
Pays de la Loire, Sarthe
Terrehault
le Petit Fay

Ferme du Petit Fay, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001103
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1835, B, 92-93 ; 1988, B, 64

Historique
Le logis est présent sur le plan cadastral de 1835, l'étable en prolongement est construite après cette date.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, milieu 19e siècle

Description
Le logis de type court est pour l'essentiel construit en pan-de-bois hourdé de torchis. Le mur pignon ouest, portant la
cheminée, est pour partie construit en pan-de-bois essenté de planches, l'autre partie est, comme l'élévation antérieure, en
moellons sans chaines en pierre de taille. Les ouvertures sont à chambranles de briques portant un linteau en bois. Le logis
est complété d'une étable sous même faîte et d'une laiterie adossée à l'élévation postérieure et couverte en appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; bois ; torchis ;  essentage de planches ; moellon sans
chaîne en pierre de taille ; 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 ; appentis

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme de type I, logis court

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

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 B1.

Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy
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Vue générale depuis le sud-ouest.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Terrehault : présentation de la commune (IA72001094) Pays de la Loire, Sarthe, Terrehault
Les fermes de Terrehault (IA72001106) 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).
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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 depuis le sud-ouest.
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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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