
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
4 place de l'Eglise

Maison 4, place de l'Eglise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001332
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, D, 545, 559 bis ; 2012, D, 477

Historique
En 1835, le fonds comprenait une parcelle bordant une cour commune, cadastrée comme maison avec four adossé à
l'élévation postérieure. Un bâtiment adossé à l'élévation nord dépendait d'un fonds voisin jusque vers 1842, date à laquelle
il est rattaché comme maison à la première parcelle. Après cette date, une courte aile en retour fut construite entre la
maison et les bâtiments voisins à l'ouest, puis le four détruit.
Synthèse.
Le gros-oeuvre et la charpente du corps principal, ainsi que la pièce de l'étage avec sa porte et sa cheminée, sont les
vestige d'une maison bourgeoise de la deuxième moitié du XVe siècle partiellement détruite à une date inconnue (avant
1835 ?). L'escalier a notamment disparu, il était probablement placé dans une tour hors-oeuvre ou un corps secondaire à
l'emplacement de l'actuel corps sur l'angle (porte d'accès à l'étage du corps principal donnant dans le comble). Ce dernier
est très certainement la maison construite vers 1842 à la place du four à pain et du bâtiment.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 15e siècle, 2e quart 19e siècle ()

Description
La maison borde une cour commune ouvrant sur la place de l'église. Elle est composée d'un corps principal en rez-de-
chaussée surélevée sur étage de soubassement et étage carré, d'un second corps sur l'angle antérieur gauche, à comble à
surcroît, et d'une courte aile en retour à usage de communs. Le gros-oeuvre du corps principal est en appareil mixte de
moellons de calcaire et de grès partiellement enduits, avec chaînes d'angles, les deux autres corps sont en maçonnerie
enduite. Les baies du corps principal ont des chambranles en pierre de taille, l'une d'elle semble être une demi-croisée
(meneau disparu). Le corps principal est couvert de longs pans, le corps sur l'angle de croupes, les communs d'un appentis.
Le rez-de-chaussée n'a pas été vu, l'étage du corps principal était distribué d'une pièce chauffée par une cheminée dont
subsistent les piédroits portant des consoles pyramidales. On y accédait par une porte à chambranles chanfreinés percée
dans l'élévation ouest et donnant aujourd'hui dans le comble du corps sur l'angle. Une échelle extérieure donne accès à
ce comble.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; grès, moellon, enduit
partiel ; appareil mixte ; maçonnerie, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît, en rez-de-
chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; appentis
Escaliers : escalier de distribution extérieur : échelle

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 223/38. Etat des sections de la commune de Nogent-le-Bernard.
1836.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 39-41. Commune de Nogent-le-Bernard. Matrice des propriétés
foncières. 3 vol. 1838-1913.
f° 383

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Nogent-le-Bernard. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
223).
Section D feuille 2

Illustrations

Plan chronologique
Dess. Julien Hardy

IVR52_20137200055NUDAB

Vue depuis la rue des
Murs (à l'arrière-plan).
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200427NUCA

Vue d'ensemble depuis la place
de l'église. Au premier plan,
la maison 3, place de l'église.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20147201827NUCA
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200425NUCA
Elevation ouest

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137200426NUCA

Vue intérieure de l'étage
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200399NUCA

Porte d'accès à l'étage
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200401NUCA

cheminée de l'étage
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200400NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Nogent-le-Bernard (IA72001319) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan chronologique
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010.
Fond : Plan cadastral informatisé de la commune de Nogent-le-Bernard, à jour pour 2010. Les informations
complémentaires sont issues du plan cadastral de 1835 (archives départementales de la Sarthe, PC 223/12).
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20137200055NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis la rue des Murs (à l'arrière-plan).
 
 
IVR52_20137200427NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis la place de l'église. Au premier plan, la maison 3, place de l'église.
 
 
IVR52_20147201827NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest
 
 
IVR52_20137200425NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 7



Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard, 4 place de l'Eglise
Maison 4, place de l'Eglise IA72001332

 

 
Elevation ouest
 
 
IVR52_20137200426NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieure de l'étage
 
 
IVR52_20137200399NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Porte d'accès à l'étage
 
 
IVR52_20137200401NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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cheminée de l'étage
 
 
IVR52_20137200400NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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