
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
le) ou Veau-Mézanger Veau

Écart du Veau-Mézanger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000956
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écart
Précision sur la dénomination : du Veau
Parties constituantes non étudiées : maison, tuilerie, abri troglodytique, ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811, E1 ; 1846, C3 ; 2008, ZV

Historique
Ce hameau est composé de petites maisons parallèles ou perpendiculaires à une falaise de tuffeau qui a servi de carrières
de pierre puis d'abris pour les dépendances ou pour des maisons. La plus ancienne repérée est de la fin du XVe siècle
ou tout début du XVIe siècle. Son volume et sa forme se rapprochent de celle de Bédeniers. Beaucoup de maisons ont
été reconstruites au XIXe siècle et les abris troglodytiques sont devenus des dépendances (buanderies avec four, écuries
pour animaux de toutes les tailles). Il y avait, en face du hameau, de l'autre côté de la route, une tuilerie qui est restée
en activité de 1890 à 1930.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle, 19e siècle

Description
Hameau qui s'égraine du nord-ouest au sud-est, le long d'un coteau exposé au sud-ouest. Les maisons les plus anciennes
sont à mi-pente.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Plan en 1813.
IVR52_20077210305NUCA

Plan en 1846.
IVR52_20047201699NUCA

Plan masse en 2008 : extrait.
IVR52_20077210306NUCA

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 1813.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, extrait du cadastre de 1812, E1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\9).

 
IVR52_20077210305NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan en 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1846, C3 dév, échelle 1/1000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177 / 124).
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(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse en 2008 : extrait.
 
 
IVR52_20077210306NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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