
Pays de la Loire, Sarthe
Beaumont-Pied-de-Bœuf
17, 19 rue de la Tour

Maison, dite Villa des Tilleuls

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001923
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa des Tilleuls
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1819, B1, 144 ; 1982, AC, 87

Historique
Après deux démolitions en quelques décennies sur la parcelle, cette maison est construite en 1895 pour Jules Pierre Carel,
négociant au Mans, 4, rue Saint-André. Selon la tradition orale, elle aurait un temps fait office de maison close (?).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1895 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu ()

Description
Cette vaste maison, tout à fait atypique, est construite à l'aplomb de la rue principale du bourg. Elle se compose d'un
sous-sol semi-enterré, d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré. Elle présente une élévation antérieure ordonnancée à cinq
travées, de type néoclassique. Seule cette façade sur rue est en pierre de taille de grand appareil. Les travées latérales, mises
en valeur par un chaînage vertical en bossages lisses, sont sommées d'un fronton triangulaire interrompu traité comme un
avant-corps. La travée de gauche est percée d'un grand porche au rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Etage.
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1819.
Phot. Stéphanie Aquilon, Autr.
 Delachauxme, Autr.  Larose
IVR52_20127200731NUCA

Extrait du plan cadastral de 1982.
IVR52_20127200795NUCA

Maison, façade sur rue
prise depuis le nord-est.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127200288NUCA

Maison, façade sur rue
prise depuis le sud-est.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201089NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du village de Beaumont-Pied-de-Bœuf (IA72001907) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-Bœuf,
Village
Les maisons de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf (IA72001908) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-
Bœuf
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, 1819, section B1, éch.
1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 028/6).

 
IVR52_20127200731NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie Aquilon
Auteur du document reproduit :  Delachauxme,  Larose
Échelle : 1:2500e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf, révisé en 1959, 2e édition
1982, section AC, éch. 1/1000e. (Mairie de Beaumont-Pied-de-Bœuf).
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Échelle : 1:1000e
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, façade sur rue prise depuis le nord-est.
 
 
IVR52_20127200288NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, façade sur rue prise depuis le sud-est.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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