
Pays de la Loire, Sarthe
Pruillé-l'Éguillé
la Petite Roche

Ferme, actuellement maison, la Petite Roche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001452
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cellier, logement, toit à porcs, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1834, A4, 518 ; 1987, A4, 429

Historique
La ferme occupe un site ancien : une cave voutée unique, en arcs brisés en pierre de taille calcaire, peut-être médiévale, a
été conservée. Elle se situe au fond de la partie de droite du bâti. La maison à droite sur la photo, difficile à dater (XIXe s. ?),
a été remaniée tandis que le bâti à gauche a été augmenté en 1905. L'ensemble a été homogénéisé par l'enduit et le décor.

Période(s) principale(s) : Fin du Moyen Age (?), 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1905 (daté par source)

Description
L'augmentation du début du XXe siècle a créé un logis de ferme de plan en L atypique. Les chaînages et encadrements de
baies polychromes, en briques jaunes et rouges, ornent la façade de manière tout à fait caractéristique pour l'époque. Au-
dessus de la porte d'entrée, la petite lucarne à fronton triangulaire, cantonnée d'ailerons, s'apparente à celle d'une maison
de bourg.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : Ferme à plusieurs bâtiments. Logis atypique car remanié.
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.
Phot. Yves (reproduction) Guillotin
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Extrait du plan cadastral de 1987.
Phot. Yves (reproduction) Guillotin
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Vue d'ensemble prise depuis le sud.
Phot. Yves Guillotin
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Maison, façade antérieure : lucarne
au-dessus de la porte d'entrée.

Phot. Yves Guillotin
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Cellier enterré, au
nord-est de la maison.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pruillé-l'Éguillé : présentation de la commune (IA72001397) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé
Les fermes de la commune de Pruillé-l'Éguillé (IA72001400) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 :

• Extrait du plan cadastral de 1834, section A4, éch. 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
252/6).
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Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (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 :

• Extrait du plan cadastral de 1987, section A4, éch. 1/2500e. (Mairie de Pruillé-l'Eguillé).
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Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé, la Petite Roche
Ferme, actuellement maison, la Petite Roche IA72001452

 

 
Vue d'ensemble prise depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(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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Maison, façade antérieure : lucarne au-dessus de la porte d'entrée.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(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

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-l'Éguillé, la Petite Roche
Ferme, actuellement maison, la Petite Roche IA72001452

 

 
Cellier enterré, au nord-est de la maison.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(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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