
Pays de la Loire, Sarthe
Sceaux-sur-Huisne
6 avenue de Bretagne

Maison, 6 avenue de Bretagne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058811
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, A2, 350 ; 2018, AB, 31

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1831 figure à cet emplacement un vaste hangar. En 1841, un certain Cochelin a déclaré
la construction de la maison, datable du 2e quart du XIXe siècle. D'après les cartes postales du début du XXe siècle, la
maison comportait alors deux portes et abritait peut-être deux logements. Ces mêmes cartes postales permettent de situer
la transformation de la façade et la réalisation de l'étonnant décor en tessons de verre et de céramique dans le 1er quart du
XXe siècle. D'après une source orale, c'est un certain M. Gouhier qui les aurait fait réaliser vers 1919-1920. Les décors
de ce type sont très rares en Perche sarthois et aucun ne semble aussi élaboré que celui-ci.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
La façade sur rue, orientée au sud-est, présente une corniche de briques ainsi que des encadrements de baies légèrement
saillants reliés par des bandeaux horizontaux et des pilastres d'angles verticaux. Mais l'originalité du décor réside dans
l'assemblage de petits tessons de céramique et de verre colorés incrustés dans l'enduit et dans des motifs de ciment en
relief : de grands cadres entre les ouvertures, une étoile à cinq branches au-dessus de la porte, des croissants de lune
encadrant une roue au-dessus des fenêtres. Deux lucarnes éclairent le comble.
Le dénivelé entre la rue et le jardin à l'arrière a nécessité la construction d'un escalier extérieur pour desservir la porte
de la façade postérieure, escalier sous lequel se trouve l'un des accès au soubassement. D'après une source orale, la cave
serait voûtée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie
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Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : céramique
Représentations : ornement géométrique, étoile ; ornement cosmique, lune ; ornement en forme d'objet
Précision sur les représentations :

Motifs de ciment en relief incrustés de tessons de céramique et de verre colorés : grands cadres entre les ouvertures, étoile
à cinq branches, croissants de lune encadrant une roue.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 338. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Sceaux-sur-Huisne.

Illustrations

La façade principale.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202358NUCA

Un détail des décors
de la façade principale.
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Un détail des décors
de la façade principale.
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La façade arrière.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202356NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes du bourg de Sceaux-sur-Huisne (IA72058802) Pays de la Loire, Sarthe, Sceaux-sur-Huisne
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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La façade principale.
 
 
IVR52_20187202358NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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