
Pays de la Loire, Sarthe
Tuffé Val de la Chéronne
22 rue de la Gare

Poste, actuellement maison, 22 rue de la Gare

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058947
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AB, 32

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1831. Tuffé était desservie par la poste
aux lettres de Bonnétable avant d’être dotée de son propre bureau en 1842, peut-être situé sur la place du Général Leclerc.
Un service télégraphique est créé en 1889. A la toute fin du XIXe siècle, le local étant probablement devenu malcommode,
il est décidé de transférer le service dans une maison neuve de la rue de la Gare : le transfert a lieu le 1er septembre
1901. C’est également l’année de construction de la maison, comme le rappelle le chronogramme en façade. Celle-ci est
louée à la commune jusqu’en 1925, date à laquelle elle est vendue par ses propriétaires et redevient simple habitation.
Un nouveau bureau de poste est alors installé dans la Grande rue dans une ancienne graineterie, avant d’être à nouveau
déménagé vers son emplacement actuel, au bout de la rue de la Gare. Absent sur des cartes postales des années 1900, le
garage est vraisemblablement ajouté dans la 2e moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1901 (porte la date)

Description
Orientée au sud-est, la façade principale présente trois travées, un solin en brique et une corniche moulurée. Très
travaillées, les ouvertures possèdent des encadrements moulurés à crossettes, des agrafes en pointe de diamant, des appuis
moulurés sur de petites consoles sculptées. Au centre de la façade, un quadrilobe porte la date 1901. La façade arrière, plus
sobre, présente également trois travées. La toiture est à longs pans et à croupes et couverte d'ardoise. Le garage accolé, à
façade en pignon, présente une grande ouverture en arc segmentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
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Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique, pointe de diamant, quadrilobe ; ornement architectural, agrafe
Précision sur les représentations :

Agrafes sculptées en pointe de diamant et quadrilobe daté.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; non classé. 1793-1915 : délibérations du conseil municipal de Tuffé.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 372/9. 1924-1937 : bureau de poste de Tuffé.

• Archives municipales de Tuffé Val de la Chéronne ; 1 D 1 à 11. 1915-2003 : délibérations du conseil
municipal de Tuffé.

• Archives municipales de Tuffé Val de la Chéronne ; 1 M 8. 1925-1971 : bureau de poste de Tuffé.

Documents figurés

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).

Illustrations

La poste, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20207200047NUCA

La poste, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Pierrick (reproduction) Barreau
IVR52_20207200048NUCA

L'ancienne poste.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202433NUCA
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La date portée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202432NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Tuffé Val de la Chéronne : présentation du bourg (IA72058929) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Tuffé Val de la Chéronne, rue de la Gare (IA72058963) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne,
rue de la Gare
 
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 poste, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).

 
IVR52_20207200047NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La poste, carte postale du début du XXe siècle.
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L'ancienne poste.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La date portée.
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