
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
les Piliers

Écart des Piliers

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000967
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : écart
Précision sur la dénomination : des Piliers
Parties constituantes non étudiées : carrière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Le village des Pilliers est un ancien fief aujourd'hui presque entièrement disparu. Il se trouvait devant d'importantes
carrières d'extraction de calcaire pour la construction des maisons. Ce lieu était très important au Moyen Âge avec Caves-
Forts à proximité. La plupart des maisons sont aujourd'hui ruinées à l'exception d'une que l'on peut dater du XVIe siècle.
Les champignonnières ont fermé.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

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

Annexe 1

AP de la Binquinière.

- 20 mars 1742 : partages en trois lots des biens, immeubles, dépendant de la succession d'Anne Foucher veuve Jean
Chevallier vigneron, . : maison, une cave en roc, une masure, sur la rue des Pilliers à Luché devant Salmon, notaire.
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- 11 septembre 1766 : vente d'un morceau de terre labourable au lieu de Pilliers à Luché, par Marie Genetay veuve
Etienne Gautier beicheur demeurant au hameau des Pilliers à Hiesrôme Charles Cador conseiller du roi contrôleur au
grenier à sel du Lude, devant Nicolas François Salmon, notaire.

Annexe 2

Archives privées de l'Auneau (Vallery-Radot). Seigneurie de Mervé (1736).

S'ensuit la déclaration des choses que Je, François Charles Le Gros escuyer prévost de la Connétablie à la suite de nos
seigneurs les maréchaux de France, tiens et avoue tenir de Messire Christophe Fontaine escuyer seigneur de Mervé à
cause de vos terres et seigneuries de Mervé etc.
5. Item les deux tiers d'un arpent de terre qui était autrefois possédé par Pierre Chevalier, les hoirs Pierre Jouanneau
et Pierre Fourcher, soit en labour, cave, jardins, vignes et gast audedans desquels était l'ancienne fuie de la seigneurie
des Pilliers, les deux tiers joignant d'un côté le dit sieur Belin, d'autre côté le d. tiers déclaré censif par les dits partages
cy dessus expliqués, d'un bout le chemin tendant du lieu des Pilliers au Port des Roches et d'autre bout me Hieronne
Charles Cador, sieur du plessis conseiller du roy etson controleur au grenier à sel du lude.
6. Item, s'ensuivent les cens rentes devoirs qui sont deubs par chacun an au d. fief des Pilliers sur les choses héritaux
cy après déclarés et le nom des sujets qui les doivent. <le d. sieur Ferdiannd Belin comme estant au drot des dites
damoiselles Maudet pour ses maisons, jardins, vignes, granges, allées et issues appellées les Perchers scittuées aud.
Lieu des Pilliers joignant d'un côté au chemin tendant des Pilliers au Port des Roches, d'autre côté à la terre du Clos qui
autrefois était en vigne dont mention est faite cy dessus pour les deux tiers en hommage à butte, d'un bout aux dittes
maisons caves jardin du dit sieur Belin, pour raison de quoi il est deub au d. fief des Pilliers un denier de cens et devoir
féodal.
7. Item, le dit sieur Ferdinand Belin pour ses autres maisons et jardins scittués au d.lieu des Pilliers joignant d'un côté
et à butte d'un bout aus dittes caves terres, gast et clos de jardins, allées et issues à aller aux dittes caves , d'autre côté
au chemin tendant des lieux des Pilliers au d. porte des Roches et d'autre bout aux autres maisons du d. Ferdinand Belin
qui furent autrefois à Urbain Bohème, pourquoy il doit aud. Fief des Pilliers au jour de saint Martin d'hiver deux sols de
cens et devoirs féodal.etc.

Illustrations

Plan vers 1800.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
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La culture des champignons
de Paris : lardage et montage.
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La culture des champignons
de Paris : tapotage et gobtage.
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(reproduction) Darrasse

IVR52_20067205180NUCA

La sortie des champignonnières.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205179NUCA

Vue de volume.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204148NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luché-Pringé : présentation de la commune (IA72001025) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan vers 1800.
 
Référence du document reproduit :

• Plan terrier, vers 1800 ? (Collection particulière ; AL CP 40).

 
IVR52_20047204586NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite
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Plan en 1969.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1969, section YC. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\195).

 
IVR52_20077210311NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La culture des champignons de Paris : lardage et montage.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, collection Delort. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205181NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La culture des champignons de Paris : tapotage et gobtage.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, collection Delort. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205180NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La sortie des champignonnières.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, collection Delort. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205179NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Piliers
Écart des Piliers IA72000967

 

 
Vue de volume.
 
 
IVR52_20047204148NUCA
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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