
Pays de la Loire, Sarthe
La Bruère-sur-Loir
la Petite Maison Rouge

Ferme de la Petite Maison Rouge

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000742
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811, D2, 140 ; 1846, D3, 430, 431

Historique
La création d'un nouveau chemin en face de la maison donne un caractère régulier à l'implantation des bâtiments. La
maison avec un four à pain sur le pignon est, est en place en 1811. Elle peut être du XVIIIe siècle (noter la proportion
équivalente entre la hauteur du mur de façade et la toiture). Les dépendances ont été remaniées. Une construction agricole
située à droite est aujourd'hui transformée ou reconstruite en maison d'habitation. Les anciens toits à porcs ont été agrandis
et reconstruits dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec un comble à surcroît (noter leur proximité de la chambre à
feu de la maison). Les nouvelles dépendances sont des hangars de construction légère.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, remanié

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

Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202463NUCA Façade antérieure de la

maison : XVIIIe siècle
(?) remaniée XIXe siècle.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202464NUCA

Pignon est de la maison et façade
postérieure des toits à porcs.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202466NUCA

Toit à porcs avec comble à surcroît
ventilé (2e moitié XIXe siècle).

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202465NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La Bruère-sur-Loir : présentation de la commune (IA72000735) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
 
 
IVR52_20077202463NUCA
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 antérieure de la maison : XVIIIe siècle (?) remaniée XIXe siècle.
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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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Pignon est de la maison et façade postérieure des toits à porcs.
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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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Toit à porcs avec comble à surcroît ventilé (2e moitié XIXe siècle).
 
 
IVR52_20077202465NUCA
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 6


