
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables
le Champ Saint Denis

Ferme du Champ Saint-Denis, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001520
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : remise, étable, poulailler, fournil, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : PCI . 010 A 27

Historique
L'édifice est construit ex-nihilo en 1865 pour et peut-être par Auguste Fouet, maçon à Aulaines, et augmenté vers 1890
pour son fils Emile. Cette augmentation correspond sans doute à la création d'une cheminée supplémentaire (souche de
cheminée nord-ouest ?).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)

Description
L'édifice est situé le long du tracé de l'ancienne ligne de Mamers à Saint-Calais. Il comprend un logis de type long (logis
court et logis simple à usage de fournil) en rez-de-chaussée à comble à surcroît, une remise sous même faite, et un corps
en appentis accoté au pignon ouest, abritant la masse du four à pain, des étables (porcherie ?) et le poulailler. Le logis
est construit en moellons sans chaîne en pierre de taille enduits, avec corniche en demi-briques peintes. Les chambranles
des baies sont en pierre de taille. La remise est en parpaings de béton remplaçant probablement un gros oeuvre en pan
de bois. Le toit est à longs pans et une croupe à l'ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; parpaing
de béton
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à un bâtiment ; logis long
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Commune de Briosne. Matrice des propriétés foncières. 1838-1913.
AD Sarthe. 3 P 49/14. Commune de Briosne. Matrice des propriétés foncières. 1838-1913.

Illustrations

Plan de situation.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200697NUCA Vue générale depuis l'ouest.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200554NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune (IA72001510) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, le Champ Saint Denis
Ferme du Champ Saint-Denis, actuellement maison IA72001520

 

 
Plan de situation.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 A 01. Source : direction générale des
impôts cadastre.Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 A 01. Source : direction
générale des impôts cadastre.
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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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