
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
Breil

Ferme de Breil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000966
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Précision sur la dénomination : de Breil
Parties constituantes non étudiées : four à pain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle, 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : silex ; calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
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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Illustrations

Vue d'ensemble de l'entrée de la
cour. À gauche, un pignon très

aigu témoigne de la présence d'une
maison de la fin du XVe siècle.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047205228NUCA

Piédroit de la cheminée.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047205229NUCA

Cheminée avec four
en pierre de taille.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047205231NUCA

Poutre maîtresse qui s'appuie sur un
gros corbeau à droite de la fenêtre
percée sur la façade postérieure.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047205230NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons et fermes de l'aire d'étude du Lude (IA72002016)
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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Vue d'ensemble de l'entrée de la cour. À gauche, un pignon très aigu témoigne de la présence d'une maison de la fin du
XVe siècle.
 
 
IVR52_20047205228NUCA
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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Piédroit de la cheminée.
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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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Cheminée avec four en pierre de taille.
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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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Poutre maîtresse qui s'appuie sur un gros corbeau à droite de la fenêtre percée sur la façade postérieure.
 
 
IVR52_20047205230NUCA
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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