
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
le Tertre-Rouge

Ferme du Tertre-Rouge

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000780
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : toit à porcs, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1845, C3, 368 ; 2008, C3, 229

Historique
Sur les cadastre du XIXe siècle, il existe une très petite maison isolée qui aujourd'hui a disparu. La maison d'habitation
pourrait dater des années 1950. Les toits à porcs rassemblés près du pignon de la maison témoignent de deux époques
rapprochées dans le temps : la partie aux linteaux et jambages de bois immédiatement dans la 2e moitié du XIXe siècle
et la partie en grosse brique au tout début XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle, milieu 20e siècle

Description
On peut imaginer des murs en parpaing ?

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate

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

Plan en 1845.
IVR52_20077210173NUCA

Extrait du plan cadastral
de 2008, section A4.

IVR52_20077210278NUCA

Vue d'ensemble prise du
chemin de la Poulardière.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201082NUCA

La maison : façade antérieure
sur cour. Le gabarit, l'enduit, les
volets attestent les années 1950.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201061NUCA

Les toits à porcs.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201062NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Chapelle-aux-Choux : présentation de la commune (IA72000784) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1845, section C3. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 061/49).

 
IVR52_20077210173NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 2008, section A4.
 
 
IVR52_20077210278NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble prise du chemin de la Poulardière.
 
 
IVR52_20077201082NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La maison : façade antérieure sur cour. Le gabarit, l'enduit, les volets attestent les années 1950.
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Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les toits à porcs.
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Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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