
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
l' Arche

Maison dite de l'Arche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000959
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison dite de l'Arche
Destinations successives : maison d'habitation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, B1, 349

Historique
La maison de l'Arche appartenait à la fabrique de l'église de Luché. En vertu d'une ordonnance royale en date du 17 octobre
1843, elle fut vendue par adjudication le 19 octobre 1845.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Elle se composait d'une chambre à cheminée, une écurie, une loge et un jardin d'une contenance de 14 ares 79 ca.

Eléments descriptifs

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Plan en 1787.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20077210310NUCA

Plan en 1812.
IVR52_20077210309NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luché-Pringé : présentation de la commune (IA72001025) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1787.
 
Référence du document reproduit :

• Plan terrier de Gallerande, 1787. (Collection particulière).

 
IVR52_20077210310NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite
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Plan en 1812.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, extrait du cadastre de 1812, B1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\4).

 
IVR52_20077210309NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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