
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Vincent-du-Lorouër
la Grefferie

Ferme, la Grefferie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001154
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, toit à porcs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1834, C3, 920 ; 1987, C3, 680

Historique
Cette ferme bloc à terre a probablement été reconstruite au XIXe siècle. Concentrant toutes les fonctions sous un même
toit, elle correspond à un modèle largement diffusé dans la Vallée du Loir à partir de 1850. Elle réunit une maison, une
étable, une grange et une seconde étable. La maison comprend deux pièces : la pièce à feu à gauche, la pièce froide par
laquelle on entre, à droite. De petites dépendances ont été adossées à la ferme.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu ()

Description

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 surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à 1 bâtiment. Logis: 2 pièces (pièce à cheminée, pièce froide).
État de conservation : bon état

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

Extrait du plan cadastral de 1834.
IVR52_20097201316NUCA

Extrait du plan cadastral de 1987.
IVR52_20097201326NUCA

Ferme bloc à terre :
façade antérieure sur cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200657NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001182) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les fermes de la commune de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001182) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
Saint-Vincent-du-Lorouër : présentation de la commune (IA72001108) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër
 
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 :

• Plan cadastral 1834, C3, extrait, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 327/12).
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(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 :

• Plan cadastral 1987, C3, extrait, échelle 1/2500e. (Mairie de Saint-Vincent-du-Lorouër).

 
IVR52_20097201326NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ferme bloc à terre : façade antérieure sur cour.
 
 
IVR52_20107200657NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(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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