
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
les Binquinières

Manoir des Béquinières

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000902
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir
Précision sur la dénomination : des Béquinières
Destinations successives : dépendances agricoles
Parties constituantes non étudiées : ferme, jardin potager, jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812. L2 293 à 296 ; 1846. G6 1073 à 1075 ; 1984, YE, 7-8-9-10

Historique
En 1554, un certain Valentin de la Courbe est dit seigneur de la Binquinière. En 1631, le lieu de la Binquinière qui
dépend féodalement de la seigneurie de Mervé appartient à Pierre de la Martellière conseiller du roi puis à Philippe de la
Martellière seigneur des châtellenie de Fay et de Passau qui vend, en 1639, à Julien de Chenon écuyer sieur de Varannes,
demeurant à la Bécossière (closerie voisine). La Binquinière passe ensuite à François Bidault sieur de la Barre, docteur
en médecine. En 1692, lors de la succession de François Bidault, la Binquinière passe à Françoise Bidault épouse de Jean
Hardian ou Hardiau comme l'atteste un acte de 1721. À la fin du XVIIIe siècle, la Binquinière est aux demoiselles Laveau
du Perré qui, en 1787, la vendent à Urbain René Davy des Pilliers conseiller du roi et avocat à La Flèche.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 17e siècle

Description
Jusqu'au XXe siècle, le manoir de la Béquinière est associé à la closerie de la Bécossière située à proximité et qui a été
démolie depuis peu. Au XVIIIe siècle, le manoir de la Béquinière se composait d'un logis flanqué de deux tours donnant
à l'ouest, sur un vaste jardin régulier et clos divisé en 8 carrés. Au sud, une aile en retour faisait face à une avenue et
à une cour d'entrée en demi-lune. Un petit escalier demi hors-œuvre en pierre était placé dans l'angle des bâtiments. La
cour du fermier était au nord-est.
En 1692, on décrit un corps de logis composé d'une chambre manable avec une salle, une tour au bout, dépense, petite
tour au côté de la chambre servant de cuisine avec un petit cabinet à côté, haute chambre sur la dite cuisine, un cabinet
à côté et une petite tour dans laquelle est l'escalier, grenier dessus, une fuye à pigeons et cave dans le roc dans laquelle
il y a un pressoir à vis.
De cet ensemble il ne reste presque rien : les tours ont disparu et le logis fut en partie démoli. Seuls l'aile sud et l'escalier
sont conservés. Les dépendances agricoles ont été reconstruites au XIXe siècle et le logement du fermier complètement
transformé. Ce logement était placé dans le prolongement des étables. Le jardin a complètement disparu.
Il apparaît néanmoins que la salle n'était pas couverte d'un étage : peut-on supposer une salle sous charpente, en rez-de-
chaussée ?
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En 1721, la maison dite de maître se compose au rez-de-chaussée d'un salon, deux grandes chambres à cheminée avec
deux autres petites chambres à côté et une petite antichambre, un escalier pour aller à l'étage où on ne trouve qu'une seule
chambre et un grenier dessus (rien ailleurs). Aux extrémités du bâtiment il y a deux tours contenant un petit cabinet avec
grenier dessus, le tout couvert en ardoise.
La maison du métayer se compose d'une chambre avec un grenier dessus puis les étables à vache, aux moutons puis aux
bœufs et un grenier dessus, enfin au bout la grange, le tout couvert de tuiles et bardeaux. Il y a aussi deux toits à porcs en
roc, une fuye carrée couverte de tuiles et ardoises joignant le clos de vigne, une boulangerie dans le roc (four et cheminée).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; silex ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, bardeau
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique ; toit en pavillon ; pignon découvert
Escaliers : escalier demi-hors-œuvre : escalier en vis, en maçonnerie
Jardins : parterre

Typologies et état de conservation

Typologies : Manoir avec salle en rez-de-chaussée sous charpente
État de conservation : mauvais état, menacé

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées de la Binquinière ou Béquinière.

Annexe 1

Archives privées de la Binquinière ou Béquinière.

- 22 juillet 1631 : vente par messire Henry de Clermont chevalier marquis de Gallerande seigneur de Mervé conseiller
du roi demeurant en sa maison de la Scelle Saint Seve pays de Bourgogne , à Messire Pierre de la Martellière conseiller
du roi, avocat, seigneur de Fay, devant Pierre Muret et Etienne Le roy notaires au châtelet de Paris, de 8 septiers de
seigle
- 19 juillet 1639 : vente de la Binquinière par Maistre Philippe de la Martelière, conseiller du roi, sgr des châtellenies de
Fay, Passau, demeurant à Paris, à Julien de Chenon écuyer sieur de la Varannes demeurant à la Bécossière paroisse de
Luché.
- 12 juin 1646 : vente par messire Henry d'Espaigne chevalier sieur de Vénevelles à Jullien de Chénon sieur de la
Varannes du pré de la Cave situé devant les Caves-Fort, devant Antoine Lebouc notaire royal à Baugé résidant au Lude
(1100 livres).
- 1er juillet 1669 : François Bidault sieur de la Barre docteur en médecine demeurant ville du Lude engagiste de la terre
de la Binquinière à laquelle est annexée le droit de banc clos en l'église paroissiale de Luché au devant et proche l'autel
de la Trinité et derrière la chapelle de l'Auneau suivant acte de fondation faict par le sieur curé de Luché procureur de
fabrice et général des habitants attesté par Mre Jean Hérisson notaire le 7 juin 1648. devant Jean Gaignard et Urbain
Belin notaires royaux au Mans résidant à Luché et à Pontvallain
- 6 septembre 1688 : Marie Bidault, fille majeure, héritière en partye de maistre Urbain de Fontenay prestre prieur de
saint Massé son oncle, baille à titre de rente foncière annuelle, à maistre Jean Hardiau sieur du Regor ( ?) conseiller du
roi et contrôleur au grenier à sel du Lude, une pièce de terre labourable en la pièce appellée les Poiriers, paroisse de
Luché
- 16, 25 et 28 mai 1692 : Six lots et partages des choses hérittaux des immeubles deppendants de la démission de noble
François Bidault sieur de la Barre docteur en médecine et de la succession de deffunte damoizelle Andrée Fontenay
vivant son espouzeeschus à chascuns noble Louis Bidault docteur en médecine, nobles Nicollas Bidault sieur de la
Binquinière, damoizelle Françoise Bidault épouse de noble Jean Hardiau conseiller du roi controlleur du grenier à sel
du Lude , damoizelle Marye Bidault fille majeure, noble François Bidault sieur du Buron et demoizelle Andrée Bidault
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fille majeure tous enfants et hérittiers pour chascun d'une sixième partye des dits sieurs de la Barre de demoizelle de
Fontenay...
- 4 avril 1696 : déclaration au comté du Lude par Jean Desnoyers sieur de Gesnel lieutenant général du duché de la
Vallière au bailliage de St Christophe au nom et comme père et tuteur des enfants issus de luy et de la deffunte dlle
Madeleine Cabaret des choses qu'il tient de nous Duc de Roquelaure :
- maison située au Lude, Grande rue, - deux maisons place du Champ de foire, au Lude
- 1er novembre 1714 : réunion des habitants à l'issue de la Grand messe pour réclamer la présence d'un autre prêtre pour
aider la curé en place.
- 28 juillet et 3 août 1721 : Relevé des dépendances de la Bécossière estimée 4800 livres.
- 28 juillet et 3 août 1721 : procès verbal d'estimation des biens de la succession de dlle Bidault où sont compris sur
Luché, les lieux de la Binquinière, la Bécossière, le Tertre Gandolle, la closerie des Hayes, entre autre,
- 12 septembre 1743 : échange et contréchange de deux maisons au Lude, rue de l'Hôtel-Dieu
- 20 mars 1742 : partages en trois lots des biens, immeubles, dépendant de la succession d'Anne Foucher veuve Jean
Chevallier vigneron, etc. : maison, un cave en roc, une masure, sur la rue des Pilliers à Luché etc, devant Salmon,
notaire.
- 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.
- 4 avril 1780 : bail à ferme de la métairie de la Binquinière à Luché par les demoiselles Dervaux à Jean Rousseau pour
9 ans, devant François Salmon notaire en la sénéchaussée de La Flèche résidant à Soussigné.
- 20 octobre 1781 : estimation et partage des biens de la succession de Jullien Davy Lalaumerie (?) et Anne Suzanne
Galloys son épouse situés sur la commune de Crosmières etc.
- 6 mai 1782 : bail à ferme de la métairie de la Bécossière à Luché par demoiselle Laveau du Perrai à François
Darondeau laboureur et Catherine Leroux sa femme, devant Pierre Le franc notaire en la sénéchaussée de La Flèche
pour la paroisse de Mareil sur Loir résidant à Luché.
- 27 février 1785 : vente des lieux et closerie des Hayes et du Tertre Gandolle par Marie Andrée Laveau du Perré
demeurant à Saint-Lambert-du-Lattay à François et Alexandre Robineau marchands demeurant à Luché.
- 13 février 1787 : vente des lieux et métairies de la Binquinière et Bécossière à Urbain René Davy des Piltières par
René Jean Huault notaire royal à Saint-Lambert-du-Lattay pour Thérèse Le Blanc son épouse et Marie Andrée Laveau
du Perray devant Pierre Le Franc notaire royal à la sénéchaussée de La Flèche pour les paroisses de Luché et Mareil...
- 19 mars 1787 : acte de ratification de la part de demoiselle Lavau du Perray et de demoiselle Thérèse Le Blanc épouse
du sieur Hudault notaire royal à St Lambert du Lattay de l'acte de vente fait par ce dernier la 13 février 1787 des lieux et
dépendances de la Binquinière et Bécossière.
[transcription Christine Toulier]
Six lots et partages des choses hérittaux des immeubles deppendants de la démission de noble François Bidault sieur de
la Barre docteur en médecine et de la succession de deffunte damoizelle Andrée Fontenay vivant son espouze eschus
à chascuns noble Louis Bidault docteur en médecine, nobles Nicollas Bidault sieur de la Binquinière, damoizelle
Françoise Bidault épouse de noble Jean Hardiau conseiller du roi controlleur du grenier à sel du Lude , damoizelle
Marye Bidault fille majeure, noble François Bidault sieur du Buron et demoizelle Andrée Bidault fille majeure tous
enfants et hérittiers pour chascun d'une sixième partye des dits sieurs de la Barre de demoizelle de Fontenay etc.
Au second des dits lots et demeurera a perpétuité le lieu et métairye domaine appartenance et deppendance de la
Binquinière scittuée paroisse de Luché consistant en un corps de logis compozé d'une chambre manable avec une salle,
une tout au bout, une deppence, petite cour au costé de la chambre servant de cuisine avecq un petit cabinnet à costé,
haulte chambre sur la cuisine, un cabinet a costé et une petite tour dans laquelle est l'escallier, grenier dessus, une fuye à
pigeons, cave en rocq dans laquelle y a un pressoir à vis,
Plus une chambre mannable dans laquelle le métayer fait sa demeure, grenier dessus, la boullangerye dans le rocq, cave
caveau, une stable à bœufs au bout de la chambre manable, une petitte estable pour les vaches avecq la grange au bout,
cours, allées, rues, issues et tous les jardins y compris celuy qu est enclos de murs le tout se tenant ensemble joignant
d'un costé le clos de vigne du d. lieu qui sera cy après confronté d'autre costé et abutter d'un bout le sainfoin et l'allée
à venir à la maison et d'autre bout le cloteau de terre servant de chenevrail, et les terres du dit lieu, et partye au clos de
vigne,
Item le sainfoing contenant six à sept quartiers ou environ joignant d'un costé le chemin de la Croix Pommier à aller à
Buffaumont, et du d. costé le grand jaridn du d. lieu, abutte d'un bout au chemin à venir à la Mabillière,
Item, un cloteau de terre servant de cheneurail clos à part joignant d'un costé le Grand jardin, d'autre costé la Mabillière,
d'un bout le sainfoing d'autre bout le chemin du dit lieu, Item, le clos de vigne déppendant du dit lieu contenant vingt
quartiers ou environ avec les hayes fosséz et taillis joignant d'un costé la pièce de la Mabillière un chemin entre deux,
de l'autre costé la pièce des 20 journaux abutter d'un bout au petit Vigneau, d'autre bout au grand sainfoing,
Item, la pièce de la Mabillière contenant 6 journaux ou environ joignant d'un costé le grand chemin à Buffaumont, le
clos de vigne, un chemin entre deux
[transcription Christine Toulier]

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

Par devant nous Pierre Lefranc notaire royal reçu en la sénéchaussée de La Flèche pour les paroisses de Luché et Mareil
sur le Loir demeurant au dit Luché soussigné,
Fut présents Mre René Jean Hudault notaire royal pour la résidence de la paroisse de Saint-Lambert du Lattay y
demeurant ; lequel a par ces présentes vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé, avec promesse de garantir , fournir,
faire procéder et valoir a labry de toutes dettes, hypothèques, dons, douaires, et autres empeschements générallement
quelconques envers et contre tous mêmed'en faire cesser les causes si aucunes intervenaient, et de faire ratifier la
présente vendition tant à dame Thérèze Le Blanc son épouse qu'à demoizelle Marie Andrée La Vau du Perray et d'en
fournir acte valable au sieur acquéreur cy après dénommé dans six semaines à partir de la datte des présentes, Le tout à
Mre Urbain René Davy des Piltières conseiller du Roy et son avocat au siège présidial et de la sénéchaussée de la ville
de La Flèche y demeurant en son hôtel paroisse Saint-Thomas à ce présent,
Scavoir les lieux et métairies de la Binquinière et Bécossière situés paroisse de Luché consistants en bâtiments de
maître, bâtiments poiur les fermiers, pressoirs et ustancilles d'iceux, cour, issues, allées ou avenues, terre labourable,
landes et pastures, vignes et prés, et générallement tout ce qui peut en dépendre tel qu'en jouissent les nommés
Rousseau et Darondeau fermiers des dits biens ensemble la dite maison de maître et dépendances, et tels que les dits
biens appartiennenet aux dits vendeurs suivant l'acte d'acquisistion qu'il en a faitte de la ditte demoiselle La Vau par
acte devant Me Massé et confrère notaires royaux à Angers le 7 octobre 1785 rapporté sur la grosse à la charge par
lui de les tenir et relever censivement des fiefs et seigneuries de Mervé, Vénévelles, et les Grandes Roches fors et
à l'exception de la pièce de terre nommée la Baronnière contenant environ trois journaux et qu'il tiendra noblement
des dits fiefs de Mervé à raison de 12 boisseaux de seigle mezure du Lude, deux chapons et six sols en argent et
montre servir pour le surplus des dits héritages aux fiefs susdénommés les cens, rentes et devoirs seigneuriaux et
féodaux auxquels ils sont assujettis soit en argent volailles ou autrement en freche ou en particulier. La présente vente
moyennant la somme de 18 000 livres.

Illustrations

La Binquinière et ses
environs, XVIIIe siècle.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047204508NUCA

Plan au XVIIIe siècle.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204613NUCA

Plan cadastral, 1846, G6.
Autr.  Hulin

IVR52_20047201740NUCA

Plan cadastral, 1812, L2.
Autr.  Guillot

IVR52_20047201739NUCA

Plan du logis et des jardins
au XVIIIe siècle ? Dessin
au crayon, n.d., échelle en

ligne. (Collection particulière).
Phot. Christine (reproduction) Toulier

IVR52_20057203957NUCA

Plan coté du logis et des cours.
Dessin au crayon, coté, n.d., échelle
en ligne. (Collection particulière).

Phot. Christine (reproduction) Toulier
IVR52_20057203958NUCA
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Plan coté du logis au XVIIIe siècle.
Dessin au crayon, coté, n.d., échelle
en ligne. (Collection particulière).

Phot. Christine (reproduction) Toulier
IVR52_20057203959NUCA

Vestiges de l'ancien
logis : façade sur le jardin.

Phot. David Huard
IVR52_20047205560NUCA

Façade sur le jardin : détail.
Phot. David Huard

IVR52_20047205561NUCA

Le logis en partie détruit
et son aile en retour.
Phot. David Huard

IVR52_20047205563NUCA

Le logis, mur de refend très remanié.
Phot. David Huard

IVR52_20047205562NUCA

Rez-de-chaussée, aile
en retour : cheminée.
Phot. David Huard

IVR52_20047205566NUCA

Rez-de-chaussée,
cheminée : le piédroit.

Phot. David Huard
IVR52_20047205567NUCA

Entrée de l'ecalier en vis : vestige
d'une porte en plein cintre.

Phot. David Huard
IVR52_20047205568NUCA

Porte plein cintre à
l'entrée de la vis d'escalier.

Phot. David Huard
IVR52_20047205573NUCA

Aile en retour, premier étage :
vestige d'une cheminée.

Le logis, premier étage actuel.
Phot. David Huard

Le logis, premier étage
actuel : trace d'enduit.
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Phot. David Huard
IVR52_20047205569NUCA

IVR52_20047205570NUCA Phot. David Huard
IVR52_20047205571NUCA

Le logis, premier étage : porte coupée.
Phot. David Huard

IVR52_20047205572NUCA

Élévation face à l'entrée, détail.
Phot. David Huard

IVR52_20047205575NUCA

Aile de l'entrée : appentis.
Phot. David Huard

IVR52_20047205574NUCA

Les communs.
Phot. David Huard

IVR52_20047205564NUCA

Les communs, détail.
Phot. David Huard

IVR52_20047205565NUCA

Les toits à porcs XIXe siècle.
Phot. David Huard

IVR52_20047205576NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)
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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La Binquinière et ses environs, XVIIIe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Encre et lavis sur papier, 67 x 102 cm, s.d. [fin XVIIIe siècle ?]. (Collection particulière ; ALCP 41, 2).

 
IVR52_20047204508NUCA
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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Plan au XVIIIe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Plan terrier, fin XVIIIe siècle. (Collection particulière ; AL CP 41, 2).

 
IVR52_20047204613NUCA
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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Plan cadastral, 1846, G6.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1846, G6, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\149).

 
IVR52_20047201740NUCA
Auteur du document reproduit :  Hulin
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral, 1812, L2.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien de 1812, L2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\026).

 
IVR52_20047201739NUCA
Auteur du document reproduit :  Guillot
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du logis et des jardins au XVIIIe siècle ? Dessin au crayon, n.d., échelle en ligne. (Collection particulière).
 
 
IVR52_20057203957NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
(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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Plan coté du logis et des cours. Dessin au crayon, coté, n.d., échelle en ligne. (Collection particulière).
 
 
IVR52_20057203958NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
(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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Plan coté du logis au XVIIIe siècle. Dessin au crayon, coté, n.d., échelle en ligne. (Collection particulière).
 
 
IVR52_20057203959NUCA
Auteur de l'illustration : Christine (reproduction) Toulier
(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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Vestiges de l'ancien logis : façade sur le jardin.
 
 
IVR52_20047205560NUCA
Auteur de l'illustration : David Huard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade sur le jardin : détail.
 
 
IVR52_20047205561NUCA
Auteur de l'illustration : David Huard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le logis en partie détruit et son aile en retour.
 
 
IVR52_20047205563NUCA
Auteur de l'illustration : David Huard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Le logis, mur de refend très remanié.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Rez-de-chaussée, aile en retour : cheminée.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Rez-de-chaussée, cheminée : le piédroit.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Entrée de l'ecalier en vis : vestige d'une porte en plein cintre.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Porte plein cintre à l'entrée de la vis d'escalier.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Aile en retour, premier étage : vestige d'une cheminée.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Le logis, premier étage actuel.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Le logis, premier étage actuel : trace d'enduit.
 
 
IVR52_20047205571NUCA
Auteur de l'illustration : David Huard
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 24



Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Le logis, premier étage : porte coupée.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Élévation face à l'entrée, détail.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Aile de l'entrée : appentis.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Les communs.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
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Les communs, détail.
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, les Binquinières
Manoir des Béquinières IA72000902

 

 
Les toits à porcs XIXe siècle.
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