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Briosne-lès-Sables, présentation de la commune

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001510
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Aires d'études : Communauté de communes Maine 301
Milieu d'implantation :

Historique
Le territoire de la commune de Briosne-lès-Sables correspond globalement à celui des anciennes paroisses puis communes
de Briosne et de Sables, fusionnées en 1964. La voie antique le Mans Evreux, qui franchit le Tripoulin à Eclopas, est
l'axe de peuplement ancien : elle longeait le village, où quelques vestiges archéologiques sont connus. La route royale
de Nantes à Paris (actuelle RD 303) suit un tracé parallèle à l'écart du village. Un chemin transversal reliant la vallée de
l'Huisne au Saosnois, connu en 1499 à Sables et au XVIIe siècle à Jauzé comme le grand chemin de Montfort à Peray,
traversait les deux paroisses. Il est déclassé avant 1835. Les voies nouvelles du XIXe siècle, RD 14 de Sillé-le-Guillaume
à Authon-du-Perche ouverte vers 1840 (déclassée en 1884 en CGC n° 48, actuelle RD 5) et ligne de chemin de fer de
Mamers à Saint-Calais active de 1871 à 1977, évitent les deux villages. Seule la ligne des tramways de la Sarthe Le Mans
Mamers a desservi de 1897 à 1947 le village de Briosne. Le peuplement de Briosne remonterait à l'Antiquité. L'église
paroissiale est mentionnée en 1330, et la seigneurie de paroisse rattachée à la seigneurie de La Grande Mousse avant
1470. La création de la paroisse de Sables est probablement liée à l'établissement, avant les années 1200, d'une seigneurie
châtelaine dont le siège était un château situé près de l'église paroissiale. De la fin du XVIIe siècle au premier quart du
XIXe siècle, Briosne comptait environ 450 habitants. La population de Sables reste inconnue à cette époque, pour être
comptée avec celle de Courcemont (canton de Ballon). Chacune atteint son maximum dans le premier tiers du XIXe siècle
(211 habitants à Sables en 1806, 537 habitants à Briosne en 1831), puis décroit jusque dans le 3e quart du XXe siècle,
malgré l'apport de la population de Sables à Briosne lors de la fusion de 1964. La tendance s'est inversée dans la dernière
décennie du XXe siècle, essentiellement au profit de Briosne : Briosne-lès-Sables comptait 257 habitants en 1982, et 505
en 2009. Vers 1830, les deux communes comptaient 106 édifices. Hors les bourgs, peu développés, l'habitat largement
dispersé était constitué par près de 90 bordages et une dizaine de métairies. Sables concentrait la majorité des grosses
fermes et les plus petites exploitations, nommées maisonnies et réunies en hameaux. Compte tenu des destructions et
constructions ex-nihilo, le nombre d'édifices est resté relativement stable jusque dans la première moitié du XXe siècle,
même si Sables a vu disparaître près de la moitié de ses écarts. La construction de zones pavillonnaires, commencée dans
le 4e quart du XXe siècle autour du village de Briosne, se poursuit aujourd'hui, notamment le long de la RD 83 entre
Briosne et Bonnétable : l'INSEE recensait 208 logements en 2009, près du double par rapport à 1969. Vers 1830, les sols
sont considérés comme peu fertiles. Les 2/3 de la commune de Briosne (825 ha) et la moitié de celle de Sables (160 ha)
étaient des terres labourables ensemencées en froment, orge, seigle, avoine et en maïs à Sables. Parmi les légumes, la
pomme de terre est signalée. Le chanvre était filé et tissé pour la consommation locale. La vigne, attestée dès le XIIIe
siècle à Sables, était encore cultivée à Briosne (35 ha), produisant un vin de peu de qualité. Les arbres à fruits, nombreux,
sont essentiellement des pommiers à cidre. Des châtaigneraies sont également attestées dans la 2e moitié du XVIIIe siècle
à Sables. Briosne comptait en outre environ 30 ha de bois taillis. Les prairies les plus nombreuses et les meilleures étaient
à Sables. Leur extension était en cours, avec l'assèchement avant 1829 des quatre étangs de Briosne et l'introduction de la
culture du trèfle. Elles ne permettaient d'élever que de jeunes bestiaux (poulains, veaux). On élevait en plus porcs, chèvres
et moutons. Les animaux étaient vendus sur le marché de Bonnétable. En 1988, L'INSEE recensait 33 exploitations, un
chiffre divisé par deux avant 2000, date à laquelle la moitié des 14 exploitations subsistantes pratiquaient l'élevage bovin,
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et près des 3/4 l'élevage de volailles. Les deux moulins, à blé et à tan, mentionnés vers 1830 le long du Tripoulin sont
désaffectés depuis le premier quart du XXe siècle. Dates portées :  1613 (Le Bordage) ; 1646, 1719 (La Musardière,
logis) ; 1790 (La Hardinois) ; 1819 (Maison 8, Centre Bourg, réemploi ?) ; 1845 (Bel Ebat, écurie) ; 1854 (Mereau,
porcherie) ; 1881 (La Grande maison, grange) ; 1883 (La Moinerie, grange-étable) ; 1911 (Launay, fournil) ; 1911-1912
(mairie-école de Briosne) ; 1922 (La Petite Brosse, grange) ; 1929 (Maison 4, Centre Bourg). Architectes repérés :  Carel
Lacroix, commissaire-voyer de l´arrondissement de Mamers (restauration de l'église Saint-Denis de Sables, 1817-1819) ;
Ernest Rodier, architecte diocésain (restauration de l'église Saint-Denis de Sables, 1871-1872) ; Ernest Pieau, architecte
d'arrondissement (construction de la mairie-école de Sables, 1881) ; Laurent, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées (avant-
projet de station de tramways, 1885) ; Harel de la Noé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (ligne de tramways,
1896) ; E. Lelennier, architecte au Mans (construction de la mairie-école de Briosne, 1911-1912) ; Albert Despreaux,
agent-voyer cantonal (construction du monument aux morts de Briosne, 1922).

Description
La commune est située à l'est de la Communauté de communes Maine 301. Sa superficie est de 985 ha. Le ruisseau du
Tripoulin forme au nord-est la limite communale avec Bonnétable et Terrehault. Les sols sont généralement sablonneux
(Sables) ou argilo-sablonneux, sur un socle géologique remontant essentiellement au Secondaire : sables du Perche du
Cénomanien, ponctuées de terrasses alluvionnaires récentes laissées par le cours ancien du Tripoulin pour l'ancienne
commune de Briosne, marnes et glauconies pour Sables. La butte-témoin dite de Sables ou de Monthéan, dont le sommet
est située sur la commune de Courcemont, est formée d'argiles à silex datant du Tertiaire. Elle atteint 142 m de hauteur,
l'altitude moyenne de la commune avoisinant les 100 m pour redescendre à moins de 80 m au nord, au pied de la butte de
Sables. Le repérage sur le terrain a porté sur 88 édifices, 18 autres ont été écartés de l'étude car trop remaniés, inaccessibles
ou détruits. Les zones pavillonnaires n'ont pas été étudiées. Les 88 édifices ont été identifiés comme suit : 49 fermes, 31
maisons, 4 écarts, 1 ensemble d'édifices à cour commune, 1 manoir, 2 moulins à eau, 2 églises paroissiales, 2 mairies-
écoles, 2 cafés (6 édifices portent une double dénomination).

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives nationales ; R5 117. Papiers des princes. Apanage de Provence. Aveux rendus pour la châtellenie
de Sables. 1499 et 1568.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 49/1-17. Archives du cadastre de la commune de Briosne.
1835-1934.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 267/4-8. Archives du cadastre de la commune de Sables.
1835-1932.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 539. Route départementale 14 de Sillé-le-Guillaume à
Authon-du-Perche. Briosne. Alignements et permissions de voirie ; acquisitions et cessions de terrains. 
1836-1878.

Documents figurés

• Plan d'une partie de la route de Paris au Mans et Angers... Levé par Oudry. 1747-48. (Archives
départementales de la Sarthe ; C additif 142).

• Plan cadastral de la commune de Briosne. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\049).

• Plan cadastral de la commune de Sables. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\267).

• Cadastre révisé pour Briosne 1935, Sables 1933, 2ème édition à jour pour 1965. Anciennes communes de
Briosne et de Sables réunies pour 1964. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\049\011).
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• Chemin de fer à voie étroite ou tramways. Avant-projet de la station de Briosne. Par Florent, sous-
ingénieur des Ponts et Chaussées. 2 avril 1885. (Non réalisé). (Archives départementales de la Sarthe ; 5 S
790).

• Chemin de fer d'intérêt local à voie étroite. Section de Briosne à La Ferté-Bernard. Plan parcellaire au
1:10000e.  Dressé par M. Harel de la Noé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 8 mai 1896. (Archives
départementales de la Sarthe ; 5 S 790).
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Illustrations

Carte de repérage des fermes.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200043NUDA

Carte de repérage des maisons.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200044NUDA

Carte de repérage des écarts et
ensembles d'édifices à cour commune.

Dess. Julien Hardy
IVR52_20127200045NUDA

Carte de repérage des moulins à eau.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200046NUDA

Carte de repérage du
village de Briosne.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200047NUDA

Carte de repérage
du village de Sables.
Dess. Julien Hardy

IVR52_20127200048NUDA

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

Cartographie de synthèse
de la commune avant 1835.

Dess. Julien Hardy
IVR52_20127200024NUDA

Cartographie de synthèse de
la commune 1835 - 2012.

Dess. Julien Hardy
IVR52_20127200025NUDA

Plan partiel vers 1747-1748
(village et portions nord et est).

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201286NUCA

Plan d'une partie de la
paroisse de Briosne vers

1747-1748 (portions sud et est).
Autr. Jacques Oudry, Phot.

Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20127200651NUCA

Plan d'une partie de la paroisse de
Briosne vers 1747-1748 (portion sud).

Autr. Jacques Oudry, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20127200652NUCA

Plan cadastral de Briosne, 1835.
IVR52_20127200049NUCA

Plan cadastral de Sables, 1835.
Autr.  Defay

IVR52_20127200050NUCA

Le Petit Verger, étable. Maçonnerie
de moellons enduits à chaux

et sable ferrugineux des
carrières de Sables (La Davière).

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200553NUCA

Les Bois, logis court en rez-de-
chaussée surélevé peut-être du XVIIe
siècle, augmenté à droite vers 1894.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200599NUCA
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Les Bois, remise, 2e
moitié du XIXe siècle
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200598NUCA

Chavigné, logis court construit
avant 1835, augmenté à gauche en
logis long et remanié vers 1864.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200593NUCA

Chauvigné, étables, XVIIIe siècle ?
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200596NUCA

Chauvigné, porcherie, avant 1835.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200595NUCA

Chauvigné, cabane à chaudronnée,
XIXe ou 1ère moitié du XXe siècle.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200594NUCA

Chauvigné, hangar agricole,
milieu du XXe siècle.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117200597NUCA

Le Champ Malherbe, ferme
construite ex-nihilo en 1871.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20117200582NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Maine 301 : présentation de la communauté de communes (IA72001308)
Oeuvres en rapport :
Chapelle Sainte-Anne (IA72001516) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, rue du Centre-Bourg
Château-fort de Sables (détruit) puis ferme dite La Grande-Maison (IA72001526) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-
Sables, 2 impasse du Hameau de Sables, Vicariat
Cimetière de Briosne (IA72001505) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, rue du Centre-Bourg
Cimetière de Sables (IA72001517) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau de Sables, impasse du Vicariat
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Ecart de 2 fermes et moulin à foulin et à tan (détruit) d'Eclopas, actuellement maison (IA72001524) Pays de la Loire,
Sarthe, Briosne-lès-Sables, l' Eclopas
Ecart du Tertre (IA72001508) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, le Tertre
Eglise paroissiale Saint-Denis de Sables (IA72001525) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau de Sables,
impasse du Vicariat
Ferme, actuellement maison, 13, hameau de Sables (IA72001514) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau
de Sables, 13
Ferme, dite La Pierre, actuellement maison (IA72001521) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, 2 rue
des Sablons
Ferme de Bois d'Atilly (IA72001518) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, le Bois d'Atilly
Ferme de la maison de maître de Réveillon, actuellement maison (IA72001507) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-
Sables, 15 rue du Centre-Bourg
Ferme de Mereau (IA72001529) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Mereau
Ferme de Vieil Hêtre, actuellement maison (IA72001506) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, le Vieil Hêtre
Ferme du Champ Saint-Denis, actuellement maison (IA72001520) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables,
le Champ Saint Denis
Mairie-école primaire de Sables, actuellement maison (IA72001519) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables,
Hameau de Sables, V.C. 201
Maison, dite Sainte-Anne (IA72001522) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, 8 rue du Centre-Bourg
Maison de maître de Réveillon (détruite) puis mairie-école primaire, actuellement maison et mairie (IA72001530) Pays
de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, 2, 4 rue du Puits
Maison de maître et ferme de La Musardière, actuellement maison (IA72001531) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-
Sables, la Musardière
Maison de maître puis ferme, dite Le Bordage, actuellement maison (IA72001528) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-
lès-Sables, 1 rue du Puits
Maison dite Louvris, puis Le Vicariat, 3 impasse du Vicariat. (IA72001866) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-
Sables, 3 impasse du Vicariat
Maison puis ferme de La Hamelinette, actuellement maison (IA72001512) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables,
la Hamelinette
Maison puis ferme dite Le Four-à-Ban, actuellement relais de chasse (IA72001515) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-
lès-Sables, Hameau de Sables, 1 impasse du  vicariat
Maison seigneuriale puis ferme (IA72001513) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, la Moinerie
Manoir puis ferme de la Grande Mousse (IA72001511) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, la Grande Mousse
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 de la commune de Briosne (IA72001523) Pays de la Loire, Sarthe,
Briosne-lès-Sables, rue du Puits
Presbytère (détruit) puis ferme, actuellement maison (IA72001527) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, 4 rue
du Centre-Bourg
Village de Briosne (IA72001532) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Village de Sables (IA72001509) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Carte de repérage des fermes.
 
Référence du document reproduit :

• Fond de carte IGN 1818 O Bonnétable. (IGN ; licence n° 2008-CISO24-74 - SCAN 25).

 
IVR52_20127200043NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de repérage des maisons.
 
Référence du document reproduit :

• Fond de carte IGN 1818 O Bonnétable. (IGN ; licence n° 2008-CISO24-74 - SCAN 25).

 
IVR52_20127200044NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Date de prise de vue : 2012
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de repérage des écarts et ensembles d'édifices à cour commune.
 
Référence du document reproduit :

• Fond de carte IGN 1818 O Bonnétable. (IGN ; licence n° 2008-CISO24-74 - SCAN 25).

 
IVR52_20127200045NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de repérage des moulins à eau.
 
Référence du document reproduit :

• Fond de carte IGN 1818 O Bonnétable. (IGN ; licence n° 2008-CISO24-74 - SCAN 25).

 
IVR52_20127200046NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de repérage du village de Briosne.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 A 03. (Direction générale des impôts -
cadastre).

 
IVR52_20127200047NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de repérage du village de Sables.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : plan cadastral révisé en 1932, mis à jour pour 2010, feuille 000 C 02. (Direction générale des impôts -
cadastre).

 
IVR52_20127200048NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cartographie de synthèse de la commune avant 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : Projection des tableaux des plans cadastraux de 1835 et de 2010, de la carte IGN au 1/25000e et de
données historiques. (IGN).

 
IVR52_20127200024NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cartographie de synthèse de la commune 1835 - 2012.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : Projection des tableaux des plans cadastraux de 1835 et de 2010, de la carte IGN au 1/25000e et de
données historiques. (IGN).

 
IVR52_20127200025NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan partiel vers 1747-1748 (village et portions nord et est).
 
Référence du document reproduit :

• Détail du plan de la route du Mans à Mortagne (ancienne route de Paris, devenue RD 1 puis N 138bis), portion
entre la pyramide de Saint-Cosme et Torcé, levé en 1747-1748. (Archives départementales de la Sarthe ; C add
142).

 
IVR52_20107201286NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Plan d'une partie de la paroisse de Briosne vers 1747-1748 (portions sud et est).
 
Référence du document reproduit :

• Détail du plan de la route du Mans à Mortagne (ancienne route de Paris, devenue RD 1 puis N 138bis), portion
entre la pyramide de Saint-Cosme et Torcé, levé en 1747-1748. (Archives départementales de la Sarthe ; C add
142).

 
IVR52_20127200651NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Jacques Oudry
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 17



Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Plan d'une partie de la paroisse de Briosne vers 1747-1748 (portion sud).
 
Référence du document reproduit :

• Détail du plan de la route du Mans à Mortagne (ancienne route de Paris, devenue RD 1 puis N 138bis), portion
entre la pyramide de Saint-Cosme et Torcé, levé en 1747-1748. (Archives départementales de la Sarthe ; C add
142).

 
IVR52_20127200652NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Jacques Oudry
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Plan cadastral de Briosne, 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Tableau d'assemblage du plan cadastral de Briosne. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC/049/2).

 
IVR52_20127200049NUCA
(c) Archives départementales de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Plan cadastral de Sables, 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Section unique du plan cadastral de Sables. 1835. (Archives départementales de la Sarthe ; PC/267/2).

 
IVR52_20127200050NUCA
Auteur du document reproduit :  Defay
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Le Petit Verger, étable. Maçonnerie de moellons enduits à chaux et sable ferrugineux des carrières de Sables (La
Davière).
 
 
IVR52_20117200553NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Les Bois, logis court en rez-de-chaussée surélevé peut-être du XVIIe siècle, augmenté à droite vers 1894.
 
 
IVR52_20117200599NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Les Bois, remise, 2e moitié du XIXe siècle
 
 
IVR52_20117200598NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Chavigné, logis court construit avant 1835, augmenté à gauche en logis long et remanié vers 1864.
 
 
IVR52_20117200593NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Chauvigné, étables, XVIIIe siècle ?
 
 
IVR52_20117200596NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Chauvigné, porcherie, avant 1835.
 
 
IVR52_20117200595NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Chauvigné, cabane à chaudronnée, XIXe ou 1ère moitié du XXe siècle.
 
 
IVR52_20117200594NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Chauvigné, hangar agricole, milieu du XXe siècle.
 
 
IVR52_20117200597NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune IA72001510

 

 
Le Champ Malherbe, ferme construite ex-nihilo en 1871.
 
 
IVR52_20117200582NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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