
Pays de la Loire, Sarthe
Connerré
28 rue de la Gare

Maison, 28 rue de la Gare, Connerré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058713
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, AB, 64

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le cadastre napoléonien de 1836, ni sur le plan d'alignement de 1858.
En 1870, un certain René Voisin obtient l'autorisation de construire à cet emplacement. Selon les matrices cadastrales,
c'est Auguste Voisin qui fait édifier la maison en 1871 (indication portée au registre en 1874). L'entrée a été remaniée
dans le 3e quart du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1871 (daté par source)

Description
Orientée au sud-ouest, la maison se caractérise par sa façade en briques dont le jeu des couleurs souligne les éléments
d'architecture : solin, pilastres, corniche, encadrement de la porte. Elles dessinent également un bandeau entre le rez-
de-chaussée et l'étage et des motifs de losanges concentriques entre les deux fenêtres de l'étage. Les fenêtres, en arc
segmentaire, se détachent de l'ensemble par leur encadrement harpé en pierre de taille. Elles présentent des agrafes taillées
en pointes de diamant et des appuis moulurés. Les façades latérales sont en moellons de grès enduits. La toiture, à longs
pans et à croupes, est couverte d'ardoise et sommée d'épis de faîtage. Les hauts conduits de cheminées, également en
briques, sont ornés de motifs en losanges.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Décor

Techniques : maçonnerie, sculpture
Représentations : ornement géométrique, losange, pointe de diamant ; ornement architectural, agrafe
Précision sur les représentations :

Motifs de losanges concentriques entre les deux fenêtres de l'étage.
Agrafes des fenêtres taillées en pointes de diamant.

Statut, intérêt et protection
Cette maison de faubourg est exceptionnelle à Connerré de par sa façade et ses décors de briques.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 199, 200. 1840-1900 : alignements sur le chemin de grande
communication n°21 de Tuffé au Grand Lucé, commune de Connerré.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 91. Matrices cadastrales, registres des augmentations et
diminutions de construction de Connerré.

Illustrations

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201073NUCA

Les motifs en losanges de la façade.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201074NUCA

Une souche de cheminée.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20187201075NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Connerré : présentation du bourg (IA72058773) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
Maisons du bourg de Connerré (IA72058770) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Connerré : faubourg du Lion (d'or) et avenue Carnot (IA72058707) Pays de la Loire, Sarthe, Connerré
 
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_20187201073NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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