
Pays de la Loire, Sarthe
Pruillé-l'Éguillé
la Doucinière

Maison forestière de la Doucinière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001402
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de garde forestier
Appellation : la Doucinière
Parties constituantes non étudiées : cellier, toit à porcs, laiterie, écurie, fournil, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1834, B4, 510 ; 1987, B4, 388

Historique
La maison a été construite en 1815 par l'administration forestière. L'appentis au mur-pignon a disparu, au profit d'un
bâtiment plus grand. La dépendance avec la cheminée et le four a été ajoutée par la suite.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1815 (daté par source)

Description
Située à l'orée de la forêt de Bercé, la maison est annoncée par un cartouche en fonte apposé au-dessus de la porte d'entrée
de la façade antérieure : Maison forestière de la Doucinière. La lucarne au-dessus de la porte d'entrée a été détruite. La
maison est en rez-de-chaussée surélevé -protection contre l'humidité. Elle comptait à l'origine une cuisine et une chambre,
au-dessus de la cave enterrée. Les appentis accolés aux murs-pignons logeaient une laiterie et un toit à porcs, d'un côté,
une écurie (détruite) de l'autre. La dépendance renferme une cheminée avec four à pain et une petite écurie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : Rez-de-chaussée, 2 pièces.
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1834.
Autr.  Coisnon, Phot. Yves

(reproduction) Guillotin
IVR52_20117201592NUCA

Extrait du plan cadastral de 1987.
Phot. Yves (reproduction) Guillotin

IVR52_20117201644NUCA

Maison forestière : façade
antérieure sur cour.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200154NUCA

Dépendance.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200155NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pruillé-l'Éguillé : présentation de la commune (IA72001397) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé
Les maisons de la commune de Pruillé-l'Éguillé (IA72001399) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé
Les maisons forestières de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé (IA72001500)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1834.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan parcellaire de la commune de Pruillé-l'Eguillé, 1834, section B5, éch. 1/2500e. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC 252/12).

 
IVR52_20117201592NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit :  Coisnon
Échelle : 1:2500e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1987.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1987, section B4, éch. 1/2500e. (Mairie de Pruillé-l'Eguillé).

 
IVR52_20117201644NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison forestière : façade antérieure sur cour.
 
 
IVR52_20117200154NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Dépendance.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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