
Pays de la Loire, Sarthe
Beaumont-Pied-de-Bœuf
Château-Gontier

Maison, Château-Gontier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001394
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cellier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, B2, 738 ; 1982, B, 212

Historique
La maison a été achevée en 1836.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1836 (daté par source)

Description
Autrefois, il y avait en face du site de Château-Gontier une fontaine, un lavoir public et une croix. Selon la tradition orale,
des processions religieuses avaient lieu depuis l'église jusqu'à Château-Gontier. L'écart est construit perpendiculairement
à un coteau creusé de caves, d'où l'on tirait de la marne. La maison est construite à l'aplomb de la route, et orientée ouest-
est. Elle a la particularité d'être construite en pierre de taille de grand appareil, non enduite. Côté route, elle présente deux
niveaux : un sous-sol de plain-pied et un rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée se trouve de plain-pied côté jardin. Cette
configuration, déjà vue à la Planche à Beaumont, et avec les maisons dites de tisserands à Saint-Pierre-du-Lorouër, permet
d'envisager l'hypothèse d'une maison construite pour le tissage du chanvre (atelier côté route, habitation côté jardin). Les
deux niveaux communiquent par un escalier tournant maçonné. Le rez-de-chaussée compte quatre pièces : une pièce à
feu (cheminée de chambre) au nord ; un couloir central ouvrant sur le jardin, au fond duquel se trouve d'une part l'échelle
de meunier en bois, avec une corde pour la main courante, montant au grenier, d'autre part l'escalier menant au sous-sol ;
puis deux pièces à feu à cheminées adossées ; et enfin une grange. Le sous-sol compte un couloir avec l'escalier et quatre
pièces ayant notamment servi d'étables. Quatre portes ouvrent sur la route. La pièce centrale dispose d'une cheminée dotée
d'un four à pain.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille ; grand appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente ; escalier intérieur : escalier tournant, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1819.
Autr.  Delachauxme, Autr.
 Larose, Phot. Stéphanie
(reproduction) Aquilon

IVR52_20127200741NUCA
Extrait du plan cadastral de 1982.

Phot. Stéphanie
(reproduction) Aquilon

IVR52_20127200767NUCA
Maison : façade ouest
à l'aplomb de la route.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201156NUCA

Maison vue de volume
depuis le sud-ouest.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127200079NUCA

Maison, façade est :
étage de plain-pied.

Phot. Stéphanie Aquilon
IVR52_20117201685NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf (IA72001908) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-
Bœuf
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Beaumont-Pied-de-Bœuf : présentation de la commune (IA72001906) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-
Bœuf
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, 1819, section B2, éch.
1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 028/7).

 
IVR52_20127200741NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
Auteur du document reproduit :  Delachauxme,  Larose
Échelle : 1:2500e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, révisé en 1959, 2e édition 1982, section
B, éch. 1/2500e. (Mairie de Beaumont-Pied-de-Bœuf).

 
IVR52_20127200767NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
Échelle : 1:2500e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison : façade ouest à l'aplomb de la route.
 
 
IVR52_20127201156NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison vue de volume depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20127200079NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, façade est : étage de plain-pied.
 
 
IVR52_20117201685NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie Aquilon
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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