
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
la Hervière

Ferme de la Hervière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000759
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison d'habitation
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811. C1 97, 98 ; 1845. C2 85, 86, 128 ; 2008, C1, 487

Historique
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la métairie de la Hervière était composée d'un seul bâtiment allongé composé d'une salle à
cheminée, d'une chambre froide et de dépendances sous un même toit. Les toits à porcs étaient placés dans le prolongement
de la façade de la maison appuyés au pignon côté rue. Une nouvelle maison fut construite vers 1900, dans la cour. Elle
se compose elle aussi de deux salles. La première métairie peut dater du XVIe siècle : la chambre à feu et la chambre
froides sont séparée par une cloison en pan-de-bois.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 19e siècle

Description
L'ancienne maison n'a pas de fenêtre sur la cour et elle est complètement fermée sur la façade postérieure. La nouvelle
maison est en rupture complète avec la vieille maison : plafonds plus hauts, fenêtre plus grande, présence d'un réchaud
sous la fenêtre.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré, remanié

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

Extrait du plan cadastral
de 1811, section C1.

IVR52_20077210136NUCA Plan en 1845.
IVR52_20077210165NUCA

Plan masse en 2008.
IVR52_20077210233NUCA

Entrée de la cour depuis la rue : à
droite, le pignon de la maison neuve.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201099NUCA

Vue d'ensemble : la vieille
ferme et la maison neuve.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201109NUCA

La maison d'habitation : façade
postérieure sans fenêtre ni porte.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201114NUCA

Façade postérieure de la vieille ferme.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201113NUCA

Vue d'ensemble de la vieille
ferme : au 1er plan les toits à
porcs XIXe siècle plus hauts.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201100NUCA

la maison d'habitation : jambage
de la porte du cellier adossé
au pignon de la cheminée.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201103NUCA

Maçonnerie du mur de
façade : rognons de silex.

Rognon de silex en guise d'anneau
près de la porte de la maison.
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Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201102NUCA

Les toits à porcs fin XIXe siècle :
remarquer l'usage de la grosse

brique foncée pour les jambages.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201101NUCA

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201106NUCA

La maison d'habitation :
cheminée à hotte en pierre.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201108NUCA

la chambre à feu : petite
baie sur le mur du fond.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201104NUCA

La maison d'habitation, la
chambre froide : mur en pan-

de-bois pour séparer des
dépendances (pignon entier ?).
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201107NUCA

La nouvelle maison : façade sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201110NUCA

La nouvelle maison : la cheminée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201111NUCA

La nouvelle maison :
fenêtre avec un potager.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077201112NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Chapelle-aux-Choux : présentation de la commune (IA72000784) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Extrait du plan cadastral de 1811, section C1.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1811, section C1, échelle 1:2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
061/7).

 
IVR52_20077210136NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1845, section C2, échelle 1:2000e. (Archives départementales de la Sarthe  ; PC
061/47).

 
IVR52_20077210165NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse en 2008.
 
 
IVR52_20077210233NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée de la cour depuis la rue : à droite, le pignon de la maison neuve.
 
 
IVR52_20077201099NUCA
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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Vue d'ensemble : la vieille ferme et la maison neuve.
 
 
IVR52_20077201109NUCA
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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La maison d'habitation : façade postérieure sans fenêtre ni porte.
 
 
IVR52_20077201114NUCA
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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Façade postérieure de la vieille ferme.
 
 
IVR52_20077201113NUCA
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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Vue d'ensemble de la vieille ferme : au 1er plan les toits à porcs XIXe siècle plus hauts.
 
 
IVR52_20077201100NUCA
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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la maison d'habitation : jambage de la porte du cellier adossé au pignon de la cheminée.
 
 
IVR52_20077201103NUCA
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

22 May 2023 Page 12



Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux, la Hervière
Ferme de la Hervière IA72000759

 

 
Maçonnerie du mur de façade : rognons de silex.
 
 
IVR52_20077201102NUCA
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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Les toits à porcs fin XIXe siècle : remarquer l'usage de la grosse brique foncée pour les jambages.
 
 
IVR52_20077201101NUCA
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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Rognon de silex en guise d'anneau près de la porte de la maison.
 
 
IVR52_20077201106NUCA
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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La maison d'habitation : cheminée à hotte en pierre.
 
 
IVR52_20077201108NUCA
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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la chambre à feu : petite baie sur le mur du fond.
 
 
IVR52_20077201104NUCA
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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La maison d'habitation, la chambre froide : mur en pan-de-bois pour séparer des dépendances (pignon entier ?).
 
 
IVR52_20077201107NUCA
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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La nouvelle maison : façade sur cour.
 
 
IVR52_20077201110NUCA
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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La nouvelle maison : la cheminée.
 
 
IVR52_20077201111NUCA
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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La nouvelle maison : fenêtre avec un potager.
 
 
IVR52_20077201112NUCA
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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