
Pays de la Loire, Sarthe
Bessé-sur-Braye
11 place de la Tour

Maison, magasin de commerce, 11 place de la Tour

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059142
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, magasin de commerce

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1829, E, 438 ; 2020, AH, 322

Historique
Un bâtiment figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1829. La façade sur la ruelle conserve des
ouvertures qui pourraient dater du XVIIIe siècle, si ce n'est antérieurement. Les matrices cadastrales indiquent toutefois
qu'il fut remanié en 1873 par un certain Courty-Luneau. La façade actuelle peut être datée du 3e quart du XIXe siècle.
Les photographies du début du XXe siècle indiquent qu'il s'agissait alors d'une pâtisserie et d'un commerce de location de
vaisselle pour noces et banquets. Il était tenu par les familles Leauté, puis Saillard, puis Gourlet, avant d'être transformé
en magasin de jouets puis en atelier de tapissier.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 3e quart 19e siècle

Description
La façade, orientée au nord-ouest, est l'une des moins remaniées de la place de la Tour et de l'îlot central du bourg de
Bessé-sur-Braye. Le rez-de-chaussée, enduit, présente une devanture en bois conservée dans son état d'origine, avec les
restes d'un système d'auvent. Une grosse corniche moulurée en forme le couronnement en même temps que le balcon de
l'étage. Ce dernier, en pierre de taille, orné de pilastres et d'une corniche, est percé de deux portes-fenêtres à encadrement
mouluré. La façade latérale, sur la venelle, présente des ouvertures disparates dont les encadrements mêlent pierre de
taille, brique et bois. La maison est coiffée d'un toit à longs pans et à croupe côté rue couvert d'ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; 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
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen
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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 P 36. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Bessé-sur-Braye.

Illustrations

Façade principale de la
maison, 11 place de la Tour.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217200984NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bessé-sur-Braye : présentation du bourg (IA72059103) Pays de la Loire, Sarthe, Bessé-sur-Braye
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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Façade principale de la maison, 11 place de la Tour.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Perche sarthois ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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