
Pays de la Loire, Sarthe
Terrehault
le Pavillon de Fay

Logement du Pavillon de Fay

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001102
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : logement
Genre du destinataire : de garde forestier
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1988, B, 206

Historique
Ancien site seigneurial (parcelles nommées "la motte") rattaché anciennement au domaine du château de la Davière à
Courcemont dont il dépend encore, avec les bois, tout au long du XIXe siècle, le moulin de Fay est détruit dans le 4e
quart du XXe siècle. Le Pavillon de Fay est construit après 1835, sans doute dans la 2e moitié du XIXe siècle, à l'entrée
du chemin d'accès au Moulin de Fay.

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

Description
Le bâtiment comprend un petit logement construit en pan-de-bois hourdé de briques enduites et des remises en pan-de-
bois essenté de planches dont la peinture imite le pan-de-bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ; brique ;  essentage de planches ;  enduit ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : logis court

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe. B 8. Minutes du greffe des experts de la Sénéchaussée. Visite de la
terre de La Davière et des biens en dépendant..., 1741.

Documents figurés

• Plan cadastral révisé en 1933, mis à jour en 1988, section B2 (Direction générale des impôts - cadastre).

• Plan cadastral de la commune de Terrehault. 1835. (Archives départementales de la Sarthe. PC/359).
Section B2.

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20107200007NUDA

Vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202343NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Terrehault : présentation de la commune (IA72001094) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
Les maisons de Terrehault (IA72001107) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Terrehault : présentation de la commune (IA72001094) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral révisé en 1933, mis à jour en 1988, section B2 (Direction générale des impôts - cadastre).

 
IVR52_20107200007NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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