
Pays de la Loire, Sarthe
Valennes
6 rue de la Bonde

Maison, ferme, 6 rue de la Bonde

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058790
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, ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, porcherie, clôture, four

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, AB, 54

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1829. Selon les matrices cadastrales, en 1843,
un certain Lechable Poitou déclare une construction de maison sur cette parcelle : les façades sont effectivement datables
du 2e quart du XIXe siècle. La maison appartient en 1851 à Auguste-Victor Lechable (le même ?), propriétaire terrien
aisé et époux de Jeanne Lechable-Poitou. Peu après, elle devient la propriété de Paul Foussard, vraisemblablement son
gendre, qui demande en 1852 l'autorisation d'établir une clôture autour de la propriété. D'après les propriétaires actuels, la
maison a ensuite appartenu à un hongreur au cours du XXe siècle. La grange en bois et torchis pourrait être contemporaine
de la maison, en revanche la dépendance en brique, qui serait une ancienne porcherie, date certainement du 4e quart du
XIXe siècle. Les bâtiments sont actuellement en cours de rénovation.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
Orientée à l'ouest, la maison présente trois travées sur deux niveaux, ainsi que deux baies murées au rez-de-chaussée.
Les encadrements des ouvertures, la corniche, les chaînages d'angles ainsi que six pilastres soulignant les travées sont en
briques. Deux lucarnes éclairent le comble. La toiture, à longs pans et à croupes, est couverte d'ardoise et sommée d'épis
de faîtage en zinc. Un appentis est adossé et un édicule accolé abrite le four.
Dans la cour se trouve une ancienne porcherie à façade en brique, ainsi qu'un bâtiment en pan de bois sur solin de brique :
le hourdis est formé de moellons et de torchis retenus par un lattis de châtaigner, en partie encore couvert d'un bardage
horizontal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : silex, moellon, enduit ; grès
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 Mi 289. 1814-1936 : listes nominatives de recensement de
population, commune de Valennes.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 373. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Valennes.

Illustrations

La maison côté rue.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202171NUCA

La maison, côté cour, et le four.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202177NUCA

Le mur-pignon sud de la maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202178NUCA
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Le couloir de l'entrée vers l'escalier.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202173NUCA

L'escalier.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202175NUCA

L'escalier.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202174NUCA

Le four.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202176NUCA

La grange.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202172NUCA

La grange.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202179NUCA

La porcherie.
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La grange, détail de
la mise en oeuvre.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202180NUCA

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187202181NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Valennes : présentation du bourg (IA72058777) Pays de la Loire, Sarthe, Valennes
Maisons et fermes du bourg de Valennes (IA72058778) Pays de la Loire, Sarthe, Valennes
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 maison côté rue.
 
 
IVR52_20187202171NUCA
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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La maison, côté cour, et le four.
 
 
IVR52_20187202177NUCA
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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Le mur-pignon sud de la maison.
 
 
IVR52_20187202178NUCA
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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Le couloir de l'entrée vers l'escalier.
 
 
IVR52_20187202173NUCA
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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L'escalier.
 
 
IVR52_20187202175NUCA
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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L'escalier.
 
 
IVR52_20187202174NUCA
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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Le four.
 
 
IVR52_20187202176NUCA
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

22 May 2023 Page 11



Pays de la Loire, Sarthe, Valennes, 6 rue de la Bonde
Maison, ferme, 6 rue de la Bonde IA72058790

 

 
La grange.
 
 
IVR52_20187202172NUCA
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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La grange.
 
 
IVR52_20187202179NUCA
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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La grange, détail de la mise en oeuvre.
 
 
IVR52_20187202180NUCA
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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La porcherie.
 
 
IVR52_20187202181NUCA
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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