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Résumé 

L’ancien presbytère de Parné-sur-Roc, occupé aujourd’hui par la mairie, semble défier 

l’analyse architecturale : ses percements ont été refaits au 19
e
 siècle et ses maçonneries sont masquées 

par un enduit récent. Seul, l’encadrement d’une porte bouchée témoigne à l’extérieur d’un noyau 

vraisemblablement médiéval. Toutefois l’étude du plan ouvre la possibilité d’un phasage qu’une étude 

dendrochronologique récente est venue enrichir. 
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La mairie de Parné-sur-Roc a occupé successivement plusieurs sites depuis le 19
e
 siècle. En 

1842
1
, elle s’est installée avec l’école des garçons dans une maison construite en 1831 au 5 du roquet 

de la Cour-Forêt
2
. Le local se révélant trop exigu pour abriter deux fonctions, elle s’est déplacée en 

1857 dans un bâtiment dépendant du presbytère et loué à la cure, appelé le Petit Presbytère
3
. De 1875 

à 1877, une mairie-école de garçons a été construite au 35 de la Grande-Rue
4
. Elle a conservé sa 

fonction scolaire jusqu’à nos jours mais, là encore, les besoins administratifs croissants ont rendu 

insuffisante la taille des locaux. En 1983, la mairie s’est donc déplacée à nouveau pour occuper le 

bâtiment principal du presbytère. Quinze ans plus tard, il a fallu l’agrandir d’une salle pour les 

réunions du conseil municipal. 

Le bâtiment ancien, presque carré, résulte d’adjonctions successives comme on le voit dans 

son plan et dans ses toitures. Ces dernières, évitant l’aspect massif qu’aurait donné un couvrement 

unique, confèrent à l’ensemble un caractère pittoresque indéniable (fig. 1 et 2). 

Les sources archivistiques actuellement connues sont pauvres et les architectures, entièrement 

enduites et percées d’ouvertures refaites au 19
e
 siècle, se prêtent mal à l’analyse. Toutefois, une étude 

dendrochronologique réalisée en 2015
5
 apporte des données essentielles et permet de mieux sérier les 

problèmes. En les confrontant aux autres sources et à l’analyse du plan du bâtiment, nous pourrons 

distinguer six phases principales de construction. 

 

 

                                                 
1
 Arch. dép. de la Mayenne, O 761/3. 

2
 Cadastre 2016, B 1475. - Arch. dép. de la Mayenne, 3P 300 f° 113. - Collectif, Les Anciens se souviennent et 

racontent. Parné-sur-Roc hier et aujourd’hui, s.l., 2012, p. 19 et 27. 
3
 Bâtiment aujourd’hui détruit, place du Prieuré. Cadastre 1829, B2 486. - Arch. dép. de la Mayenne, E dépôt 

130/1M2. 
4
 Cadastre 2016, B 231. - Arch. dép. de la Mayenne, E dépôt 130/4M2. 

5
 Travaux initiés par Nicolas Foisneau (Conseil départemental, service du patrimoine) et réalisés par Yannick Le 

Digol (Dendrotech). - DT 2015-030, septembre 2015 et DT 2015-034, octobre 2015. 



36 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2017 - MAH-2017-02.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

   
 

Fig. 1 - Mairie de Parné-sur-Roc, façade est. Fig. 2 - Façade ouest avant l’ajout de la salle 

 du conseil en 1998. Cl. Région Pays de la Loire - 

 Inventaire général, F. Lasa, 1985. 

 

 

Données disponibles 

 

Les données actuellement connues sont les suivantes : 

 Ruiné lors de la guerre de Cent Ans, le presbytère a été partiellement reconstruit par le curé Jean 

Legault entre 1443 et 1456. La première date est publiée par l’abbé Angot dans son Dictionnaire6
, 

la seconde apparaît dans les notes préparatoires de l’ouvrage
7
. 

 L’étude dendrochronologique des charpentes de la partie ouest du bâtiment et des planchers 

montre leur homogénéité. Grâce à la qualité des échantillons prélevés, elle situe la coupe des bois 

de la charpente en 1641-1642. Les deux niveaux de planchers de la partie sud sont datés avec 

moins de précision, mais ils appartiennent à la même époque. 

 Le service du patrimoine du Conseil départemental conserve des notes prises par Dominique 

Éraud aux Archives départementales, dans le cadre de l’Inventaire général, ainsi qu’une fiche 

établie plus récemment par Arnaud Bureau dans le même cadre. Cette fiche mentionne des travaux 

au 17
e
 siècle (datation fondée sur l’analyse architecturale), en 1755

8
 puis à nouveau en 1835

9
, date 

à laquelle les fenêtres ont été agrandies. 

 Les scellés sont posés le 23 et le 24 février 1777 chez le curé Le Tessier, décédé la veille dans la 

maison presbytérale. Le procès-verbal établi à cette occasion constitue une montrée
10

. 

 En 1779, des réparations sont faites sur la toiture par François Jasson, charpentier. Ces travaux 

font l’objet d’un procès entre les héritiers du curé Le Tessier et le nouveau curé, François-Joseph 

Tafforeau
11

. 

 Un procès-verbal daté du 20 février 1881 est établi par le doyen d’Argentré à la suite de la visite 

de l’église et du presbytère qu’il a effectuée le 13 février. Il énumère également les espaces 

intérieurs
12

. 

 Le plan cadastral de 1829 montre qu’à cette date, tous les éléments antérieurs au 20
e
 siècle sont 

construits
13

. 

 

 

                                                 
6
 ANGOT A., Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, 4 vol., Laval, Goupil, 

1900-1910. Tome 3 p. 227. 
7
 Arch. dép. de la Mayenne, 33J 88. 

8
 Arch. dép. de la Mayenne, 460G 1. 

9
 Arch. dép. de la Mayenne, E dépôt 2M1. 

10
 Arch. dép. de la Mayenne, B 1376. 

11
 Arch. dép. de la Mayenne, B 890. 

12
 Arch. dép. de la Mayenne, 274J 5. 

13
 Arch. dép. de la Mayenne, 3P 2767/31. 
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Éléments constituant le presbytère 

 

La mairie n’occupe que le bâtiment principal, le seul conservé, de l’ancien presbytère (fig. 3). 

Ce bâtiment était bordé à l’est par une cour correspondant à l’actuelle place du Prieuré et, de l’autre 

côté, par le jardin. Face à l’église, au sud du porche d’entrée, se trouvait le Petit-Presbytère où la 

mairie s’est installée de 1857 à 1877
3
. Cette construction apparaît encore sur d’anciennes cartes 

postales mais il a été détruit dans la seconde moitié du 20
e
 siècle. 

Le procès-verbal de 1777 mentionne aussi une grange, une étable (deux vaches) et un pavillon 

de jardin. Les deux premières pourraient correspondre au bâtiment figuré sur le plan de 1829 au sud-

est de la cour et rattaché à elle par son numéro cadastral
14

. Le pavillon de jardin pourrait désigner le 

corps de bâtiment accolé, sur le même document, au nord-ouest du presbytère. Le procès-verbal de 

1881 fait état d’une pompe équipant une fontaine que l’on peut voir au bord de la rue de la Tannerie. 

On sait par les délibérations du conseil de fabrique et les archives communales qu’elle a été installée 

en 1876 à l’occasion de la reconstruction totale du mur de clôture suite à l’élargissement de cette 

voie
15

. Le texte de 1881 précise que le jardin se terminait, à l’ouest, par une charmille. 

 

 
 

Fig. 3 - Cadastre de Parné, 1829, section B2. 

Archives départementales de la Mayenne, 3P 2767/31. 

 

Plan et organisation intérieure du bâtiment principal aux 18
e
 et 19

e
 siècles 

 

Le document de 1777 ne précise pas si les pièces mentionnées dans le bâtiment principal sont 

au rez-de-chaussée ou à l’étage. Toutefois, la comparaison avec le texte de 1881 permet de faire cette 

distinction avec une quasi-certitude. Les espaces énumérés sont les suivants : 

 une cave ; 

 au rez-de-chaussée : une salle, une cuisine, un saloir (dont la porte ouvre sur la cuisine), une 

boulangerie, une laverie, un office. Il faut remarquer que la salle contient notamment quinze 

chaises et quatre fauteuils, ce qui signifie qu’elle est d’assez grandes dimensions ; 

 à l’étage : trois chambres, dont l’une est qualifiée de « grande », et un cabinet à côté de cette 

grande chambre ; 

 un grenier. 

En 1881, le procès-verbal de visite énumère : 

 au rez-de-chaussée : un parloir, une chambre de domestique, une cuisine, un salon, une salle à 

manger et une décharge située au nord ; 

 à l’étage : quatre chambres et « deux autres chambres froides ». 

                                                 
14

 Cadastre 1829, B2 487. 
15

 Arch. dép. Mayenne, 274J 5 et E dépôt 130/2M1. 
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Ces deux documents ne permettent pas de connaître avec certitude l’emplacement des pièces à 

chaque niveau. Tout au plus peut-on supposer qu’au rez-de-chaussée, les pièces de réception étaient 

situées côté cour, c’est-à-dire à l’est, et les communs côté jardin, dans la partie ouest. La cuisine, que 

l’on doit situer au plus près de la cheminée principale, pouvait donc occuper la partie sud-ouest. 

Il est particulièrement difficile d’imaginer l’organisation du rez-de-chaussée en 1777. Les 

pièces utilitaires (cuisine, saloir, boulangerie, laverie) devaient être séparées par des cloisons dont il ne 

reste plus trace. On ne peut donc estimer raisonnablement la surface que cet ensemble occupait et la 

comparer à celle du bâtiment que nous connaissons. En revanche, les quatre éléments de l’étage (trois 

chambres et un cabinet) se superposent bien au plan actuel. Si cette hypothèse est exacte, elle signifie 

que l’ensemble de la construction est antérieur à 1777. 

 

 

Problématique architecturale 

 

Le plan de la mairie, en faisant abstraction des minces cloisons du 20
e
 siècle (fig. 4), montre 

l’existence, dans la partie sud-est, d’un espace légèrement trapézoïdal qui ne peut résulter d’un simple 

cloisonnement ancien. D’une part, ses murs situés à l’intérieur du bâtiment sont aussi épais que ses 

murs externes et ne peuvent être de simples cloisons. D’autre part, ses côtés est, nord, et ouest, à peu 

près perpendiculaires, déterminent 

une orientation sensiblement 

différente de l’orientation générale 

du bâtiment, à laquelle se rattache le 

mur extérieur sud. Il en résulte que 

l’angle nord-ouest de cet espace a 

une existence bien marquée. 

Tout se passe comme si l’on 

était en présence d’un noyau initial à 

partir duquel le bâtiment se serait 

développé par élargissement vers le 

nord et vers l’ouest. Cela explique 

notamment l’emplacement de la 

cheminée, située aujourd’hui au cœur 

de la toiture mais qui, dans la 

disposition d’origine, était sur le 

pignon occidental. Cette construction 

possède, près de ses angles sud-est et 

sud-ouest, deux larges contreforts 

obliques qui s’expliquent par la 

topographie, le bâtiment dominant un 

versant autrefois en forte pente vers 

la rivière l’Ouette (fig. 5). Tous les 

percements ayant été refaits au 

19
e
 siècle, on manque d’éléments 

chronologiques mais une porte 

bouchée à arc en plein cintre, 

retrouvée lors des travaux qui ont 

succédé à l’installation de la mairie 

en 1983, a été heureusement mise en 

valeur par l’architecte des Bâtiments 

de France J.-H. Bouflet. Située dans 

le mur est près de l’angle sud-est, 

elle indique par sa typologie que la 

construction à laquelle elle appartient 

est médiévale (fig. 6). 

 
 

Fig. 4 - Plan du bâtiment sans les cloisons du 20e siècle. 

 
 

Fig. 5 - Au premier plan, noyau initial. Façade sud avec ses contreforts 
et porte bouchée près de l’angle sud-est. 
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La question se complique par des observations 

faites dans la cave occupant l’angle sud-ouest du bâtiment 

actuel, non pas sous le « noyau initial » supposé, mais sous 

son extension vers l’ouest. On y accède actuellement, 

depuis l’extérieur, par une porte basse située du côté sud. 

Cette cave est creusée dans le substrat calcaire
16

 dont le 

sommet est très irrégulier (fig. 7). Ses côtés nord et ouest 

sont formés pour l’essentiel par le rocher. Au sud, ce 

dernier n’occupe qu’une partie de la hauteur de la paroi en 

raison de la pente naturelle. Il est surmonté par la base du 

mur sud, dont on observe qu’elle ne descend pas 

systématiquement jusqu’au socle dur, laissant subsister des 

zones argileuses et graveleuses dans les indentations de la 

roche
17

. 

Vers l’est, la limite est constituée par la partie 

inférieure du mur occidental du noyau initial. Or, il ne 

s’agit pas d’une simple fondation qui aurait été dégagée 

lors du creusement de la cave, mais bien d’un mur 

parementé monté à l’air libre, et non en tranchée, depuis le 

sol de la cave. Du coup, le « noyau initial », s’il est bien 

initial par rapport aux parties de l’ancien presbytère 

conservées, ne peut être considéré comme l’élément 

premier du site car la cave, ou plus exactement le 

creusement dans le rocher qui fait office de cave (nous reviendrons sur cette nuance), existait 

forcément quand il a été construit. 

D’autre part, il subsiste sur le côté ouest de la cave une porte murée manifestement médiévale. 

Elle s’ouvrait dans une courte section maçonnée construite dans une brèche du socle rocheux et se 

reliant à lui à 50 cm de l’ouverture vers le nord et à 70 cm vers le sud. Comme l’ouverture est bouchée 

non pas au nu du mur, mais à 60 cm en retrait, on constate sans hésitation possible que le vantail 

s’ouvrait vers l’extérieur, ce qu’indiquent à la fois la disposition de la feuillure (fig. 8), l’emplacement 

des gonds (toujours en place) et celui du trou de serrure. Cette porte n’a donc pas été aménagée pour 

permettre l’accès à la cave depuis un escalier extérieur qui aurait disparu, mais en fonction d’un 

élément ignoré qui se situait à l’ouest du bâtiment, sous la terrasse accompagnant la salle du conseil 

municipal construite en 1998. En raison du niveau du rocher, c’est sur une autre cave et non sur un 

rez-de-chaussée que la porte s’ouvrait. 

 

   
 

Fig. 7 - Intérieur de la cave. Fig. 8 - Porte bouchée dans la cave. 

                                                 
16

 Il s’agit du calcaire paléozoïque (Carbonifère) qui a alimenté les fours à chaux de Parné au 19
e
 siècle. 

17
 Un petit fragment de céramique peut-être carolingienne a été trouvé dans cet horizon argileux mais il nous 

apprend seulement que le mur est postérieur à cette époque, ce dont on se doutait. 

 
 

Fig. 6 - Détail de la porte bouchée. 
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Les jambages de l’ouverture sont constitués de 

blocs taillés de grès. Les joints sont creusés à la truelle 

(fig. 9). Le fait marquant est la présence, en partie haute 

des jambages, de deux coussinets à angle inférieur 

abattu
18

, d’un type très classique au Moyen Âge (fig. 10). 

Le linteau n’est pas visible en raison du niveau et du 

badigeonnage à la chaux du plafond moderne. 

Nous sommes donc en présence de deux 

constructions médiévales séparées par la cave. Mais 

l’antériorité de cette dernière par rapport au « noyau 

initial » aboutit à un curieux paradoxe. Comme on ne 

peut supposer que, non voûtée, elle ait été creusée sous 

une cour, il nous manque un bâtiment à cet endroit : la 

partie ouest de la mairie actuelle ne peut en faire office, 

étant comme on l’a vu une adjonction au bâtiment 

trapézoïdal. Or, lorsque l’on a édifié le mur ouest de ce 

dernier, la cave existait mais le bâtiment qui l’avait 

surmonté était déjà détruit. Sinon, c’est le bâtiment 

trapézoïdal qui prendrait le statut d’adjonction, 

hypothèse démentie, on l’a dit, par sa disposition et par 

l’épaisseur de son mur ouest, forcément un mur 

extérieur. 

Il ressort de tout cela deux hypothèses. Le noyau 

initial de la mairie actuelle a pu être bâti à un moment où 

le bâtiment surmontant la cave étant détruit, celle-ci se 

présentait comme un trou à l’air libre. Ou bien ce bâtiment n’a jamais existé : la « cave » serait 

seulement une dépression entourée de chicots rocheux, naturelle ou résultant de l’extraction de 

matériaux, donnant accès à la cave du bâtiment occidental disparu par la porte à linteau sur coussinets. 

Ses parois auraient éventuellement été régularisées quand cet espace a réellement servi de cave lors de 

l’agrandissement du presbytère. Une 

telle dépression surprend près d’un 

bâtiment mais l’on voit des 

morphologies comparables, donnant 

accès à des caves, à côté d’habitations 

dans la région calcaire du Val de 

Loire. Surtout, on n’a aucune idée de 

l’aspect ancien de ce secteur, modifié 

et sans doute aplani grâce à la 

construction d’un imposant mur de 

terrasse le long de la rue de la 

Tannerie au 19
e
 siècle. Si la seconde 

hypothèse ne semble pas la plus 

probable, elle ne peut pas être écartée 

a priori. 

 

 

 

Propositions de phasage et de datation 

 

Phase 1, Moyen Âge (fig. 11) 

Dans la première phase, nous devons regrouper des éléments pour lesquelles nous manquons 

de chronologie relative. Cela comprend d’une part la « cave » et, s’il a jamais existé, le bâtiment la 

surmontant, d’autre part la construction disparue située sous la terrasse de la salle du conseil 

                                                 
18

 Celui de gauche est brisé. 

 
 

Fig. 9 - Détail du jambage sud. 
Joints creusés à la truelle. 

 
 

Fig. 10 - Détail du coussinet nord. 
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municipal, que nous allons appeler 

« bâtiment ouest ». La porte donnant 

accès au niveau inférieur de cette 

construction est soit contemporaine 

de la cave actuelle, soit postérieure. 

Ce type de porte à coussinets est bien 

connu à partir du 12
e
 et surtout aux 

13
e
 et 14

e
 siècles. Il en existe encore 

des exemples au 15
e
 siècle mais ils 

deviennent plus rares. 

La destruction du bâtiment 

ouest est antérieure à 1777 puisqu’il 

n’en est pas question dans le procès-

verbal de scellés. 

 

Phase 2, vers 1450 (?) (fig. 12) 

Cette phase est représentée 

par le noyau initial de la mairie 

actuelle. La porte bouchée proche de 

l’angle sud-est est couverte d’un arc 

en plein cintre aux claveaux 

soigneusement taillés dans un grès 

gris-brun. Ce matériau est bien connu 

dans la région de Laval où son 

emploi s’est généralisé au 13
e
 siècle 

dans le traitement des éléments de 

modénature et de décor, prenant la 

place du grès roussard. Il connaît son 

apogée au 15
e
 siècle avant d’être 

rapidement remplacé par les calcaires 

de la Loire au début du 16
e
 siècle. On 

le trouve sur de nombreux 

monuments à Laval (château, églises 

de la Trinité et de Saint-

Vénérand…). À Parné-sur-Roc, il a 

été employé pour la sculpture des 

animaux décorant la base du pignon 

sud de l’église (deuxième moitié du 15
e
 siècle) et pour la porte de l’ancienne auberge de la Croix-

Blanche. Cette porte, très semblable à celle de la mairie, appartient à une phase de construction datée 

de 1451-1454 par la dendrochronologie. Si les percements de la mairie ont été modifiés au 19
e
 siècle, 

il faut signaler cependant une petite fenêtre peut-être ancienne dans le mur sud, près de l’angle sud-est, 

vestige éventuel d’un état contemporain de la porte bouchée. 

On est tenté d’attribuer la phase 2 aux travaux du curé Legault, réalisés entre 1443 et 1456 

selon Angot. La disparition du bâtiment supposé au-dessus de la cave serait le témoignage des ruines 

contemporaines de la guerre de Cent Ans. Mais le fait que sa cave n’ait pas été comblée implique que 

le bâtiment ouest était toujours utilisé dans la phase 2 puisque l’on a maintenu une cavité en plein air 

pour accéder à son niveau inférieur. 

 

Phase 3, vers le 16
e
 siècle (?) (fig. 13) 

Une aile perpendiculaire est venue ensuite s’appuyer contre l’extrémité ouest du noyau initial. 

Elle s’arrête, au nord, par un mur taluté vers l’extérieur, que l’on a pu observer en septembre 2015 

avant qu’il ne soit masqué par un panneau de plâtre (fig. 14 et 15). Ce mur est situé à 1,70 m de la 

façade septentrionale actuelle du bâtiment, ce qui détermine un réduit étroit. La largeur de l’aile, dans 

le sens est-ouest, n’est pas connue et c’est en toute hypothèse que nous avons tracé sur le plan le mur 

 
 

Fig. 11 - Phase 1. 
 

 

 
 

Fig. 12 - Phase 2. 
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oriental à l’emplacement de l’escalier 

qui appartient à la phase suivante. 

Rien ne permet de préciser la datation 

absolue de cette phase. 

La destruction du bâtiment 

ouest date probablement de la phase 

3. Si ce n’est pas le cas, son mur 

oriental doit être conservé dans ce qui 

constitue aujourd’hui la face 

occidentale de la mairie. Il est 

impossible de vérifier cela en raison 

de l’enduit qui masque les reprises 

éventuelles de construction. 

Un ancien mur de clôture, 

parallèle au pignon nord de l’aile, a 

été rattaché artificiellement à la phase 

3. En réalité, on sait seulement qu’il 

est antérieur à la phase 4 car 

l’allongement de l’aile lors de cette phase vient s’appuyer contre lui et ne comporte pas de parement 

sur sa hauteur (fig. 16 et 17). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13 - Phase 3. 

 
 

Fig. 14 - Intérieur du réduit au nord-ouest du bâtiment. 

 

 

 
 

Fig. 17 - Mur de clôture conservé au nord du bâtiment. 

Fig. 15 - 
Détail du mur 

taluté dans le 

réduit : mur 
extérieur nord 

de l’aile 

ajoutée dans 

la phase 3. 
Fig. 16 - Absence de 

parement sur le mur nord de 

l’aile (phase 4) s’appuyant 

contre le mur de clôture. 
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Phase 4, entre 1643 et 1647 (fig. 18) 

Cette phase essentielle comprend à la fois l’agrandissement de l’aile et une intervention 

générale sur les charpentes et les planchers. L’aile est allongée vers le nord et un escalier à deux volées 

lui est accolé du côté oriental pour accéder au grenier. Une tourelle carrée marque l’angle nord-ouest 

du bâtiment, sans doute des latrines 

en raison de l’étroitesse intérieure. La 

charpente est totalement refaite, en 

utilisant des bois abattus pour 

l’occasion à l’automne-hiver 1641-

1642 (partie sud de l’aile ouest) et en 

1642 (partie nord de l’aile ouest) et, 

secondairement, en remployant des 

pièces de bois plus anciennes. 

Cette charpente est un modèle 

intermédiaire entre la charpente à 

chevrons formant fermes et la 

charpente à pannes, proche du type 

dit à panne sous chevron porteur dans 

l’ouvrage synthétisant l’étude menée 

par l’Inventaire général autour de 

Sainte-Suzanne
19

 (fig. 19). Elle se 

distingue cependant de ce dernier par le fait d’une 

part que les pannes ne sont pas retenues sur les faux-

entraits par des encoches mais par de simples cales 

plantées verticalement, d’autre part que plusieurs 

fermes présentent des entraits retroussés. Elle offre 

aussi la particularité d’associer une disposition 

proche de ce type avec la présence de croupes
20

. 

L’étude dendrochronologique des planchers 

montre que les bois utilisés comme poutres et 

solives au premier étage ont été abattus à une date 

non précisément déterminée, entre 1634 et 1664, et 

ceux du plancher du second étage entre 1643 et 

1647. Ils appartiennent donc très probablement à 

une même campagne de travaux que la charpente, 

qu’il faut situer entre ces deux dernières dates. 

 

Phase 5, 18
e
 siècle (?) (fig. 20) 

La phase suivante a comblé l’angle du 

bâtiment qui était jusque là en « L », donnant à 

l’ensemble son plan définitif. Bien que cette 

construction nouvelle soit parfaitement intégrée au 

bâti existant et, notamment, qu’elle en prolonge la 

façade orientale, elle apparaît d’extérieur comme 

une sorte de pavillon par le fait qu’une toiture 

pyramidale la distingue. Elle semble même séparée 

de la partie de l’aile ajoutée lors de la phase 4 par un 

espace étroit doté de sa propre toiture. Ce jeu sur les 
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 Cela n’a pas été rencontré autour de Sainte-Suzanne. 

 
 

Fig. 18 - Phase 4. 

 
 

Fig. 19 - Charpente de la phase 4. 

Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire général, 

Y. Guillotin, 2011. 
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volumes répond au pignon à croupe 

aménagé au 17
e
 siècle, donne de la 

cohérence à la façade principale 

tournée vers l’église et contribue 

fortement au caractère pittoresque de 

l’ensemble. 

La phase 5 est au moins 

antérieure à 1829, comme l’indique 

le cadastre. Si l’hypothèse formulée à 

partir du procès-verbal d’apposition 

des scellés sur la répartition des 

chambres est exacte, elle est 

antérieure à 1777. Par ailleurs, des 

travaux de réparation ont été réalisés 

par le maçon Louis Cheruau pour le 

curé Joseph de Cazalles à la suite 

d’une action intentée par les 

habitants et réceptionnés le 

1
er
 septembre 1755

21
. 

 

Phase 6, 19
e
 et 20

e
 siècle (fig. 21) 

La dernière phase concerne 

l’ensemble des travaux récents 

donnant au bâtiment son aspect et 

son plan actuels. Il s’agit 

d’interventions superficielles n’affec-

tant pas la structure. Les ouvertures 

sont agrandies en 1835, à l’occasion 

de travaux de restauration
22

. À la 

suite de l’installation de la mairie en 

1983, l’organisation intérieure est 

modifiée par l’adjonction de cloisons 

légères. Les enduits extérieurs sont 

refaits en laissant apparent 

l’encadrement de la porte médiévale 

bouchée
23

. Puis, en 1998, une salle de 

réunion est construite contre le 

bâtiment côté ouest
24

. Enfin, en 2015, une porte est percée au nord et des modifications mineures sont 

réalisées à l’intérieur. 

__________ 

 

Il apparaît ainsi qu’un bâtiment de taille assez modeste et difficile à analyser, comme 

beaucoup de constructions dont les articulations et les percements anciens ont été masqués lors des 

interventions des 19
e
 et 20

e
 siècles, peut révéler une histoire architecturale complexe. Il peut aussi 

conserver plus d’éléments de la période médiévale qu’on ne le suppose au premier abord. 

L’intérêt des études dendrochronologiques développées depuis plusieurs années grâce à 

l’implication des collectivités est ici manifeste. Il faut souhaiter que les moyens mis en place, qui ne 

sont pas énormes, demeurent à la disposition des chercheurs car ils permettent un véritable 

renouvellement dans la connaissance du patrimoine bâti. 
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Fig. 20 - Phase 5. 

 

 

 
 

Fig. 21 - Phase 6. 


