
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Georges-du-Rosay
2 place de l'église, 2 rue de la Bosse

Maison, actuellement deux maisons 2, place de l'église et 2, rue de la
Bosse.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001714
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, atelier, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 182-183 ; 2014, AB, 209-210

Historique
La maison à étage carré date probablement du XVIe siècle (corniche en quart de rond, fenêtre à chambranles à chanfrein
et congés à l'étage). Il s'agit peut-être de la maison du tabellion, construite depuis peu en 1549, probablement la même
que la maison en face de la grande porte de l'église où logeait le notaire de la paroisse en 1582.
Elle fut divisée et complétée de l'aile adossée au pignon gauche avant 1835, et augmentée de divers corps en appentis
contre l'élévation postérieure après cette date. L'enduit constitué de tessons de verre coloré de la partie droite (2 place
de l'église) est visible sur les cartes postales de la première moitié du XXe siècle. Un enduit similaire couvrait alors la
maison 2, rue de la mairie.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), Temps modernes, 19e siècle

Description
La maison, aujourd'hui divisée en deux, est construite à gauche d'un la rue. Elle est composée d'un corps principal à étage
carré, flanqué à l'arrière d'un corps secondaire à étage carré (?) et sur la gauche d'un corps en rez-de-chaussée. Le fond
de parcelle est occupé par divers communs.
Le corps principal est en maçonnerie de moellons enduite et couronnée d'une corniche en quart de rond. L'élévation sur
rue de la partie droite se distingue par son enduit décoratif à base de tessons de verre coloré. Les chambranles des baies
sont en pierre de taille (vestige d'une baie bouchée à chambranles à chanfrein et congés à l'étage) ou en briques. Le toit
est à longs pans. Les autres bâtiments sont en maçonnerie enduite, le corps gauche est couvert d'une croupe, le corps
postérieur d'un appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit ;
maçonnerie, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : maçonnerie
Représentations : ornement géométrique, cercle, losange
Précision sur les représentations :

L'enduit de la partie droite de l'élévation sur rue de la maison inclut des tessons de verre coloré, formant un fond brun
moucheté limité par une bordure blanche portant une frise de cercles et de losanges bruns. L'étage porte en outre deux
losanges mauves aux bords arrondis de part et d'autre de la fenêtre et sous celle-ci, un losange aux bords droits de couleur
brune, bordé d'un trait blanc et chargé de deux cercles mauve et brun inscrits l'un dans l'autre. L'enduit est décollé par
endroits et de larges portions ont disparu.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Comptes de fabrique de Saint-Georges-du-Rosay. 1579-1597.
AD Sarthe : 13 F 2363. Comptes de fabrique de Saint-Georges-du-Rosay. 1579-1597.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 13 F 2363

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 285/13. Etat de section du plan cadastral de Saint-Georges-du-
Rosay, 1836.

• Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911
AD Sarthe : 3 P 285 / 17. Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 3 P 285 / 17

• Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Matrice des propriétés bâties. 1911-1958.
AD Sarthe : 3 P 285 / 18. Commune de Saint-Georges-du-Rosay. Matrice des propriétés bâties. 1911-1958.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 3 P 285 / 18

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Saint-Georges-du-Rosay. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ;
PC 285).
Section C1

Illustrations

Plan chronologique
Dess. Julien Hardy

La maison vue dans le 1er quart
du XXe siècle (avant 1921).

Exemple disparu d'enduit orné
de tessons de verre : maison 2,
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IVR52_20157200324NUDAB Phot. Julien (reproduction) Hardy,
Autr. L. Vivien

IVR52_20157200325NUCAB

rue de la Mairie, vu dans la 1ere
moitié du XXe siècle (avant 1936).
Phot. Julien (reproduction) Hardy,

Phot. A. Dolbeau
IVR52_20157200326NUCAB

Vue aérienne des élévations
postérieures depuis

l'ouest (au premier plan).
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201315NUCA Vue générale depuis la rue.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147201641NUCA

Détail du motif central de
l'enduit de la maison droite.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201640NUCA

Fenêtre bouchée et décor de l'enduit
au second niveau de l'élévation
antérieure de la maison droite.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201639NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan chronologique
 
Référence du document reproduit :

• Fond : plan cadastral informatisé de la commune de Saint-Georges-du-Rosay, à jour pour 2010. Informations
complémentaires issues du plan cadastral de 1835 ; archives départementales de la Sarthe, PC 285. (Direction
générale des impôts - cadastre).

 
IVR52_20157200324NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La maison vue dans le 1er quart du XXe siècle (avant 1921).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne du village de Saint-Georges-du-Rosay. 1er quart du XXe siècle.
Saint-Georges-du-Rosay - Entrée route de Bonnétable / Edition L. Vivien. Carte postale ancienne, postée en
1921.
Collection particulière

 
IVR52_20157200325NUCAB
Auteur de l'illustration : Julien (reproduction) Hardy
Auteur du document reproduit : L. Vivien
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Exemple disparu d'enduit orné de tessons de verre : maison 2, rue de la Mairie, vu dans la 1ere moitié du XXe siècle
(avant 1936).
 
Référence du document reproduit :

• Vue de la maison 2, rue de la mairie à Saint-Georges-du-Rosay dans la 1ere moitié du XXe siècle.
6510. Saint-Georges-du-Rosay - Route de Bonnétable / A. Dolbeau, 6 rue Auvray, Le Mans. Carte postale
ancienne, postée en 1936. Collection particulière.
Collection particulière

 
IVR52_20157200326NUCAB
Auteur de l'illustration : Julien (reproduction) Hardy, Auteur de l'illustration : A. Dolbeau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne des élévations postérieures depuis l'ouest (au premier plan).
 
 
IVR52_20137201315NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis la rue.
 
 
IVR52_20147201641NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du motif central de l'enduit de la maison droite.
 
 
IVR52_20147201640NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Fenêtre bouchée et décor de l'enduit au second niveau de l'élévation antérieure de la maison droite.
 
 
IVR52_20147201639NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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