
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
Grande-Rue, 32, rue du Four

Hôtel, 32 Grande-Rue

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001997
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1971, AC, 51

Historique
Ce petit hôtel serré à l'angle de la Grande-Rue avec la rue du Four présente un plan en L sur la rue. La porte d'entrée de
l'hôtel est dans l'angle et donne sur un escalier dans œuvre. Une partie de la maison se trouve en léger retrait par rapport
à la rue. L'hôtel date probablement de la fin du XVe siècle ou tout début XVIe siècle (pignons découverts, demi-croisée
à traverse de pierre). Il fut remanié à la fin du XVIe siècle (lucarne à fronton) et mis au gout du jour au XVIIIe siècle par
l'agrandissement de la croisée sur rue du premier étage transformée en porte-fenêtre protégée par une grille de balcon en
fer forgé. En 1789, l'hôtel est la propriété de monsieur Prévôt de Bornezeaux.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-œuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, Grande-Rue, 32, rue du Four
Hôtel, 32 Grande-Rue IA72001997

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées. Aveu de la châtellenie du Lude, 1703.

Annexe 1

Aveu de la châtellenie du Lude, 1703 (Archives privées).

[transcription Christine Toulier]
Me Urbain Fontenay prestre prieur de St Nazaire au lieu de me Jean du Noyer qui estoit aux droits de Jacques
Grandhomme qui estoit au lieu de Pierre Dupont, pour une maison cour et jardin size en la d rüe joignant d´un costé à
la rue Baudin par laquelle on va du carrefour de Notre-Dame à Paradis, d´autre costé à Julien Boulleau, d´un bout au
jardin de la maison de Beauvais qui dépend de l´une de mes chapelles, d´autre bout à la dite rue tendant de Notre-Dame
aux ponts : me doit par an au jour d´Angevine, cinq sols, Plus au jour de toussaints six deniers par une part, et un denier
par autre et quatre deniers par autre, le tout de festage et cens pour la maison et encore un denier pour le jardin qui est
derrière la dite maison pour contribuer au devoir de la maison du sieur de Boults hartelouere cy après.

Illustrations

Plan, extrait du cadastre 1971.
IVR52_20147201071NUC

Façade antérieure sur rue :
hôtel en L, à cour antérieure.

Phot. Stéphanie Aquilon
IVR52_20097202112NUCA

Façade antérieure sur rue :
le pignon découvert et

cheminée sur mur goutterot.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200341NUCA
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Pignon sur rue remanié au XVIIIe
siècle : grille de balcon en fer forgé.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107201449NUCA

Façde sur la petuite
cour : lucarne à fronton.
Phot. Stéphanie Aquilon

IVR52_20107201633NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, Grande-Rue, 32, rue du Four
Hôtel, 32 Grande-Rue IA72001997

 

 
Plan, extrait du cadastre 1971.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre de 1971, AC, 51
Archives communales, Le Lude

 
IVR52_20147201071NUC
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure sur rue : hôtel en L, à cour antérieure.
 
 
IVR52_20097202112NUCA
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

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, Grande-Rue, 32, rue du Four
Hôtel, 32 Grande-Rue IA72001997

 

 
Façade antérieure sur rue : le pignon découvert et cheminée sur mur goutterot.
 
 
IVR52_20107200341NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(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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Pignon sur rue remanié au XVIIIe siècle : grille de balcon en fer forgé.
 
 
IVR52_20107201449NUCA
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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Façde sur la petuite cour : lucarne à fronton.
 
 
IVR52_20107201633NUCA
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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