
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
la Grollerie

Ferme de la Grollerie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000552
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, abri troglodytique, toit à porcs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812, A1, 78 ; 1845, D7, 1351 ; 1947, D6, 565 ; 2008, D6, 565

Historique
Hormis la grange, la totalité des bâtiments de la ferme ont été reconstruits ou remaniés dans la 2e moitié du XIXe siècle.
La grange qui pourrait dater du XVIIIe siècle, a la particularité d'avoir deux portes charretières qui peuvent signifier
qu'il y avait deux familles d'exploitants dans ce lieu. Les toits à porcs, couverts d'un comble à surcroît ont été construits
successivement pour les deux exploitations.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : silex ; calcaire ; brique ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate, ardoise
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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; G 457. Prévôté d'Anjou. Châtellenie de Chenu : aveux rendus
(1490-1784).
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1812.
IVR52_20087210099NUCA

Extrait du plan cadastral de 1845.
IVR52_20087210100NUCA

Extrait du plan cadastral de 1947.
IVR52_20087210101NUCA

Extrait du plan cadastral de 2008.
IVR52_20087210102NUCA

Vue d'ensemble prise du nord.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202176NUCA

La maison d'habitation
à deux logements.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202154NUCA

La maison d'habitation :
façade postérieure.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202158NUCA

La grange : façade sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202153NUCA La grange, pignon sud :

seconde porte charretière.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202155NUCA

La cave creusée dans
le calcaire tuffeau.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202159NUCA

Les toits à porcs allongés
au début du XXe siècle.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202157NUCA

Trois toits à porcs sous un
même comble à surcroît

bâtis au début XXe siècle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202156NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Chenu : présentation de la commune (IA72000613) Pays de la Loire, Sarthe, Chenu
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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, section A1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/2).

 
IVR52_20087210099NUCA
(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, D7, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/90).

 
IVR52_20087210100NUCA
(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 1947.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1947, section D6, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/125).

 
IVR52_20087210101NUCA
(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.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 2008, D6, échelle 1/2000e, mise à jour 2008. (Direction générale des impôts - cadastre).

 
IVR52_20087210102NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble prise du nord.
 
 
IVR52_20087202176NUCA
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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La maison d'habitation à deux logements.
 
 
IVR52_20087202154NUCA
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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La maison d'habitation : façade postérieure.
 
 
IVR52_20087202158NUCA
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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La grange : façade sur cour.
 
 
IVR52_20087202153NUCA
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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La grange, pignon sud : seconde porte charretière.
 
 
IVR52_20087202155NUCA
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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La cave creusée dans le calcaire tuffeau.
 
 
IVR52_20087202159NUCA
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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Les toits à porcs allongés au début du XXe siècle.
 
 
IVR52_20087202157NUCA
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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Trois toits à porcs sous un même comble à surcroît bâtis au début XXe siècle.
 
 
IVR52_20087202156NUCA
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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