
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
l' Anglée

Ferme de l'Anglée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001988
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : métairie de l'Anglée ou Nanglée
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, bergerie, toit à porcs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, C2, 178 ; 1971, C1

Historique
Cette métairie appartenait en 1703 à Charles Giroust. De cette époque, il ne reste rien. La maison a été bâtie à la fin du
XIXe siècle. Elle conserve peut-être la charpente ancienne remontée.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Cette métairie est implantée sur la rive gauche du Loir et à quelques mètres.La maison mise au gout du jour conserve
les vestiges d'une charpente à panne au-dessus de la chambre à cheminée avec four. Ailleurs, lorsque les murs ont été
remontés pour agrandir le grenier en créant un surcroît, les entraits ont été enlevés, les poinçons de la charpente coupés
et les faux entraits supportés par des potences qui permettent de libérer l'espace d'engrangement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties, restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, l' Anglée
Ferme de l'Anglée IA72001988

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées. Aveu de la châtellenie du Lude, 1703.

Annexe 1

Aveu de la châtellenie du Lude, 1703 (Archives privées).

[transcription Christine Toulier]
Mre Charles Giroust sieur de Beauchesne, est pareillement mon homme de foy simple à cause de sa métairie et
appartenances de Nanglée et m´en doit aussi douze deniers de service par chacun an, outre les autres droits de
coustumes.

Illustrations

Plan en 1811.
IVR52_20147200035NUCA Plan, extrait du cadatre de 1971.

IVR52_20147201095NUC

Vue d'ensemble de la façade
antérieure de la maison.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201417NUCA

Vue de volume de la maison avec
le four adossé au pignon occidental.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201416NUCA

Vue d'ensemble de la façade
postérieure de la maison.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201410NUCA

Vue de volume de la
façade postérieure :

escalier extérieur couvert.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201409NUCA

Comble de la maison : vestige d'une
ferme de la charpente à panne.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201414NUCA

La charpente à pannes primitive
a été remaniée : les entraits sont

retirés et les poinçons coupés
sont supportés par une potence.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201415NUCA

Toit à porcs et buanderie attenante.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201418NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan en 1811.
 
Référence du document reproduit :

• .cadastre 1811, C2
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

 
IVR52_20147200035NUCA
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, extrait du cadatre de 1971.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre de 1971, C1
Archives communales, Le Lude

 
IVR52_20147201095NUC
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la façade antérieure de la maison.
 
 
IVR52_20127201417NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue de volume de la maison avec le four adossé au pignon occidental.
 
 
IVR52_20127201416NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue d'ensemble de la façade postérieure de la maison.
 
 
IVR52_20127201410NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Vue de volume de la façade postérieure : escalier extérieur couvert.
 
 
IVR52_20127201409NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Comble de la maison : vestige d'une ferme de la charpente à panne.
 
 
IVR52_20127201414NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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La charpente à pannes primitive a été remaniée : les entraits sont retirés et les poinçons coupés sont supportés par une
potence.
 
 
IVR52_20127201415NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Toit à porcs et buanderie attenante.
 
 
IVR52_20127201418NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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