
Pays de la Loire, Sarthe
Beaumont-Pied-de-Bœuf
la Fromagerie

Ferme, actuellement maison, la Fromagerie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001386
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable, fenil, toit à porcs, remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1982, B, 185

Historique
Ce petit bordage a été construit ex nihilo en 1845, au sein d'un écart.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1845 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu ()

Description
Cet ancien petit bordage réunit la maison (côté est) et l'étable (côté ouest), sous un même comble à surcroît. Une lucane
passante interrompt la corniche moulurée qui court sur toute la façade antérieure. Il n'y a pas de grange. Une remise et
un petit bâtiment dont l'usage n'est pas connu ont été accolés à l'ensemble. Des soues en appentis y ont été adossées. La
maison se compose de deux pièces : la pièce à feu (porte et fenêtre) à droite sur la photo, la pièce froide (fenêtre) à gauche.
Dans la pièce à feu, de manière tout à fait insolite -mais cela a été constaté trois fois à Pruillé-l'Eguillé, le mur a été creusé
pour accueillir un haut buffet en bois.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à 1 bâtiment. Logis: 2 pièces (pièce à cheminée, pièce froide).
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1819.
Autr.  Delachauxme, Autr.
 Larose, Phot. Stéphanie
(reproduction) Aquilon

IVR52_20127200747NUCA

Extrait du plan cadastral de 1982.
Phot. Stéphanie

(reproduction) Aquilon
IVR52_20127200778NUCA

Ferme, façade antérieure.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201091NUCA

Vue de volume.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201090NUCA

Appentis adossés à la ferme.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201093NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf (IA72001909) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-
Bœuf
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Beaumont-Pied-de-Bœuf : présentation de la commune (IA72001906) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-
Bœuf
 
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 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, 1819, section B2, éch.
1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 028/7).

 
IVR52_20127200747NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
Auteur du document reproduit :  Delachauxme,  Larose
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 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de la commune de Beaumont-Pied-de-Bœuf, révisé en 1959, 2e édition 1982, section
B, éch. 1/2500e. (Mairie de Beaumont-Pied-de-Bœuf).

 
IVR52_20127200778NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
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

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-Pied-de-Bœuf, la Fromagerie
Ferme, actuellement maison, la Fromagerie IA72001386

 

 
Ferme, façade antérieure.
 
 
IVR52_20127201091NUCA
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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Vue de volume.
 
 
IVR52_20127201090NUCA
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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Appentis adossés à la ferme.
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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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