
Pays de la Loire, Sarthe
Coudrecieux
17 rue de la Mairie

Maison, 17 rue de la Mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059082
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, B, 212

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1834, la rue de la Mairie longeant
l'ancienne voie ferrée est aménagée vers 1898. Un lotissement communal y est aménagé à partir de 1967 sur un terrain
acquis l'année précédente. La maison date vraisemblablement des années 1960, et propose un parti architectural tout à fait
original à Coudrecieux. Pour l'heure, l'architecte n'est pas connu.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Orienté au sud, la maison présente un simple plan carré. Néanmoins, le jeu de décrochement des toitures et des volumes
anime le bâti. Ainsi, un quart de la maison, correspondant au salon avec sa grande baie, est en rez-de-chaussée, avec un
pan de toiture incliné vers l'avant. Le reste, pourvu d'un étage pour les chambres, possède un pan de toit incliné vers la
gauche. Les encadrements saillants des ouvertures rectangulaires, de formes différentes, dont l'un se prolonge en larmier
au-dessus de la porte d'entrée, forment une ornementation sobre et géométrique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit (?)
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives municipales de Coudrecieux ; 1 D 1 à 5. 1893-1992 : délibérations du conseil municipal de
Coudrecieux.

Illustrations

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200351NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Coudrecieux : présentation du bourg (IA72059060) Pays de la Loire, Sarthe, Coudrecieux
Maisons et fermes du bourg de Coudrecieux (IA72059061) Pays de la Loire, Sarthe, Coudrecieux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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La maison.
 
 
IVR52_20207200351NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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