
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
la Grifferie

Villa rustica

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000962
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : villa
Précision sur la dénomination : villa rustica

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1813, N1, 46 ; 1850, H6, 601 ; 1984

Historique
La villa de la Grifferie fut découverte en 1937. La fouille pratiquée par M. Adrien Percheron de Monchy mit au jour
notamment une piscine orientée est-ouest de 2,75 m de long sur 1,60 m de large et un hypocauste de 11,10 m de long
sur 6,80 m de large. L'édifice fait 44,80 m de long hors-œuvre. Un portique en U s'ouvre vers l'est. Il borde la cour sur
laquelle s'ouvrent des salles chaudes et froides, une piscine, puis des salles d'habitation et des écuries. L'ensemble peut
dater des premier et second siècles.

Période(s) principale(s) : 1er siècle, 2e siècle

Description
Les murs arasés sont constitués d'un petit appareil de 8 X 13 cm qui forme l'aspect extérieur du mur. Le centre est rempli
de moellons de blocage liés par un mortier jaune alors que le petit appareil est lié par un mortier à tuileau. Les petits silex
utilisés à la base des murs s'appellent cosses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : silex ; brique

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété du département
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Villa Rustica. Plan schématique. (Collection particulière).
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L'hypocauste en cours de fouille par Adrien de Monchy. Photographie ancienne. (Collection particulière).
 
 
IVR52_20047205466NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction interdite

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, la Grifferie
Villa rustica IA72000962

 

 
La piscine en cours de fouille. Photographie ancienne. (Collection particulière).
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