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Résumé 

L’ancienne auberge de la Croix-Blanche à Parné-sur-Roc (Mayenne) est une maison à étage à 

pan de bois en encorbellement. Son étude documentaire a fourni plusieurs descriptions des 17
e
 et 18

e
 

siècles. L’observation archéologique met en évidence trois phases anciennes de travaux. Deux études 

dendrochronologiques ont été faites. Leur apport ne se limite pas à la datation (entre 1451 et 1454 pour 

la première phase, deuxième moitié du 16
e
 siècle pour la seconde). Elles fournissent aussi des données 

essentielles à la restitution du bâtiment dans son état initial. 
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S’il subsiste en Mayenne, dans les principaux centres urbains, un patrimoine significatif de 

maisons à pan de bois et à étages en encorbellement, il n’en va pas de même dans les bourgs ruraux. À 

l’heure actuelle, nous n’en connaissons qu’un exemple situé à Parné-sur-Roc, au 29 de la Grande-Rue. 

Cette maison (fig. 1) est désignée sous le nom de la Croix-Blanche dans tous les textes connus 

de 1637 à 1838. Son étude architecturale, confrontée aux descriptions anciennes dont la première 

remonte à 1647, permet de dire que ce bâtiment, après une phase d’agrandissement, a traversé les 

siècles sans modification essentielle de son organisation, ce qui fait son intérêt archéologique. 

 

 
Fig. 1 - La maison de la Croix-Blanche à Parné-sur-Roc, façade sur rue. 

 

Une étude dendrochronologique a été effectuée en 1994 par le Laboratoire de Chrono-

Écologie de Besançon. Depuis, les courbes de référence se sont nettement améliorées dans l’ouest de 

la France. Dans le cadre de l’inventaire de la commune de Parné-sur-Roc, le service de l’Inventaire du 

Conseil régional et celui du Conseil général ont initié, en juin 2011, une seconde étude confiée au 

laboratoire Dendrotech (Université de Rennes 1). Outre son apport chronologique, situant la première 

construction avec une bonne précision au milieu du 15
e
 siècle, ce travail fournit des données qui, 

confrontées aux observations archéologiques et à la documentation ancienne, orientent la réflexion sur 
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l’état initial de la maison. C’est donc un bon exemple des apports de la dendrochronologie qui ne se 

limitent pas, comme on le pense trop souvent, à la datation des charpentes. 

Pour alléger le texte, les sources archivistiques sont désignées par leur date simplifiée et les 

références complètes sont reportées en fin d’article. 

 

Plan général et phases de construction 

La maison de la Croix-Blanche comprend deux volumes perpendiculaires qui dessinent un 

plan en « L » (fig. 2). L’une des branches, à l’est, borde la Grande Rue ; l’autre, à l’ouest, longe 

l’impasse du Gast (fig. 3). La première comprend un étage en pan de bois et en encorbellement côté 

rue, tandis que l’autre est entièrement en pierres. Une tourelle d’escalier occupe, au sud, l’angle de ces 

deux branches. 

 

  
Fig. 2 - Vue aérienne de la maison, côté est, au carrefour Fig. 3 - Pignon ouest. Au premier plan, 

de la Grande-Rue et de l’impasse du Gast. ancienne écurie, agrandie vers la droite en 1984. 

Photo Pierre Naveau. 

 

Plusieurs éléments montrent que ces deux parties n’ont pas été construites en même temps. 

C’est en particulier l’existence, à l’étage, d’une cloison intérieure en pan de bois qui constituait, à 

l’origine, le répondant vers l’ouest du pan de bois surplombant la rue. La construction de la tour 

d’escalier a entraîné le démontage de ce mur dans sa partie méridionale mais il subsiste, dans la 

sablière haute toujours en place au sommet de la tour, les mortaises témoignant des poteaux supprimés 

pour le passage de l’escalier. L’examen de la charpente confirme pleinement l’existence de deux 

phases. La branche sur rue possède une charpente à chevrons formant fermes et à entraits retroussés 

(fig. 4). La construction de la branche perpendiculaire, dont la charpente vient s’encastrer dans la 

précédente, a nécessité la suppression de certains entraits et, en compensation, la mise en place de 

pannes pour garantir la rigidité les chevrons (fig. 5). 

 

  
Fig. 4 - Charpente de la partie primitive. Fig. 5 - Intersection des deux phases de la charpente : 

 à droite, partie primitive ; à gauche, agrandissement. 
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La chronologie relative ne fait 

aucun doute (fig. 6). Dans la phase 1, la 

maison était un simple bâtiment 

rectangulaire à étage en pan de bois, 

parallèle à la rue. Rien ne permettant de 

distinguer la maçonnerie de la branche 

perpendiculaire de celle de la tourelle 

d’escalier, toutes deux présentant en 

apparence le même type de mortier, très 

orangé, la vraisemblance autorise à 

regrouper ces deux éléments dans une 

phase 2. 

Un appentis s’appuie contre le 

pignon ouest, côté cour. Intégré 

aujourd’hui à l’espace intérieur et servant 

de cuisine, il constituait à l’origine un 

élément indépendant, qualifié d’écurie en 

1685, d’étable et toit à porc en 1754 et 

1777, puis seulement d’étable en 1788 et 

1838. Nous verrons dans l’étude 

documentaire qu’il n’est pas contemporain 

de l’agrandissement et qu’il définit donc 

une phase 3. Enfin, nous appelons phase 4 

les modifications du 20
e
 siècle donnant à 

la maison son aspect actuel. 

 

Étude documentaire 

L’étude documentaire nous a 

permis d’identifier 111 pièces d’archives 

relatives à la maison et à ses occupants 

entre 1577 et le 20
e
 siècle. Beaucoup sont 

de simples mentions mais nous disposons 

de six descriptions succinctes (1647, 1685, 

1712, 1754, février 1788 et 1838) et de 

deux montrées détaillées (1777 et août 

1788). 

Le premier texte faisant état de la 

maison est un aveu rendu en 1577 par le 

seigneur de Launay-Peloquin à celui 

d’Entrammes : « Guyon Chardon, sa mère 

et cohéritiers tiennent de moy une maison 

sise aud. bourg de Parené aveq leurs jardrins et ung closeau nommé le clos de la Rente près le 

cymetière de Parené, icelles choses furent Marin Chardon et pour raison d’icelles choses m’est deu six 

deniers ». Bien que le nom de la Croix-Blanche ne soit pas prononcé, l’identification du bâtiment ne 

fait pas de doute. Guyon Chardon est le grand-père de Jacques Chardon (1606-1660), mentionné à de 

nombreuses reprises comme propriétaire de la Croix-Blanche. De plus, un aveu de 1672 rattache 

explicitement le « closeau de la Rente » à la « maison nommée la Croix-Blanche ». Le recoupement 

des inventaires et des sources cadastrales permet de savoir que ce clos se situait à l’emplacement de 

l’école de Parné. 

Le nom de la maison apparaît pour la première fois en 1637 dans un acte instituant une rente. 

Le protocole en est perdu mais il est connu par une série de documents judiciaires et notariaux 

postérieurs, dont le plus précis date de 1688. En 1647, on parle de « la maison où pend pour enseigne 

la Croix Blanche » et, peu après, le registre paroissial de 1655 désigne Jacques Chardon comme 

 
Fig. 6 - Plan et phases de construction. 
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« hoste [c’est-à-dire hôtelier] de la Croix Blanche » : la maison est donc une auberge. Son 

emplacement n’est d’ailleurs pas anodin. Située à l’extérieur de l’agglomération, elle est au bord du 

grand chemin de Tours au Mont-Saint-Michel par Sablé et Laval (fig. 7). Cette voie ne traverse pas le 

bourg ; ayant passé l’Ouette sur un pont médiéval encore existant, elle gravit le coteau occidental en 

limite de l’habitat ancien (c’est l’actuelle rue aux Chèvres), passe devant la maison et, plus loin, le 

long du cimetière dont la présence à cet endroit est attesté dès 1577 dans l’aveu de Launay-Peloquin. 

 

 
Fig. 7 - Le chemin de Tours au Mont-Saint-Michel dans sa traversée de Parné, appelé chemin valais dans la région de Laval. 

A : tracé du chemin 

B : pont médiéval sur l’Ouette 

C : église 

D : bourg médiéval 

E : cimetière 

F : maison de la Croix-Blanche 

Photo Pierre Naveau. 

 

Ayant donc vocation à servir d’auberge, a-t-elle été construite pour cela, ou bien quand l’est-

elle devenue ? Est-ce précisément pour exercer cette fonction qu’elle a été agrandie, ce qui a permis de 

disposer d’une grande salle au rez-de-chaussée et d’un grenier supplémentaire, et qu’elle a été 

nommée la Croix-Blanche ? Nous retrouverons ces questions quand il sera question de dater les phases 

de construction. 

Notons pour le moment que la Croix-Blanche est un nom d’auberge caractéristique, qui a 

laissé de nombreuses traces dans la toponymie rurale au bord des chemins anciens et dont il subsiste 

des exemples de nos jours dans toute la France. Par ailleurs, la famille Chardon est liée à d’autres 

lignées d’hôteliers de Parné à la fin du 16
e
 et au début du 17

e
 siècle : le 1

er
 mai 1575, un fils de Guyon 

Chardon a pour parrain Jean Corillon demeurant à la Corne-de-Cerf ; le 26 juin 1604, une fille 

Chardon est marraine du fils de l’hôtelier du Plat-d’Étain. 

L’auberge a continué son activité jusqu’au début du 18
e
 siècle. En 1710, elle est louée par un 

maçon. Puis, vers 1730-1740, elle devient maison de tisserand et ne cesse de l’être qu’après 1860. Des 

bois issus d’un métier à tisser ont d’ailleurs été trouvés dans la charpente, mis là à l’occasion de 

réparations. 

La description la plus ancienne de la maison est contenue dans le document de 1647 déjà cité. 

Postérieure à l’agrandissement, elle fournit des détails importants pour cerner la chronologie de la 

phase 2, mais aussi pour restituer l’état initial du bâtiment. Un certain Robert Trahay prétend avoir des 

droits sur une partie du terrain où s’élève la construction et, pour appuyer cela, il montre des mortaises 

dans la poutre principale traversant la grande salle du rez-de-chaussée. Il les interprète comme la trace 
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d’un mur primitif en pan de bois et donc comme la preuve que le bâtiment a été agrandi. Son 

observation peut être vérifiée de nos jours, les mortaises étant toujours visibles (fig. 8). 
 

Fig. 8 - Mortaise dans la poutre principale du rez-de-chaussée, trace du mur 

primitif sur cour évoqué en 1647. 

La poutre supporte les solives de la phase 1 (peintes en rouge) et de la phase 2 

(en bleu). Les mortaises sont accompagnées d’une rainure creusée dans un 

angle de la poutre pour recevoir un élément du pan de bois. Au premier plan, 

l’interruption de cette rainure signale l’emplacement d’une porte. Les deux 

trous sont des prélèvements pour dendrochronologie effectués en 1994 et en 

2011. 

 

Pour préciser ses droits sur le terrain de la Croix-

Blanche, Robert Trahay a besoin d’estimer la longueur de 

l’agrandissement : 16 pieds, soit environ 5 m. Il donne aussi la 

largeur de la partie primitive de la maison, y compris l’épaisseur 

de son mur sur rue (au total 14,5 pieds, soit plus de 4 m), ce qui 

permet de vérifier l’ensemble de ses mesures. Il en ressort 

clairement que l’écurie, côté cour, n’est pas prise en compte et 

n’existait donc pas encore ; sinon, elle aurait été mesurée avec 

l’agrandissement puisqu’il s’agissait de justifier des droits 

fonciers. 

L’ensemble des descriptions, de 1647 à 1838, révèle une 

grande stabilité dans l’organisation intérieure de la maison. Le rez-de-chaussée comprend une grande 

salle, résultant de l’agrandissement, lors de la phase 2, de la salle primitive, et une petite chambre à 

l’extrémité sud de la partie primitive. La salle a été partagée en 1838 par une cloison, à l’occasion 

d’une succession, avant de retrouver son unité d’origine. Elle comprend deux cheminées, l’une à 

l’extrémité nord de la phase 1, l’autre, qualifiée de boulangerie dans le texte de 1685, au pignon de la 

phase 2. La petite chambre est surélevée de trois marches parce qu’elle surmonte une cave à demi 

enterrée qui n’occupe que la partie sud de la maison initiale. Cette différence de niveau montre qu’elle 

ne résulte pas d’une division a posteriori du rez-de-chaussée, mais qu’elle existait dès l’origine. 

L’étage de la partie correspondant à la phase 1 est partagé en deux chambres séparées par 

« une cloison de terrasse [torchis] » (1647). La plus grande, au nord, comprenait une cheminée 

aujourd’hui masquée. Ces chambres sont surmontées par le grenier ancien qui est d’un seul tenant. 

L’agrandissement a fourni, à l’étage des chambres, un espace utilisé lui aussi en grenier. Il n’y a donc 

que deux niveaux dans l’agrandissement alors qu’il y en a quatre dans le bâtiment primitif (en 

comptant la cave et le grenier). La liaison verticale se fait par une tourelle d’escalier cylindrique située 

entre le pignon sud de la phase 1 et l’agrandissement. Toutes les descriptions, depuis 1647, précisent 

que l’étage est pavé, alors que le rez-de-chaussée est demeuré en terre battue jusqu’au 20
e
 siècle, sauf 

les abords de la grande cheminée sud qui étaient dallés de schiste ardoisier. 

Le texte de 1647 indique déjà le mauvais état de la maison ; par exemple, le grenier est 

« poury de vetusté » et sa charpente est « en nécessité de réparation » - mais c’est le leitmotiv de toutes 

les descriptions des 17
e
 et 18

e
 siècles ! Il n’est pas question de la toiture avant 1712, date à laquelle on 

précise qu’elle est en ardoises. Toutefois, l’écurie est couverte de chaume (1754, 1777, 1788). 

Les seuls changements apportés à la distribution dans les années 1980 concernent la création 

d’un couloir à l’étage, empiétant sur les deux chambres et aboutissant à des toilettes, ainsi que le 

partage du grenier de la phase 2 en une chambre et une salle d’eau. Ces ajouts de quelques cloisons 

n’ont pas fait disparaître la structure ancienne. 

La documentation ne porte pas seulement sur le bâti. Située en limite du bourg, la Croix-

Blanche était accompagnée de terrains sur lesquels les textes donnent des détails. La maison était 

bordée par une cour la séparant d’un petit jardin clos de murs, exploité en verger à la veille de la 

Révolution. Au nord de l’impasse du Gast, jusqu’au cimetière, s’étendaient successivement un grand 

jardin, le clos de la Rente, qui semble être un verger, et un pré. Le domaine comprend aussi une partie 

détachée, appelée la Tournée, constituée de champs situés à l’ouest de la maison du Gast. L’ensemble 

couvre une superficie de 1,20 ha. On voit donc qu’une auberge du 17
e
 siècle pouvait produire une 

partie de ses besoins alimentaires. 
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Chronologie absolue 

18 prélèvements ont été opérés par la société Dendrotech sur la charpente, le pan de bois du 

mur ouest de la phase 1 et le plancher de l’étage. 16 concernent avec certitude des matériaux de la 

première phase, un seul la seconde phase pour laquelle on manque d’opportunités en raison du 

caractère très sommaire de sa charpente, des difficultés d’accéder aux pièces et de remaniements 

probables. Le dernier prélèvement a été fait dans la grosse poutre traversant la salle du rez-de-

chaussée. Cette poutre, située à l’emplacement du mur occidental de la maison primitive, supporte à la 

fois les solives de la phase 1 et celles de la phase 2. Nous verrons l’importance de sa datation pour 

comprendre le mode de construction de la maison côté cour. 

En ce qui concerne la phase 1, le résultat de la datation est remarquable puisqu’il situe 

l’abattage des bois dans une fourchette étroite, entre 1451 et 1454. C’est très probablement la date de 

construction de la maison, car l’usage médiéval d’employer du bois vert est maintenant bien connu. 

En revanche, avec un seul prélèvement, on ne pouvait espérer une telle précision pour la phase 

2. On apprend seulement qu’elle ne doit pas être antérieure à 1558. Il faut donc revenir aux sources 

archivistiques pour cerner l’époque à laquelle la maison a été agrandie. Rappelons-nous la réclamation 

présentée en 1647 par Robert Trahay, après semble-t-il qu’il ait retrouvé des papiers de famille. La 

manière dont cette affaire est amenée indique que l’agrandissement n’était pas très récent en 1647 et 

qu’il était même tombé dans l’oubli, puisqu’il a fallu employer un argumentaire que l’on qualifierait 

aujourd’hui d’archéologique pour le mettre en lumière. 

 

La présence d’une tourelle d’escalier circulaire va 

dans le même sens (fig. 9). Elle incite à ne pas trop rajeunir 

la phase 2, car ce type d’escalier est généralement 

abandonné au 17
e
 siècle. 

D’autre part, nous avons suggéré plus haut que 

l’agrandissement et l’adoption du nom la Croix-Blanche 

puissent être concomitants et marquer le passage à la 

fonction d’auberge. Dans cette hypothèse, cette 

transformation était déjà faite en 1637, date de la première 

occurrence du nom. Elle ne l’était peut-être pas en 1577 

puisque le nom de la Croix-Blanche n’est pas prononcé dans 

l’aveu de Launay-Peloquin, alors qu’il le sera dans l’aveu 

suivant connu, qui date de 1672. Notons que les aveux se 

recopient souvent pendant de longues périodes, les 

tabellions utilisant les documents antérieurs et ne les 

modifiant que quand c’est nécessaire. C’est ainsi que les 

deux textes, bien que rédigés à un siècle d’intervalle, ont en 

commun de mettre en avant, parmi les terres attachées à la 

maison, le clos de la Rente, ce que ne font pas les documents 

notariaux habituels. Le fait que le second aveu utilise le 

premier mais lui ajoute le nom de la Croix-Blanche est sans 

doute révélateur : il est vraisemblable que ce nom n’existait pas en 1577. 

En définitive, nous proposons de placer la phase 2 dans la seconde moitié du 16
e
 siècle et, plus 

probablement encore, dans le dernier quart (après 1577). Dans cette hypothèse, les travaux seraient 

attribuables à Guyon Chardon ou éventuellement à son fils Julien, baptisé le 15 octobre 1570. On 

comprend que Jacques, né en 1605, ait été surpris d’une réclamation à propos de travaux vieux d’une 

soixantaine d’années qu’il n’a pas vu faire. Ajoutons que le juge lui a donné raison. 

La phase 3, c’est-à-dire la construction de l’écurie, se situe après 1647, on l’a vu, et avant 

1685, date à laquelle l’adjonction est mentionnée pour la première fois. Un linteau de bois, réutilisé 

dans les remaniements récents, pourrait en provenir. Il porte à deux reprises le nombre « 1660 », gravé 

grossièrement, et date peut-être cet appentis. 

Enfin, la phase 4 correspond à des travaux réalisés entre 1984 et 1987 pour adapter la maison 

aux modes d’habitation actuels. 

 
Fig. 9 - Tourelle d’escalier. 



21 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2012 - MAH-2012-03.pdf 
www.archives53/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

Façade sur cour de la maison primitive 

Avant le résultat de l’étude dendrochronologique, la grosse poutre qui traverse le rez-de-

chaussée et qui soutient les solives pouvait être interprétée de deux manières : soit en la rattachant à la 

phase 1 mais, comme cette poutre n’a pas d’équivalent du côté oriental, cela implique un traitement 

différent des deux murs gouttereaux du rez-de-chaussée dans le bâtiment primitif ; soit en considérant 

qu’elle ait été posée lors de la phase 2 pour soutenir l’étage en remplacement d’un mur de rez-de-

chaussée identique au mur oriental, c’est-à-dire en pierres. 

En raison de sa taille (section de 40 x 40 cm), cette poutre ne peut être considérée comme une 

sablière. Elle est incompatible avec un mur en pierres comme celui existant du côté de la rue, qui porte 

une sablière de 15 cm d’épaisseur. Si le mur ouest du rez-de-chaussée était en pierres à l’origine, la 

deuxième hypothèse s’impose. 

 

 
Fig. 10 - Poutre principale chanfreinée du rez-de-chaussée, vue de l’ouest. 

 

Nous penchions pour cette interprétation, non seulement par esprit de symétrie, mais aussi en 

raison de détails observables sur la poutre elle-même. En effet, les deux angles inférieurs sont 

chanfreinés, ce qui est banal à cette époque pour la poutre principale d’une salle mais non dans un 

mur, quel que soit son mode de construction (fig. 10). Ajoutons un détail important : vers l’intérieur du 

bâtiment primitif, on observe les mortaises mentionnées en 1647. Elles sont situées près du bord de la 

poutre, côté intérieur du bâtiment primitif, et sont accompagnées d’une gorge creusée dans l’angle de 

la pièce de bois et paraissant, au premier abord, détruire en grande partie le chanfrein (fig. 11 et 12). 

La fonction exacte de cette gorge, profonde de 6 cm, ne nous apparaît pas (recevoir des planches ?), 

mais il est certain qu’elle accompagne les mortaises et participe avec elles à la structure d’un mur en 

pan de bois. Elle s’interrompt d’ailleurs entre deux mortaises qui indiquent, à l’évidence, 

l’emplacement d’une porte. Notre conclusion était que mortaises et gorge, postérieures au chanfrein, 

traduisaient non un état primitif comme le prétendait Robert Trahay, mais un cloisonnement passager 

de la grande salle à une date indéterminée, postérieure à l’agrandissement et antérieure à 1647. 

 

  
Fig. 11 - Amortissement du chanfrein Fig. 12 - Amortissement du chanfrein côté est. Le chanfrein semble 

de la poutre côté ouest. détruit (presque totalement) par le creusement de la gorge qui 

 accompagne les mortaises. Mais en réalité la relation chronologique  

 est inverse. 



22 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2012 - MAH-2012-03.pdf 
www.archives53/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

La dendrochronologie a balayé cet empilement d’hypothèses et donné raison à Trahay en 

montrant, indiscutablement, que la poutre appartient à la première phase. Le mur côté cour de la 

maison primitive était donc en pan de bois, sans doute sur solin de pierres. Il a bien fallu revoir la 

relation chronologique entre le chanfrein et la gorge. Or, il subsiste des traces de mortier à l’intérieur 

de la gorge ; et même, dans une partie difficilement accessible parce qu’elle a été cloisonnée en 1984 

pour faire une armoire électrique, on observe que ce mortier remplit complètement la gorge et est lissé 

de telle sorte qu’il imite le chanfrein creusé dans le bois à l’autre angle. Rien ne s’oppose donc à ce 

que le chanfrein soit postérieur à la gorge et ait été obtenu en partie par creusement du bois, en partie 

en comblant la gorge de mortier. 

La conclusion imposée par la dendrochronologie est la suivante : à l’origine, la poutre formait 

la partie supérieure d’un mur de rez-de-chaussée. Peut-être était-elle déjà chanfreinée vers l’extérieur, 

mais certainement pas vers l’intérieur où elle était creusée pour recevoir le pan de bois. Le 

décentrement de ce dernier vers l’intérieur de la maison indique que la poutre amorçait 

l’encorbellement de l’étage, complété par le dépassement des solives. Lors de l’agrandissement de la 

maison, le pan de bois a été démonté, les mortaises et la gorge ont été bouchées au mortier et la poutre 

a été chanfreinée, des deux côtés ou seulement sur l’angle qui ne l’était pas encore. L’ensemble a dû 

être peint au lait de chaud comme tout l’intérieur de la maison si bien que le traitement disparate du 

chanfrein ne se voyait pas. La gorge a été vidée de son mortier quand la poutre a été décapée, 

certainement lors des travaux de 1984, sauf dans la partie masquée à l’intérieur de l’armoire électrique. 

Les mortaises permettent de localiser un certain nombre de poteaux, sans que l’on puisse 

toujours savoir s’ils étaient verticaux ou obliques. Deux d’entre eux sont approximativement à 

l’aplomb des poteaux porteurs qui, à l’étage, soutiennent les fermes principales de la charpente. Ceux-

là au moins étaient verticaux. L’un délimite la porte qui donnait sur la cour et qui interrompt la gorge. 

Notons que cette porte fait face à celle qui ouvrait sur la rue. 

Dans l’état actuel, l’extrémité nord de la poutre est engagée dans le mur pignon. Au contraire, 

l’autre extrémité s’arrête à environ 1,70 m du pignon sud. Elle s’encastre dans l’extrémité d’un mur de 

pierres qui sépare la pièce sud de la tour d’escalier, au-dessus de l’entrée de la cave. Elle repose sur 

deux pièces de bois à section carrée prises transversalement dans la maçonnerie pour répartir le poids. 

L’une de ces pièces est elle-même calée par des pavés de terre cuite pour parfaire l’assise (fig. 13). 

 

 
Fig. 13 - Mur de pierres prolongeant la poutre au sud. Vue prise dans la chambre du rez-de-

chaussée. À droite, l’arrivée de la poutre est masquée par une construction récente (armoire 

électrique) mais on voit, à l’extrémité du mur, les deux pièces de bois sur lesquelles elle 

repose. 

 

Deux hypothèses sont possibles : le rez-de-chaussée primitif était essentiellement en pan de 

bois mais se terminait au sud par une partie maçonnée, ou bien il était entièrement en pan de bois. 

Dans ce second cas, on a construit le mur de pierres et raccourci la poutre ultérieurement, peut-être 

lors de la phase 2. Plusieurs faits montrent que cette seconde interprétation est la bonne. D’abord, 

l’examen de la poutre indique qu’elle n’a plus sa longueur d’origine : les chanfreins se terminent par 
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des amortissements soigneusement travaillés près du pignon 

nord, tandis qu’il n’y a rien de tel au sud, là où la poutre 

pénètre dans le mur qui la soutient. Elle n’est donc pas 

complète dans son état actuel. D’autre part, l’une des deux 

pièces de bois sur lesquelles repose l’extrémité sud de la 

poutre affleure dans la tour d’escalier. Ce bois, long de 

1,40 m, aurait débordé largement de la façade si la tour 

n’existait pas. Il n’a donc été mis en place que lors de la 

construction de cette dernière, c’est-à-dire dans la phase 2, et 

situe la construction du mur également dans la phase 2. Une 

différence de couleur de mortier entre les joints de ce mur et 

la tour pourrait jeter un doute sur cette interprétation ; mais 

ces joints recouvrent ceux de la tour là où c’est observable. La 

différence de couleur n’exprime donc qu’une restauration ou 

qu’un rejointoiement local plus tardif. 

En définitive, le rez-de-chaussée côté cour était 

intégralement en pan de bois dans la phase 1 et la poutre se 

prolongeait d’un mur pignon à l’autre. Puis, lorsque l’on a 

agrandi la maison et supprimé le pan de bois, on a construit 

une cloison de pierres entre la petite pièce et l’escalier, ce qui 

a entraîné le raccourcissement de la poutre. 

À l’étage, comme on l’a dit, le pan de bois est 

conservé, sauf à l’emplacement de la tour d’escalier où 

manquent deux poteaux, dont l’un de ceux soutenant les fermes 

principales. La numérotation des poteaux, lisible au sommet de 

leur face « externe », est parfaitement cohérente et montre qu’il 

n’y a pas eu de bouleversement (fig. 14 et 15). Ce mur séparait, 

dans la phase 2, les deux chambres du nouveau grenier. 

Quatre gros trous de chevilles, percés dans deux 

poteaux, dessinent une 

structure rectangulaire 

(fig. 16). Deux trous 

traversent entièrement le pan de bois, deux autres ne se 

voient que de « l’extérieur ». Nous ne trouvons pas d’autre 

hypothèse que la fixation, côté extérieur, d’un cadre en bois. 

Il s’agirait d’une petite fenêtre, de taille comparable à celle 

des petites ouvertures que l’on trouve côté cour dans les 

maçonneries de la phase 2, que ce soit le grenier ou la tour. 

Le caractère atypique de cet encadrement plaqué signifie 

peut-être qu’il a été ajouté après coup. 

Comment accédait-on à l’étage initialement ? Un 

escalier intérieur ne peut être envisagé, les solives étant en 

place. La meilleure hypothèse est un escalier droit dans la 

cour, le long de la façade. Détaché du rez-de-chaussée d’une 

cinquantaine de centimètres en raison de l’encorbellement, 

c’était probablement un ouvrage léger en bois, de type 

« échelle de meunier ». Sur le dessin, nous l’avons indiqué 

de manière symbolique et non réaliste (fig. 17 et 18). 

Nous disposons de deux repères pour le situer. Au 

rez-de-chaussée, la porte sur cour fixe sa limite extrême vers le nord. À l’étage, la disposition des 

poteaux montre que la meilleure possibilité est la porte qui, dans la phase 2, a donné accès au grenier. 

Le poteau sud de cette entrée comporte, sur sa face nord, une mortaise destinée sans doute à recevoir 

un linteau. Un gond en fer est encore en place quelques centimètres plus bas ; toutefois il peut ne dater 

que de l’époque du grenier. La seule hypothèse alternative consisterait à situer la porte primitive de 

 
Fig. 14 - Mur sur cour de l’étage, 

marques d’assemblage du pan de bois 

(face ouest, numérotée du nord vers le 

sud). 
 

 
Fig. 15 - Numérotation du 7e poteau. 

 
Fig. 16 - Trous de chevilles dans le 6e 

poteau, vus de l’extérieur du bâtiment 

primitif. 
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Fig. 17 - État actuel au niveau de la façade sur 

cour de la maison primitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 - Restitution de la façade sur cour de 

la maison dans son état primitif. Hypothèse 1. 

La représentation de l’escalier ne se veut pas 

réaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 - Restitution de la façade sur cour de 

la maison dans son état primitif. Hypothèse 2. 
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l’autre côté du même poteau, c’est-à-dire au sud (fig. 19), mais cela ne prend plus en compte la 

mortaise et semble moins probable. 

 

Façade sur rue 

Du côté de la rue, le rez-de-chaussée est en pierres. Les montrées du 18
e
 siècle ne mentionnent 

dans ce mur qu’une porte et une fenêtre, ouvrant toutes deux sur la pièce principale. L’encadrement 

hétérogène de la porte actuelle montre qu’il s’agit d’un aménagement tardif. L’entrée primitive, 

bouchée à une époque indéterminée, a été rouverte entre 1984 et 1987 mais reste inutilisée. Elle 

présente un appareillage régulier de calcaire primaire, sauf la clé de l’arc en plein cintre qui est en grès 

roussard (fig. 20). 

L’unique fenêtre indiquée dans les textes peut être la fenêtre actuelle ou se situer à 

l’emplacement de la nouvelle porte. Cette seconde hypothèse est la meilleure : le jambage sud de la 

porte présente, sur une hauteur de 1,20 m, un cavet s’amortissant aux deux extrémités (fig. 21). Ce 

type de mouluration concave, caractéristique des ouvertures de la fin du Moyen Âge, est très 

probablement le témoin d’une fenêtre moins large que la porte qui lui a succédé. En revanche, 

l’encadrement de la fenêtre actuelle n’est pas plus homogène que celui de l’entrée. Ces deux 

percements, sans doute contemporains, doivent résulter d’un remaniement de la façade au 19
e
 siècle. 

 

  
Fig. 20 - Porte primitive sur la rue. Fig. 21 - Trace de la fenêtre sur rue du rez-de-chaussée 

 dans le jambage sud de la porte actuelle. 

 

Dans la chambre occupant la partie sud du rez-de-chaussée, la montrée de 1777 n’indique 

qu’une petite fenêtre fermée par un barreau de fer. Il s’agit à l’évidence de celle qui est percée dans le 

pignon sud, tandis que la fenêtre actuelle sur rue, plus grande et à encadrement de bois, n’est pas 

antérieure au 19
e
 siècle. Au total, on notera la grande rareté des percements au rez-de-chaussée dans 

l’état d’origine. 

Le mur de l’étage, en pan de bois et en encorbellement, repose sur une sablière basse, elle-

même portée par l’extrémité des solives débordantes du plancher. Il est encadré par les deux murs 

pignons. En dehors de la question des fenêtres, ce pan de bois est en grande partie conservé. Toutefois 

il manque, vers le sud, un poteau dont l’existence est révélée par un trou de cheville orphelin dans la 
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sablière haute. Au nord, le premier poteau repose curieusement sur une cale et non sur la sablière, trop 

courte, ce qui peut traduire une réparation. 

Les descriptions du 18
e
 siècle mentionnent une fenêtre dans la grande chambre (nord) et deux 

petites ouvertures dans la petite chambre (sud). L’examen du pan de bois montre que la première était 

à son emplacement actuel mais a été agrandie. Le poteau qui la limitait côté sud (à gauche vu de 

l’extérieur) est toujours en place ; l’autre, au contraire, a été coupé sous l’appui actuel pour permettre 

l’élargissement. Dans le sens vertical, une mortaise en haut et une gorge d’encastrement avec cheville 

en bas indiquent les limites de la fenêtre primitive. Celle-ci mesurait à peu près 85 cm de hauteur et 

70 cm de largeur (pour 136 par 73 cm aujourd’hui) (fig. 22). 

Au sud, comme il n’y a pas trace d’ouverture dans le mur pignon, les deux fenêtres de la petite 

chambre donnaient sur la rue. Le seul emplacement possible, compte tenu de la disposition des 

poteaux, est celui de la fenêtre actuelle. Il subsiste d’ailleurs, sur le poteau qui la limite au nord (à 

droite), une mortaise et une gorge d’encastrement avec cheville comme pour celle de la grande 

chambre (fig. 23). La seule interprétation possible est de disposer les deux fenêtres de part et d’autre 

de ce poteau, ce que confirme l’équidistance de ceux qui l’encadraient d’après les traces qu’ils ont 

laissées (moignon de poteau et chevilles). Ces fenêtres avaient leur appui exactement à la même 

altitude que celle de la grande chambre. Elles étaient plus petites : hauteur 80 cm, largeur 50 cm (fig. 

24 et 25). 

 

  
Fig. 22 - État actuel de la fenêtre nord sur rue à l’étage Fig. 23 - État actuel de la fenêtre sud sur rue à l’étage. 
 

Les murs pignon 

Il n’y a rien à dire du mur pignon nord de la phase 1, auquel s’adossent les cheminées du rez-

de-chaussée et de l’étage et qui n’a jamais comporté d’ouverture. Le mur pignon sud comprend, dans 

son état actuel, une porte basse menant à la cave et deux très petites fenêtres, une sur la cave, une sur 

la chambre qui la surmonte. Les montrées du 18
e
 siècle indiquent que les fenêtres sont anciennes et 

qu’une troisième existait à la place de la porte de la cave, qui est postérieure à 1788 (fig. 26). La seule 

entrée ancienne de la cave est donc celle qui existe au bas de la tour. Avant la construction de cette 

dernière, elle donnait sur la cour. 
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Fig. 24 - État actuel de la façade sur rue. 

 

 

 

 

 
Fig. 25 - Hypothèse de restitution de la façade sur rue de la maison 

dans son état primitif. 

 



28 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2012 - MAH-2012-03.pdf 
www.archives53/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

 

 
Fig. 26 - Pignon sud. À l’origine, il existait une petite fenêtre du type 

de celle de gauche à l’emplacement de la porte de la cave. 

 

 

L’agencement de cette maison de bourg du milieu du 15
e
 siècle montre l’absence de contrainte 

foncière : le bâtiment, construit en bordure d’une propriété assez vaste, est parallèle à la rue, 

contrairement à ce que l’on voit le plus souvent dans les parcelles en lanières des villes. Toutefois, la 

présence d’un étage, qui plus est construit en encorbellement, ne répond à aucune nécessité. Cela peut 

s’interpréter comme l’adoption d’un modèle urbain, préféré au modèle de l’habitat paysan à un seul 

niveau. Située en bordure d’un grand chemin et à proximité de Laval, et bien qu’elle s’accompagne de 

terres agricoles, la Croix-Blanche transpose dans un bourg les manières de construire de la ville. De 

même, la division interne en quatre pièces distingue cette maison des habitats à une seule pièce et 

grenier fréquents au 15
e
 siècle dans les campagnes. 

L’agrandissement réalisé vers la fin du 16
e
 siècle a 

entraîné la suppression de l’escalier droit et son 

remplacement par une tourelle. Il a permis de disposer d’une 

salle de bonnes dimensions, adaptée aux besoins d’une 

auberge, dans laquelle une nouvelle cheminée, sans doute 

plus grande que l’ancienne, a été créée. 

Comme la partie ancienne, cet agrandissement était 

peu éclairé. Les montrées du 18
e
 siècle n’indiquent qu’une 

fenêtre au rez-de-chaussée, côté sud, à l’emplacement d’une 

fenêtre actuelle mais sans doute plus petite : pour en juger, il 

subsiste un linteau visible à l’extérieur, au ras du toit. À 

l’étage, une « genuse » (c’est-à-dire une gerbière) sans 

fermeture permettait d’approvisionner le grenier (fig. 27). 

La modification du bâtiment a eu des conséquences 

sur la circulation. La porte ouest disparaissant avec le mur 

dans lequel elle était percée, c’est désormais en passant par 

la tourelle d’escalier, dotée de deux portes que mentionnent 

les montrées du 18
e
 siècle, l’une vers l’extérieur, l’autre vers 

la salle, que l’on accédait à la cour. Là encore, le strict 

fonctionnalisme le cède peut-être à des motivations moins 

conscientes : s’inspirant d’habitats plus prestigieux, la tour, 

aussi modeste soit-elle, s’affirme comme un élément majeur 

de la maison, comme un accès imposé et comme le pivot de 

la distribution intérieure. 
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Fig. 27 - Gerbière ouvrant sur le grenier de 

l’agrandissement, côté nord. Au rez-de-
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