
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
les Petites Bertinières

Ferme des Petites Bertinières

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000587
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : ferme modèle
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812, E2, 173-174 ; 1845, F1, 12, 15 à 17 ; 2008, ZA, F1 , 21-22-431

Historique
La maison et la grange appartiennent à un modèle diffusé dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La maison se compose
de deux chambres à feu couvertes d'un comble à surcroît. La grange située dans le prolongement s'ouvre par une grande
porte qui permet de décharger les récoltes de part et d'autre sur la maison et sur les étables.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

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 1812.
IVR52_20087210196NUCA

Extrait du plan cadastral de 1845.
IVR52_20087210198NUCA Extrait du plan cadastral de 2008.

IVR52_20087210199NUCA

Vue d'ensemble : maison et
grange sous un même toit.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202012NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Chenu : présentation de la commune (IA72000613) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier, Natacha Abriat
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Extrait du plan cadastral de 1812.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1812, E2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/13).

 
IVR52_20087210196NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1845, F1, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/96).

 
IVR52_20087210198NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 2008.
 
 
IVR52_20087210199NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble : maison et grange sous un même toit.
 
 
IVR52_20087202012NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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