
Pays de la Loire, Sarthe
Bonnétable
101 rue du Maréchal Joffre

Maison 101, Rue du Maréchal Joffre, à Bonnétable.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058597
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : PCI 2017, AC, 212

Historique
La maison fut peut-être construite vers 1912 pour et par l'entrepreneur en maçonnerie André Texier ou dans le 2e quart
du XXe siècle pour et par l'entrepreneur en maçonnerie André Dubuc, qui y domiciliait son entreprise en 1935.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?, ), 2e quart 20e siècle ()

Description
La maison compte un étage de soubassement, un étage carré et un étage de comble. elle est construite en maçonnerie
enduite avec chaines en pierre de taille. L'élévation sur rue compte deux travées de baies couvertes d'un arc en briques et
séparée par un refend, la baie gauche du rez-de-chaussée occupant la largeur de la travée, celle de l'étage ouvrant sur un
balcon, et les deux baies de l'étage soulignée par un décor d'enduit. le toit à croupes est couvert d'ardoises.
A gauche de la maison, la porte cochère donnant accès à la maison a été inclus dans un corps de bâtiment qui semble
plus récent.
L'intérieur n'a pas été vu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : maçonnerie, enduit ;
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Protections :
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Bonnétable. Bâtiments communaux. Divers.
AD Sarthe : 2 O 39/9. Bonnétable. Bâtiments communaux. Monument aux Morts (1920-1921). Halle
(1837-1909). Magasins(1883-1924). Salle des fêtes - avec plan de 1931 (1826, 1921,1939). Horloge
(1855). Bascule (1854-1926). Lavoir (1855-1886). Abattoir (1892-1940). Prison (1836-1846). Matériel
incendie(1838-1939). Gare (1902-1903). Urinoirs (1904-1938). Atelier de distillation (1926).
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 O 39/9

• Archives départementales de la Sarthe : 3 P 40 / 40-42. Matrice des propriétés bâties. 1911-1975. (3 P 40 :
cases 1 à 696, avec table alphabétique générale des propriétaires pour les trois volumes. 3 P 41 : cases 697 à
1516. 3 P 42 : cases 1517 à la fin).

Liens web
•  Fonds Bétons armés Hennebique (BAH). Subdiv. 35 : Pays de la Loire. 076 Ifa. Objet BAH-18-1935-52186. Abbaye
Saint-Pierre, Solesmes (Sarthe) : transformations. 1935. André Dubuc, entrepreneur, 101 rue du maréchal Joffre à
Bonnétable. : http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BAH35/inventaire/objet-52186

Illustrations

Vue depuis la rue.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20177200731NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bonnétable, présentation de la commune (IA72001903) Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable, , 101 rue du Maréchal Joffre
Maison 101, Rue du Maréchal Joffre, à Bonnétable. IA72058597

 

 
Vue depuis la rue.
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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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