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Pavillons dits Fillod (détruits)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059028
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 : lotissement, maison
Appellation : Fillod

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Les 11 pavillons métalliques de type Fillod sont installés en 1931. Leur construction est financée par l'Allemagne au titre
des dommages de guerre.
Les pavillons se développaient sur un rez-de-chaussée et étaient composés d'une salle commune et de quatre chambres.
La destruction des pavillons est décidée en 1971. Leur remplacement par des pavillons en dur jumelés, dans le souci de
préserver l'aspect cité jardin du Maroc, est acté en 1973. Seul l'ancien économat subsiste de ce type de construction.
Les nouveaux pavillons ont conservé les clôtures de jardin d'origine et la dalle béton au sol.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (détruit)
Dates : 1931 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ferdinand Fillod

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives historiques de la SNCF, Le Mans ; D00223532. Dossier de construction et destruction des pavillons
Angelika et Fillod, 1949-1973.

•
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Centre d'Histoire du Travail, Nantes. Non coté. Collecte des témoignages pour l'exposition Cités Cheminotes,
2000.
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Liens web
•  Maisons métalliques Fillod, Bourgogne-Franche-Comté : http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/
connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/fe880dc5-
d0dc-48f2-928d-6c03eccc493c.html

Illustrations

Plan d'implantation des
constructions Fillod, 1931.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny
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Vue du quartier du Maroc
avec les maisons métalliques.
IVR52_20207200086NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et immeubles du quartier du Maroc (IA72059022) Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans, Maroc, avenue Felix-
Geneslay, boulevard Pierre-Brossolette, rue Denis-Papin, avenue de  Bretagne, rue du Vercors
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan d'implantation des constructions Fillod, 1931.
 
Référence du document reproduit :

• Plan d'implantation des maisons dites Fillod et lacouture, 1931. (Archives municipales du Mans ; 1 O 227.)
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Mans
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du quartier du Maroc avec les maisons métalliques.
 
Référence du document reproduit :

• Centre d'Histoire du Travail, Nantes. Non coté. Collecte des témoignages pour l'exposition Cités Cheminotes,
2000.
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Date de prise de vue : 2019
(c) Centre d'Histoire du Travail ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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