
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Léger
la Vireille

Ferme, actuellement maison - la Vireille, Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003141
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1842, B, 208 ; 1982, B, 226

Historique
D'après Angot, un étang se trouvait à côté de la Vireille. Il a été acquis du roi, avec 80 arpents de landes, par Louis de
Montecler, en 1591 et a été asséché avant 1842. Le bâtiment de la Vireille peut remonter au XVIe ou au XVIIe siècle
mais il a été construit en au moins trois fois, comme l'indiquent les limites visibles au centre et à l'ouest de la façade.
La ferme faisait partie du domaine du château de Lesnières lors de sa vente en 1889. Elle s'étendait sur la petite surface
de 1 hectare et 95 ares.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
L'ancienne ferme de la Vireille est constituée d'un seul bâtiment qui servait de logis-étable. Construit en moellons de
grès et couvert d'ardoises et d'ardoises en fibrociment, il est doté d'un appentis appuyé contre son pignon. En 1889, il
comprenait "la maison [c'est-à-dire la pièce commune] et un four, une chambre servant de cellier, grenier carrelé sur la
maison, grenier en terrasse sur la chambre. Deux toits à porcs et une étable, grenier en ramilles sur l'étable, les toits et le
four". La Vireille appartient au type I des fermes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des fermes est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après
l'établissement du cadastre en 1842. Type I : simple remaniement de l'existant. Type II : reconstruction partielle ; IIA :
remaniement du logis ; IIB : remaniement complet ou reconstruction sur place du logis ; IIC : reconstruction du logis
avec remaniement des dépendances principales. Type III : reconstruction complète. Type IV : construction ex nihilo.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne : 447 J [non coté]. Étude de Me Turquet, notaire à Laval. Vente,
par la famille de Landevoisin à Mr Francis Robert, de la terre composée de Lesnières, située sur les
communes de Vaiges et Saint-Léger. 8 septembre 1889.
article 12

• Archives départementales de la Mayenne : 447 J [non coté]. Étude de Me Chasseboeuf, avoué à Laval.
Purge d'hypothèques légales concernant la vente de la terre de Lesnières en Vaiges par la famille de la
Barre à Mr Robert. le 2 novembre 1889. L'Avenir de la Mayenne, 3 novembre 1889, p. 4. [article de presse].

• Archives départementales de la Mayenne : 447 J [non coté]. Étude de Me Julliard, avoué à Paris. Vente sur
licitation...en l'audience des criées du Tribunal civil de 1ère instance du département de la Seine...en
trois lots, savoir...troisième lot : le domaine de Lesnières, communes de Vaiges et St-Léger...samedi 27
janvier 1906. Le Journal de Laval, 31 décembre 1905-7 janvier 1906, p. 3-4. [article de presse].
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Extrait du plan cadastral
de 1842, section B3.
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Extrait du plan cadastral révisé
en 1936, réédité en 1982 et

régulièrement mis à jour entre
1982 et 2002, section B3.
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes de la commune de Saint-Léger (IA53003069) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Léger
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Saint-Léger, présentation de la commune (IA53003066) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Léger
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Extrait du plan cadastral de 1842, section B3.
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2004
(c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral révisé en 1936, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2002, section B3.
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2005
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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