
Pays de la Loire, Sarthe
Coudrecieux
54 rue Principale

Maison, boucherie, 54 rue Principale

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059080
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 : maison, boucherie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, B2, 149 150 ; 2020, B, 404

Historique
Deux maisons figurent à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1834. Les matrices cadastrales et les demandes
de reconstruction en bordure de voirie confirment qu'elle furent démolies et que cette maison avec commerce fut édifiée
en 1876 pour un boucher du nom d'Anastasard Chéneau. La parcelle est alors redessinée selon le plan d'alignement du
chemin d'intérêt commun de Bouloire à Vibraye de 1873. La devanture en bois et plusieurs ouvertures ont été supprimées
dans la 2e moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1876 (daté par source)

Description
De forme trapézoïdale, la maison est placée à la tête d'un îlot à la jonction de la rue Principale du bourg et des routes de
Bouloire et Saint-Michel-de-Chavaignes. Le pan coupé donnant sur le carrefour était naturellement occupé par la vitrine
du commerce (supprimée), surmontée par une fenêtre. Les façades nord et sud comptent chacune une travée, les baies sont
en arc segmentaire. La maison est ornée d'un petit solin, de pilastres d'angles, d'un bandeau et d'encadrements d'ouvertures
en brique, ainsi que d'une corniche moulurée en plâtre. La toiture, à longs pans et à croupes couverte d'ardoise, est sommée
d'épis de faîtage en zinc.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 369. 1841-1924 : chemin d’intérêt commun n°30 de Bouloire à
Vibraye, commune de Coudrecieux.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 95. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Coudrecieux.

Documents figurés

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Coudrecieux. (Collection
particulière).

Illustrations

L'ancienne boucherie, carte
postale du début du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20207200675NUCA

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200378NUCA

Un détail des décors et de la toiture.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200379NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Coudrecieux : présentation du bourg (IA72059060) Pays de la Loire, Sarthe, Coudrecieux
Maisons et fermes du bourg de Coudrecieux (IA72059061) Pays de la Loire, Sarthe, Coudrecieux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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L'ancienne boucherie, carte postale du début du XXe siècle.
 
 
IVR52_20207200675NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison.
 
 
IVR52_20207200378NUCA
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 des décors et de la toiture.
 
 
IVR52_20207200379NUCA
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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