
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
la Guerche

Ferme de la Guerche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000782
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 : dépendance, abri troglodytique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, A3 ; 1845, A4, 374, 377

Historique
Cette métairie dépendait du prieuré de La Chapelle-aux-Choux.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Accès impossible.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; H 296. Prieuré de la Chapelle-aux-Choux, dépendant de l'abbaye
de Bourgueil. Acte notarié attestant que la métairie de la Guierche est affermée 162 livres, 1637.

• Archives départementales de Maine-et-Loire. 2 B 266. Procès verbal de visite en 1739.
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Annexe 1

Procès verbal de visite en 1739 : extrait (Archives départementales de Maine-et-Loire ; 2 B 266).

Nous sommes transporté à la métairie de la Guierche située ditte paroisse de la Chapelle des Choux et après avoir
visité le corps de logis servant de principal manoir composé d'une chambre à cheminée four au bout et une antichambre
à l'autre bout, le tout continant six thoises de long sur trois et demie de largeur basti en comble couvert de thuille
et bardeau, avons remarqué qu'il est nécessaire de refaire trois thoise et demie de renduit en dedans la d chambre et
balnchir la dite chambre à lentier pour le tout il appartient la somme de neuf livres.etc.
visité les toits à porcs qui ont deux thoises un tiers de longueur et une thoise un tiers de large etc.
Avons visité un corps de bâtiment servant de grange couvert de bardeau qui a 5 thoises de longueur et trois et demie de
largeur le tout hors œuvre etc.
Avons visité l'étable à vaches contenant sept thoises de longueur, laquelle étable est couvert de cerveline ou brémalle
etc

Illustrations

Plan en 1811.
IVR52_20077210128NUCA

Plan en 1845.
IVR52_20077210155NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La Chapelle-aux-Choux : présentation de la commune (IA72000784) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1811.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1845 , section A3. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 061/4).
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Plan en 1845.
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