
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
le Petit-Cherbon

Maison du Petit-Cherbon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000894
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : du Petit-Cherbon
Parties constituantes non étudiées : parc

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1846. H1 101 à 103 ; 1984, YH, 9-10-81

Historique
La maison fut construite ex-nihilo, entre 1811 et 1846. Elle fut agrandie à la fin du XXe siècle, vers 1980. Propriété d'un
héritier du château voisin de Cherbon à Coulongé, elle prend le nom de Petit Cherbon.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1980 (daté par tradition orale)

Description
La maison construite ex-nihilo de l'autre côté du chemin de la métairie de la Robinière, dépendait du domaine de Cherbon
sur la commune de Coulongé. Elle est au centre d'une composition paysagère mixte qui mêle à la fois le parc à l'anglaise
du côté de l'entrée devant la façade antérieure, et le jardin potager régulier d'agrément sur la façade postérieure. En 1980,
elle s'agrandit de deux pavillons symétriques qui accentuent son style néo-classique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée
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

Plan en 1811 : la maison n'existe pas.
Autr.  Lemaistre

IVR52_20047201732NUCA

Plan en 1846 : la maison est entre un
jardin régulier (potager d'agrément ?)

et un petit parc paysager.
Autr.  Hulin

IVR52_20047201733NUCA

La Robinière en 1846.
Autr.  Hulin

IVR52_20047201734NUCA

Vue d'ensemble de la façade sur
jardin : les ailes sont rapportées.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047205869VA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luché-Pringé : présentation de la commune (IA72001025) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1811 : la maison n'existe pas.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1811, M2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\028).
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Auteur du document reproduit :  Lemaistre
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan en 1846 : la maison est entre un jardin régulier (potager d'agrément ?) et un petit parc paysager.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1846, H1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\150).

 
IVR52_20047201733NUCA
Auteur du document reproduit :  Hulin
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La Robinière en 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1846, H2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\151).
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Auteur du document reproduit :  Hulin
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la façade sur jardin : les ailes sont rapportées.
 
 
IVR52_20047205869VA
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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