
Pays de la Loire, Sarthe
Bessé-sur-Braye
3 avenue de la Gare

Salle de spectacle dite foyer culturel, 3 avenue de la Gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059119
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : salle de spectacle
Précision sur la dénomination : foyer culturel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, AH, 23

Historique
La construction d'une salle des fêtes figure au plan d'aménagement et de reconstruction de Bessé-sur-Braye, élaboré au
sortir de la Seconde guerre mondiale suite au bombardement du bourg en 1944. Les plans et devis du foyer culturel sont
fournis en novembre 1955 par Joseph Leroux-Hugon, architecte agréé pour la Reconstruction. Le terrain situé avenue
de la Gare est acheté par la commune en 1956 : un bâtiment inachevé, réemployé pour la construction de la salle, s'y
trouvait déjà. Par adjudication du 15 octobre, la maçonnerie est dévolue à l'entrepreneur Justin Crépin, la charpente en fer
à Camille Grésillon, la charpente en bois, la couverture et la zinguerie à Henri Renoux. Le foyer, salué pour la modernité
de sa conception, est inauguré le 11 octobre 1958 en présence du préfet Collaveri et de nombreuses personnalités du
département. Un article de presse précise à la veille de l'inauguration : "Ce serait peu de dire qu'avec bon goût ont été
dessinés les plans de ce nouvel immeuble. La meilleure perspective a été donnée à la construction, dont l'élégante sobriété
n'est en aucun cas démentie, et dont le confort a été acquis par l'étude d'un moyen de chauffage sûr (air pulsé) […]
Le dispositif électrique (diffuseurs discrets) sera mis à l'épreuve samedi. Enduits et tentures assurent, d'autre part, une
acoustique irréprochable. Bien entendu, le choix des coloris : bleu pastel, jaune, orange est de nature à accroître la séduction
de l'accueil. Tous ceux qui se réuniront samedi s'accorderont à reconnaître combien l'aspect du foyer est agréable à l'œil".
Un appentis abritant trois salles annexes est ajouté en 1963, selon les plans de l'architecte Marcel jacquet. Devenu obsolète,
le foyer est supplanté par une nouvelle salle polyvalente construite en 1994, et devient salle de tennis de table à partir de
1998. Les grandes ouvertures de la salle, ainsi que la porte de garage, dont on devine encore les contours, ont été murées
probablement à la même période.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1956 (daté par source), 1963 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Leroux-Hugon, Justin Crépin, Camille Grésillon (entrepreneur, attribution par source),
Henri Renoux (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le foyer culturel, de plan en L, inclut une vaste salle en béton et à charpente métallique, adossée à un bâtiment plus
petit disposé à l'équerre, avec une charpente en bois. Celui-ci expose du côté de l'avenue de la Gare une sobre façade
principale, orientée au nord-ouest, avec pour tout ornement un pignon décentré accueillant l'inscription "Foyer culturel",
au-dessus de la double-porte à imposte. A l'arrière, la porte du sous-sol à encadrement de brique pourrait être un vestige de
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la construction inachevée remployée lors des travaux. Passé les portes, le vaste hall d'entrée dessert les différents espaces
du foyer, un ancien garage à droite (porte murée), le bar à gauche (conservé en l'état au moment de l'inventaire), en face
la salle prévue pour 360 places assises, avec la scène contre le mur du fond. L'appentis à l'arrière de la salle accueille trois
pièces supplémentaires desservies par un couloir.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé ; pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente ; charpente métallique apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 32 W 14. 1955-1971 : construction et agrandissement du foyer
culturel de Bessé-sur-Braye.

• Archives départementales de la Sarthe ; 646 W 36. 1956 : acquisition du terrain destiné au foyer culturel de
Bessé-sur-Braye.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1015 W 10. 1945-1961 : plan d'aménagement et de reconstruction
de Bessé-sur-Braye.

• Archives municipales de Bessé-sur-Braye. 1955-1956 : construction du foyer culturel de Bessé-sur-Braye.

• Archives municipales de Bessé-sur-Braye. 1946 à nos jours : permis de construire de Bessé-sur-Braye.

Illustrations

La façade principale et l'allée d'accès.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200467NUCA

Le bâtiment depuis l'arrière.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200468NUCA La salle.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200772NUCA
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Le hall.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200771NUCA

Le bar.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200773NUCA

Un détail d'une porte des toilettes.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200774NUCA

La charpente.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200775NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bessé-sur-Braye : présentation du bourg (IA72059103) Pays de la Loire, Sarthe, Bessé-sur-Braye
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Avenue de la Gare (IA72059116) Pays de la Loire, Sarthe, Bessé-sur-Braye, avenue de la Gare
 
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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La façade principale et l'allée d'accès.
 
 
IVR52_20207200467NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bâtiment depuis l'arrière.
 
 
IVR52_20207200468NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La salle.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le hall.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le bar.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un détail d'une porte des toilettes.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La charpente.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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