-Suphi fut construite probablement entre les deux guerres par M. et Mme Sachet, bijoutiers parisiens. Elle
fut rebaptisée Villa Antoine par la famille du docteur Corticchiato, pour reprendre son nom aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Cette maison à rez-de-chaussée surélevé a un étage. Une terrasse est aménagée sur la façade postérieure. Elle appartient
au type chalet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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

Extrait du plan cadastral, 2008, C2.
IVR52_20067210342NUCA

Vue d'ensemble : maison
nouvellement construite
et petit parc très jeune.

Autr.  Chevrier, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067207222NUCA

Vue de volume dix ans plus tard :
la cabane est couverte de bruyère.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20067207199NUCA

Vue de volume oblique en raison
des arbres qui masquent la façade.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202565NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chenu : présentation de la commune (IA72000613) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier, Natacha Abriat
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Extrait du plan cadastral, 2008, C2.
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(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble : maison nouvellement construite et petit parc très jeune.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).
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Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Chevrier
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume dix ans plus tard : la cabane est couverte de bruyère.
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Vue de volume oblique en raison des arbres qui masquent la façade.
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Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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