
Pays de la Loire, Sarthe
Chenu
la Trape

Ferme de la Trape

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000605
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 : étable, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1812, C1, 300 ; 1845, A2, 435 à 438 ; 1947, A2, 296 ; 2008, A2, 296

Historique
La vieille maison date probablement du XVIIe siècle (gabarits équivalents des hauteurs de la façade et de la toiture). La
nouvelle maison construite au début du XXe siècle a une hauteur de façade supérieure à celle de la toiture. Les dépendances
ont sans doute été refaites également au début du XXe siècle (grosses briques foncées en chaînages).

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

Description
La vieille maison a conservé l'empreinte des différentes étapes de son histoire. On peut supposer que la maison et ses
dépendances originelles (début du XVIIe siècle ?) étaient sous un même toit et de même gabarit. La maison se composait
alors d'une seule chambre à cheminée. Dans un deuxième temps, on a compris la deuxième chambre (froide) dans une
partie de l'étable. Puis, dans un troisième temps, l'étable trop petite fut rehaussée, allongée et transformée pour aménager
une petite grange.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 5 J 92. Fonds de la Borderie. Domaine : baux pour divers lieux (18e
siècle).

• Archives départementales de la Sarthe ; 54 J 23. Fonds de la Société Historique et Archéologique du Maine.
Seigneuries de Méré et de la Borderie : montrée du château de la Borderie, vente de la Rousselière, bail
de la terre de Chenu, état de la seigneurie de Méré (14e s.-18e s.).

Annexe 1

La Trappe (Archives départementales de la Sarthe. 54 J 23)

Mon lieu de la Trappe qui consiste en la maison manable à cheminée et fourg, une antichambre, une grange étables tecs
à porcs cour issus jardin ouche avec une pièce de terre appellé les Grands Champs le tout en un tenant contenant sept
arpents ou environ, joignant [.]

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1812.
IVR52_20087210281NUCA

Extrait du plan cadastral de 1845.
IVR52_20087210282NUCA

Extrait du plan cadastral de 1947.
IVR52_20087210283NUCA

Extrait du plan cadastral de 2008.
IVR52_20087210284NUCA

Vue d'ensemble : maisons 1 et 2.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202290NUCA

La maison 1 avec
dépendances alignées.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202287NUCA

La maison 1, vue de volume :
porte du grenier dans le pignon.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202295NUCA

La maison 1 et ses dépendances :
façade postérieure.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202294NUCA

La maison 1, façade sur
cour : deux chambres.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202288NUCA
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Les dépendances de la maison 1.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202291NUCA

La grange et les
écuries : vue de volume.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202292NUCA

La grange et les
écuries : façade sur cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202293NUCA

La maison 2 construite
au début du XXe siècle.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202284NUCA

La maison 2, détail :
corniche en bois et en plâtre.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202285NUCA

La maison 2, détail : mise
en oeuvre des matériaux.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202286NUCA

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 C1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 078/6).

 
IVR52_20087210281NUCA
(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 :

• Extrait du plan cadastral de 1845, section A2, éch. 1:2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; 078/75).

 
IVR52_20087210282NUCA
(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 :

• Extrait du plan cadastral de 1947, section A2, éch. 1:2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
078/112).

 
IVR52_20087210283NUCA
(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, A2, échelle 1/2000e, mise à jour 2008
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20087210284NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble : maisons 1 et 2.
 
 
IVR52_20087202290NUCA
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 1 avec dépendances alignées.
 
 
IVR52_20087202287NUCA
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 1, vue de volume : porte du grenier dans le pignon.
 
 
IVR52_20087202295NUCA
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 1 et ses dépendances : façade postérieure.
 
 
IVR52_20087202294NUCA
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 1, façade sur cour : deux chambres.
 
 
IVR52_20087202288NUCA
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 dépendances de la maison 1.
 
 
IVR52_20087202291NUCA
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 et les écuries : vue de volume.
 
 
IVR52_20087202292NUCA
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 et les écuries : façade sur cour.
 
 
IVR52_20087202293NUCA
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 2 construite au début du XXe siècle.
 
 
IVR52_20087202284NUCA
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 2, détail : corniche en bois et en plâtre.
 
 
IVR52_20087202285NUCA
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 2, détail : mise en oeuvre des matériaux.
 
 
IVR52_20087202286NUCA
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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