
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
la) ou Rimbaudièr Raimbaudière

Écart de la Raimbaudière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000960
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : écart
Précision sur la dénomination : de la Raimbaudière
Destinations successives : maison d'habitation
Parties constituantes non étudiées : logement, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1811 ; 1846, C2 ; 2008, ZO

Historique
Aujourd'hui, la Raimbaudière est un écart trop remanié.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 19e siècle, 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Annexe 1

Maison et dépendances de la Raimbaudière (Archives privées).

Art. 1 : une maison comprenant : un principal corps de bâtiment construit à murs et couvert en ardoises sur le devant et
en tuiles et en ardoises derrière renfermant une chambre à feu avec four, petit toit à porcs à côté de la masse du d. four
et à la suite écurie et boulangerie avec four, grenier sur le tout ;
autre bâtiment de même construction couvert en tuiles en côté et au devant du d. principal corps de bâtiment y attenant
renfermant un toit à porcs et une écurie. Cour au devant de ces bâtiments.
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Art. 2 : une autre maison : une portion de corps de bâtiment construit à murs et couvert en ardoises sur le devant et en
tuiles sur le derrière renfermant une chambre à feu avec four, grenier dessus.
Petit bâtiment au pignon levant du précédent, couvert en tuiles renfermant une écurie, grenier dessus.
Un autre bâtiment derrière les bâtime nts ci-dessus servant de cellier construit à murs et couvert en tuiles et en ardoises.
Petite cour au devant et en côté, jardin à la suite. Le tout en un seul tenant n° 775, et 776 section C.

Annexe 2

Lelarge notaire à Luché (Archives privées de La Binquinière).

Origine de propriété La Raimbaudière
Héritiers de Scholastique Royne tante et grand tante cultivatrice veuve en 1ère noce de Julien René Garnier et en 2e
noce de Joseph Petit.
Acquis par Garnier premier mari de Madame veuve Petit née Royne au cours de son 1er mariage avec Françoise
Corvaisier

Illustrations

Plan en 1846.
IVR52_20047205884NUCA

Plan masse en 2008.
IVR52_20077210308NUCA

Dossiers liés
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 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, extrait du cadastre de 1846, C2, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\123).

 
IVR52_20047205884NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse en 2008.
 
 
IVR52_20077210308NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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