
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
4 rue Basse

Maison, 4 rue Basse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001983
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : maison d'habitation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1971. AD 288 à 290

Historique
Cette maison particulière est placée au point de jonction de la rue Basse avec la rue Dorée et la rue du Bœuf. Elle est
placée en face du Puy Marsollier qui a aujourd'hui disparu. La tradition orale la désigne comme à l'emplacement d'un four
banal ? Nous n'avons retrouvé aucune trace.
Cette maison de ville à deux travées sur rue était divisée en deux petites chambres par niveau dont une seule avait une
cheminée. Elle fut très transformée au XVIIIe (cheminée) puis au XIXe siècle par l'ouverture d'une boutique.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description
Cette maison sur la rue a une vaste cour commune à l'arrière et communique avec la rue par un large passage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; silex ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon découvert ; croupe
Escaliers : escalier demi-hors-œuvre : escalier en vis, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Cadastre de 1846, D3,
5e dév. AD, Sarthe.

IVR52_20147201576NUCA

Plan de situation d'après le
cadastre de 1971, AD, 283, 288.

IVR52_20147201578NUC

Vue de volume prise du sud-est.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201745NUCA

Façade postérieure sur cour :
tourelle d'escalier demie hors-œuvre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201744NUCA

 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation d'après le cadastre de 1971, AD, 283, 288.
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Façade postérieure sur cour : tourelle d'escalier demie hors-œuvre.
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