
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
1 rue d'Orée

Auberge du Lion d'Or

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001972
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : auberge
Appellation : dite du Lion d'Or
Destinations successives : maison d'habitation
Parties constituantes non étudiées : cour, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 1971. AD 175 à 181, 183 à 187

Historique
Cette auberge où pend pour enseigne le Lion d'Or est la première maison de la rue d'Orée devant l'actuelle porte d'entrée
du château. Autrefois, elle était à l'angle de la rue d'Orée avec une place qui recouvrait tout l'espace de la rue d'Orée aux
douves du château et aux écuries du château. Cette auberge est accessible par la rue d'Orée mais aussi par la rue adjacente
au moyen d'un portail desservant une cour fermée. La maison de la fin du XVe siècle a été remaniée au XVIIIe siècle
comme l'illustrent les fenêtres sur la rue. À l'arrière, une croisée de pierre est conservée. Au rez-de-chaussée, une large
cheminée à hotte en pierre témoigne encore de la qualité de cette maison. L'escalier actuel est récent et correspond à une
division de la maison et à l'apparition d'un couloir central. L'escalier pour descendre à la cave est relié à l'escalier de
la maison voisine (3, rue Dorée). La cave pouvait servir aux deux maisons. Peut-on imaginer une unité entre ces deux
maisons qui appartiennent toujours au château du Lude ?

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, 1 rue d'Orée
Auberge du Lion d'Or IA72001972

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées. Aveu de la châtellenie du Lude, 1703.

Annexe 1

Aveu de la châtellenie du Lude, 1703 (Archives privées).

[Transcription Christine Toulier]
Ensuivent les noms de ceux qui me doivent des cens et rentes à la recepte de mon chasteau et les héritages qui y sont
sujets. Commençant par la ville et paroisse du Lude, le tout de proche en proche La Ruë dorée depuis le portail de
mon château jusqu´au carrefour du Puy Mansollier à main senestre. André Mandroux fils de Renée Rondet veuve
de defffunt André Mandroux pour sa maison et appartenances où pend pour enseigne le Lion d´Or, consistant en
plusieurs chambres basses, hautes, caves, cour, escurye et autres bastimens, joignant d´un costé à une place où se tenait
anciennement le marché qui est sur la douve de mon chasteau, d´autre costé à André Aubert, d´un bout au carrefour du
Lion d´or, d´autre bout à mes escuryes, une petite ruelle entre deux, laquelle l´on va de mon chasteau à l´église Saint-
Vincent, doit à ma dite recepte, le jour de toussaint 20 sols par une part, cinq sols par autre et huit deniers par autre, le
tout de cens et encore douze deniers pour mon fief de la Villeziard, faisant en tout 26sols 8 deniers

Illustrations

Auberge du Lin d'or à Bouvet, 1789.
Phot. Christine (reproduction) Toulier

IVR52_20127201297NUCA

Plan, extrait du cadastre
de 1971, section AD.

IVR52_20147201060NUC

Vue de volume prise du
carrefour du Lion d'Or.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117201004NUCA
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Façade postérieure sur la cour.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201005NUCA

Façade sur cour, détail :
croisée du 1er étage.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201007NUCA

Aile en retour dans la cour,
détail : baie du 1er étage.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117201006NUCA

Aile en retour dans la cour :
cheminée à hotte droite.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147200987NUCA

Rez-de-chaussée : cheminée de
la fin du XVe siècle remaniée.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200988NUCA Cheminée du rez-de-

chaussée : profil des moulures.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200989NUCA
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, 1 rue d'Orée
Auberge du Lion d'Or IA72001972

Cage d'escalier commune
avec le n°3. Descente de cave.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200990NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Auberge du Lin d'or à Bouvet, 1789.
 
Référence du document reproduit :

• .cadastre 1971, AC, 51
Archives communales, Le Lude

 
IVR52_20127201297NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, extrait du cadastre de 1971, section AD.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre de 1971, AD
Archives communales, Le Lude

 
IVR52_20147201060NUC
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume prise du carrefour du Lion d'Or.
 
 
IVR52_20117201004NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Façade postérieure sur la cour.
 
 
IVR52_20117201005NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Façade sur cour, détail : croisée du 1er étage.
 
 
IVR52_20117201007NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Aile en retour dans la cour, détail : baie du 1er étage.
 
 
IVR52_20117201006NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Aile en retour dans la cour : cheminée à hotte droite.
 
 
IVR52_20147200987NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Rez-de-chaussée : cheminée de la fin du XVe siècle remaniée.
 
 
IVR52_20117200988NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Cheminée du rez-de-chaussée : profil des moulures.
 
 
IVR52_20117200989NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Cage d'escalier commune avec le n°3. Descente de cave.
 
 
IVR52_20117200990NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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