
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard
10 rue de la Poste

Maison 10, rue de la Poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001334
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 : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, D, 359-360 ; 2012, D , 230, 967

Historique
La maison fut construite ex-nihilo en 1872-1873 pour Louis Savarre-Barbier, sur une parcelle qui était jusqu'alors le jardin
de la maison 8, rue de la Poste.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1872 (porte la date)

Description
La maison occupe l'angle gauche de la parcelle pour l'essentiel en jardin, et close sur la rue par un mur avec portail à deux
piliers en pierre de taille calcaire. Elle est composée d'un corps principal aligné sur la rue et d'une aile en retour d'équerre
à usage de communs (?). Seule l'élévation sur rue a été vus.
Le corps sur rue, en rez-de-chaussée surélevé sur sous-sol partiellement enterré, étage carré et comble à surcroit, est
construit en maçonnerie enduite avec chaines d'angle. L'élévation, à trois travée de baies à chambranles en pierre de taille,
est couronnée d'un entablement portant la date 1872 et d'une corniche. Une lucarne marque la travée centrale. Le toit à
croupes est couvert d'ardoises. L'aile en retour, à étage carré, est partiellement essenté de planches.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit ;  essentage de planches ; calcaire, pierre de
taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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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° 1268

Documents figurés

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

Illustrations

Plan chronologique
Dess. Julien Hardy

IVR52_20147200001NUDAB
Elévation antérieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20147201896NUCA

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_20147200001NUDAB
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation antérieure.
 
 
IVR52_20147201896NUCA
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

22 May 2023 Page 4


