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O. INTRODUCTION 
 

Le présent diagnostic a été réalisé en mars 2O19 pour le compte de Mme Karlsson, propriétaire de la Cour 
des Aulnays, à la demande de la Fondation du Patrimoine et de la DRAC, dans le cadre de la Mission 
Bern "Patrimoine en Péril" (première liste de 2O18). 
Son but est de recenser, hiérarchiser et programmer les travaux de sauvegarde sur l'ensemble du site. 
La Cour des Aulnays est inscrite comme immeuble au titre des Monuments Historiques en date du 18 
septembre 1989 : la chapelle en totalité, le châtelet et les bâtiments composant l'enceinte en totalité, y 
compris les douves. 
 

 

Sources : 
- dossier de présentation de la Cour des Aulnays, réalisé par Mme Karlsson (2O17) 
 sources historiques : 
 - fr.wikipedia.org,  
 - archives départementales de Maine-et-Loire,  
 - Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, Célestin Port (1874), 
 - Candé ancien et moderne, Perron-Gelineau (1886), 
 - Histoire de la baronnie du canton de Candé, René de l'Esperonnière (1894) 
- travail de relevé réalisé par Jean Boulanger pour l'association des amis de la Cour des Aulnays (2O13) 
- dossier d'état des lieux finalisé par Nathan Crouzet (2O18) 
 
 
 
 

La Cour des Aulnays en 1881 (photographie issue de la collection Célestin Port) 
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1. PRÉSENTATION DU SITE 
1.1 Géographie et géologie 
 

La Cour des Aulnays se situe en Haut-Anjou, 
ancienne frontière ente la Bretagne et l'Anjou, 
dans un paysage de bocage faiblement 
vallonné, orienté nord-est/sud-ouest et 
correspondant au bassin versant de l'Argos. 
La zone correspond géologiquement à l'extrémité 
est du Massif Armoricain et recèle une grande 
diversité minérale, utilisée dans la construction : 
de nombreux schistes, des siltites, des grès et des 
quartzites. La particularité de la Cour des Aulnays 
réside dans son ancrage sur un sol de falun, qui 
lui fournira le calcaire coquiller dur utilisé pour 
ses pierres de taille, à la fin du Moyen Âge. 

 

 
 

 
carte géologique (source www.infoterre.brgm.fr) 
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1.2 Histoire 

 
cadastre de 1832 (source archives départementales de Maine-et-Loire) 
 

Manoir relevant de la châtellenie de Challain, mentionné dès 1384, la Cour des Aulnays fut une vaste 
seigneurie fortifiée qui atteignit son apogée au cours du XVIe siècle. L'enceinte était alors constituée de 
bâtiments reliés par des courtines et organisés autour d'une cour : un logis et ses dépendances, un 
colombier, un châtelet à pont-levis et une chapelle orientée. L'ensemble bâti, complété par un jardin, était 
ceint de douves, alimentées par un étang.  
Le logis semble dater du début du XVe siècle ; une dépendance semble dater de la fin du XVe siècle. 
La chapelle fut bâtie entre 15O1 et 15O6 par Mathurin de la Motte, seigneur des Aulnays. 
Un de ses successeurs, Gabriel de Beauvau, obtint en 1577 l'autorisation de faire fortifier la propriété : de 
cette époque doivent dater le châtelet et les tours. 
Son fils, Louis de Beauvau, vendit la seigneurie en 16O9, date qui marque le relatif mais continuel déclin 
d'une propriété qui ne fut plus jamais embellie par ses propriétaires successifs.  
Durant la guerre de Vendée, la Cour des Aulnays, lieu de retraite des Chouans, fut attaquée et incendiée 
à plusieurs reprises par les républicains. Par la suite, la propriété fut aménagée en métairie : un nouveau 
logis fut construit en 18O1 avec les matériaux provenant des démolitions et les bâtiments anciens furent 
tous transformés pour les besoins de l'exploitation agricole. 
En 1862, une carrière fut ouverte au bord de l'étang que l'on épuisa et un haut four à chaux fut construit 
face à l'ancien manoir. Un an plus tard, pour faciliter les transports liés à cette activité, la partie nord-
ouest des douves fut comblée et la route ancestrale fut dévoyée le long de la propriété. L'exploitation de 
la carrière s'acheva en 1876. 
La frange est des douves fut comblée dans les années 195O, dans le cadre de la modernisation et de la 
mécanisation de l'agriculture. L'activité agricole prit fin en 2OO7, pour laisser place à un projet d'écolieu 
participatif et de gite rural. 
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LOCALISATION DES BÂTIMENTS 
 

 

  

A : CHÂTELET  
B : ÉCURIE / ÉTABLE 
C : COLOMBIER  
D / D' : ANCIEN LOGIS ET SA DÉPENDANCE 
E : GRANGE 
F : LOGIS MODERNE (18O1), bâtiment non protégé et hors étude 
G : CHAPELLE  

 
 
 

  



élévation est                                      élévation ouest                                       élévation sud                                       élévation nord

rez-de-chaussée                                           étage                                          coupe transversale

2. BÂTIMENT A : CHÂTELET
2.1 État des lieux graphique

7

A
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2. BÂTIMENT A : CHÂTELET 
2.2 Analyse d'état des lieux 
Usage. Le bâtiment A fut conçu comme un châtelet commandant l'accès au manoir fortifié, grâce à un 
pont-levis à flèches franchissant un douve bien alimentée. À l'origine, son rez-de-chaussée était 
entièrement traversant, avec une porte piétonne et une porte charretière ouvertes sur l'extérieur et une 
arcade ouverte sur l'intérieur ; l'étage, probablement occupé par le corps de garde, devait communiquer 
avec des courtines. 

 
 
Après les destructions liées à la guerre de Vendée, le bâtiment fut adapté aux besoins agricoles. Le rez-
de-chaussée fut partagé par un mur refend longitudinal sans baie, isolant des dépendances : deux, voire 
trois pièces côté cour, avec bouchement partiel de l'arcade ; une pièce côté route, avec bouchement de 
la porte charretière, recelant l'escalier en vis (marches en ardoises et noyau en falun). L'étage fut 
aménagé en grenier, avec la création d'une porte gerbière, obtenue par la démolition de l'allège de la 
fenêtre primitive sur cour.  
Structure. Les maçonneries sont majoritairement constituées 
de moellons de schistes locaux, auxquels s'ajoutent 
ponctuellement des siltites, des quartzites et des grès, posés 
au mortier de terre (cette composition est immuable sur 
l'ensemble de la propriété). Les murs primitifs varient entre 75 
et 95 cm d'épaisseur ; les murs modernes varient entre 35 et 
5O cm d'épaisseur. Les échauguettes furent construites sur 
de fragiles culots constitués de longues pierres de schiste 
en tas de charge ; leur élévation est faite de petits moellons 
de schistes, formant un fin voile circulaire de 1O à 12 cm 
d'épaisseur. Des reprises en briquettes de terre cuite se 
remarquent ponctuellement ou sur de plus larges zones 
(échauguette sud). 
Le bâtiment dispose de deux types de pierres de taille : 
- un schiste sub-ardoisier gris sombre très fin, que l'on ne 
trouve nulle part ailleurs sur la propriété, pour les 
appareillages de portes (les deux baies du pont-levis, la 
porte sud supposée sur courtine) et celui de la petite 
ouverture ouest dans l'escalier, 

Possible état primitif  
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- un calcaire coquiller dur, issu des faluns constituant le sous-sol de la propriété, que l'on retrouve sur 
toutes les baies médiévales (et médiévales tardives) de la propriété. 
La charpente en chêne semble de facture moderne et doit dater des reconstructions du XIXe siècle. Elle 
est constituée de deux fermes principales, sans façon d'enrayure pour les croupes. Les échauguettes ont 
aujourd'hui des toitures octogonales, qui devaient être coniques à l'origine (voir l'échauguette sud sur le 
cliché de 1893). 
Des tirants métalliques, reprenant les quatre gouttereaux et les deux échauguettes, ont été installés 
probablement dans le deuxième quart du XXe siècle. 
 

Façades. Le bâtiment a subi de nombreux bouchements et des remaniages, destinés à combler les 
ressauts d'encastrement des flèches du pont-levis : il présente trois façades semi-aveugles depuis 
l'extérieur. Les élévations sont achevées par une façon de corniche en longs moellons sur les gouttereaux 
et en briquettes modernes sur les échauguettes. Les appareils sont globalement apparents : les enduits 
au mortier de chaux ont été lavés par les intempéries et l'égout des versants. Les résidus de différents 
mortiers trahissent des interventions ultérieures : remaniage des corniches, remaillage de fissures, 
refichage de l'appareil ou bouchement de baies... La couverture est en ardoises naturelles : posées au 
crochet sur la couverture en pavillon et posées au clou sur les échauguettes. Elle semble dater des 
années 196O. 
 

Second-œuvre. Les fermetures sont des portes pleines en chêne à lames de facture rudimentaire, à 
l'exception de l'ancienne porte piétonne qui présente une porte à lames larges avec couvre-joint, 
assemblées au clou de bois sur barres et écharpes en croix de saint André. 
 

 
 

  
Cliché du 1er septembre 1893 (collection Célestin Port) 
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2.3 État sanitaire du bâtiment 
Structure. Le bâtiment donne a priori une impression de fragilité avec la présence d'éléments inquiétants : 
- deux ancres de tirants métalliques par façade, 
- de longues et nettes fissures, le tassement de la corniche et d'un jambage en façade est, 
- de fines fissures centrées, la désorganisation de la corniche et le chaînage des deux ancres en façade 
sud, 
- de fines fissures centrées en façade nord (visibles malgré la présence du bâtiment B), 
- diverses fissures et reprises sur les échauguettes en façade ouest. 
Les élévations sont néanmoins bien verticales ; la toiture ne présente aucune déformation et les égouts 
sont parfaitement rectilignes. La structure semble stabilisée depuis la pose des tirants. 
Contrairement à d'autres bâtiments de la Cour des Aulnays, le châtelet a probablement bien réagi à 
l'assèchement des douves, grâce à sa structure cubique difficilement déformable et à des fondations 
probablement plus profondes. Ses désordres relèvent principalement de problèmes de conception 
originels et à d'autres, plus tardifs :  
- l'arcade : le cintre segmentaire en barrettes de schiste est de conception précaire, du fait de sa forme, 
moins résistante qu'un ouvrage en plein-cintre avec des claveaux en pierres de taille, comme du fait de 
sa facture, qui apparait mal maîtrisée avec un majorité de barrettes parallèles plutôt que concentriques. Il 
en résulte de fortes poussées sur les piédroits et un affaissement de l'arcade. Les grandes fissures en 
façade est correspondent à ce tassement des claveaux et constituent une sorte d'arc de décharge dans 
la maçonnerie de moellons. 

 
 

- les échauguettes : la rupture dans la forme et dans l'épaisseur de la maçonnerie, ainsi que la fragilité 
intrinsèque des échauguettes, créent naturellement une dilatation entre des ouvrages qui se révèlent de 
nature différente. Ainsi presque désolidarisées de la structure, les élévations des échauguettes sont 
réduites à de simples voiles et risquent de se fracturer, voire de basculer à la moindre sollicitation de la 
structure principale. La poids de leur charpente, avant la présence des tirants, a permis leur stabilité. A ce 
titre, la cohésion entre la charpente et la maçonnerie est primordiale : les corniches ont d'ailleurs été 
entièrement reprises en briques de terre cuite modernes lors des derniers travaux de charpente. De plus, 
ces ouvrages fins sont extrêmement sensibles à la sollicitation des eaux pluviales : un lessivage localisé 
des mortiers aura pour conséquence une désagrégation de la maçonnerie. Ce phénomène est avancé 
sur l'échauguette sud, qui a déjà connu une réfection ancienne (notable sur les clichés de 1881 et de 
1893) en briquettes de terre cuite. 
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- la charpente : probablement réalisée au XIXe siècle, la charpente actuelle présente deux fermes 
principales, sans demi-ferme de croupe ni enrayure. Les poussées produites par les arêtiers peuvent 
justifier les fissures en parties hautes et centrales des élévations nord et sud. Les tirants métalliques ont 
permis de contrarier ces poussées de charpente. 
 

- le plancher : bien que l'actuel plancher ne soit probablement pas d'origine, sa conception n'est peut-
être pas très éloignée de celle du premier plancher. Il s'avère que le chevêtre permettant d'échapper à 
l'appareillage de l'arcade, et ainsi à soulager celle-ci d'efforts indésirables, a pu exercer une contrainte 
de poinçonnement dès qu'il fut trop chargé. Ce phénomène a pu accentuer le tassement naturel de 
l'arcade. Par ailleurs, le plancher présente une dégradation irréversible : les entrevous en torchis semblent 
avoir perdu toute cohérence et ne résistent plus aux sollicitations pondérales. Il est impossible de se 
déplacer sur toute la surface de l'étage. 
 

 
 

 
Façades. La dissolution des enduits à pierres vues ne nuit ni 
à l'esthétique ni à la solidité du bâtiment. Pourtant, 
l'absence de gouttières et de vraies saillies de toiture peut 
créer des désordres plus profonds (perte des mortiers et 
désorganisation des parements) et permettre une 
colonisation biologique disgracieuse et néfaste (deux zones 
de développement de fougères).  
La couverture semble arriver en fin de cycle : si les ardoises 
semblent encore en état correct, les crochets sont très 
oxydés et cassants. Un entretien régulier sera nécessaire 
pour compenser les inévitables pertes d'ardoises et une 
réfection sera à envisager avant 2O ans.  
Une intervention urgente s'impose sur l'égout ouest qui se 
déverse sur les maçonneries à l'aplomb : une zone de 
l'échauguette sud est irrémédiablement soufflée (voir photo 
ci-contre) ; plus bas, le bouchement et le jambage sud de 
l'ancien passager cocher sont également désorganisés par 
cet écoulement pernicieux. 
 

Second-œuvre. Les portes en place sont soit sans intérêt, 
soit hors d'usage. La porte de l'ancien passage piéton 
constitue cependant un exemple à l'échelle des portes à 
restituer sur les bâtiments nobles de la propriété. 



 

3. BÂTIMENT B : ÉCURIE ET ÉTABLE
3.1 État des lieux photographique
 

jonction avec le colombier 

jonction avec le logis 

élévation est 

BÂTIMENT B : ÉCURIE ET ÉTABLE 
État des lieux photographique 

poutraison emportée par le déversement du gouttereau ouest

élévation ouest 

12 

poutraison emportée par le déversement du gouttereau ouest 
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3. BÂTIMENT B : ÉCURIE ET ÉTABLE 
3.2 Analyse d'état des lieux 
Usage. Le bâtiment B se développe le long de 
l'ancienne courtine située entre le châtelet et le 
colombier. Il comporte un seul refend séparant une 
petite écurie, contiguë au châtelet, des vestiges d'une 
vaste étable qui s'inscrit, au nord, dans l'espace 
résiduel généré par le colombier, le logis et la courtine. 
La façade sur route présente une maçonnerie uniforme 
qui pourrait être ancienne ; la façade sur cour présente 
une facture majoritairement moderne et des joints de 
construction qui trahissent différentes campagnes de 
travaux. 
Si cette partie de l'enceinte a toujours dû accueillir des 
dépendances, plutôt en appentis, le bâtiment B procède 
probablement de l'adaptation du bâti pour l'agriculture, 
au début du XIXe siècle. 
 

Structure. Les maçonneries sont majoritairement 
constituées de moellons de schistes locaux montés à la 
terre, sans emploi de pierres de taille à l'exception des 
fenêtres de l'écurie, en falun. Une ancienne porte de 
communication avec le châtelet indique que l'écurie 
pouvait être un lieu de stockage en lien avec l'entrée ou 
une pièce à destination du corps de garde. 
La façade sur route est dotée de trois contreforts en 
moellons de schistes noirs, maçonnées avec très peu de 
terre : un effort de liaison des contreforts avec la 
maçonnerie du gouttereau est notable, alors que ces 
ouvrages lui sont de toute évidence nettement 
postérieurs. 
La charpente en chêne semble de facture moderne et 
doit dater des reconstructions du XIXe siècle. Elle est 
constituée de dix fermes régulièrement réparties, 
indépendamment de la structure originelle (poutraison conservée sans plancher et mur de refend). 
 

Façades. Elles présentent des aspects très différents : la façade sur route, presque aveugle, a conservé 
une partie de son enduit et dispose d'une couverture en ardoises naturelles posées au clou, datant des 
années 194O/5O ; la façade sur cour, largement percée, n'a probablement jamais été enduite et sa 
couverture en ardoises naturelles posées au crochet doit dater des années 198O/9O. Les saillies de toiture 
sont inexplicablement courtes malgré l'absence de gouttières. 
 

Second-œuvre. On dénombre uniquement deux portes et un volet à lames larges sur l'ensemble des 
ouvertures. 
 

3.3 État sanitaire du bâtiment 
Structure. Le bâtiment inspire la méfiance avec ses murs gouttereaux présentant un net déversement vers 
l'extérieur de la propriété. Ce désordre doit résulter de l'assèchement des douves, nécessaire à 
l'exploitation de l'étang à partir de 1862 (extraction du falun pour production de chaux) et du déport de la 
route le long de la propriété. 

partie ancienne       partie contemporaine 
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Le tassement de la fondation, lié à la décompression des terres en eau, a provoqué le déversement du 
haut gouttereau ouest (ancienne courtine ?) sous l'action de la charpente, en l'absence de refend 
pouvant contreventer la construction. Le plancher, probablement chargé de fourrage, a entrainé le 
gouttereau intérieur dans ce mouvement, déformant la structure en un parallélogramme. Certaines 
poutres se sont déchaussées côté cour : deux semblants de contreforts ont été construits à l'intérieur du 
gouttereau pour reprendre l'encastrement des poutres, davantage que pour épauler le mur. Par contre, 
trois contreforts talutés ont été construits côté route pour stabiliser le déversement. On notera que les 
contreforts ont eux aussi subi un tassement de leur fondation et un basculement vers l'extérieur, de sorte 
qu'ils ne proposent plus de réel soutien au gouttereau.  
La toiture ne présente aucune déformation et les égouts sont parfaitement rectilignes. Il en résulte que la 
charpente est postérieure au déversement des gouttereaux. La structure, ébranlée dans la années 
186O/8O, a trouvé depuis lors une stabilité surprenante au vu du dévers de ses élévations.  
 

Façades. A l'exception d'une intervention disgracieuse (linteau en béton armé et reprise de la maçonnerie 
supérieure au mortier de ciment), les façades se fondent harmonieusement dans l'ensemble bâti. Le 
versant de couverture sur route est hors d'usage, bien qu'il semble encore assurer l'étanchéité du 
bâtiment ; le versant côté cour est en bon état, mais on déplorera l'emploi d'un format d'ardoise 
esthétiquement inadapté. Les saillies de toiture sont nettement insuffisantes, notamment côté est, où la 
façade est abondamment trempée à chaque pluie à cause de son fruit très prononcé. 
Un arbre de haute tige s'est développé au pied de la construction, côté douve ; un autre spécimen a été 
abattu il y a quelques mois côté cour. Une telle proximité participe des désordres sur les fondations du 
bâtiment et provoque des dommages sur la couverture (développement de micro-organismes et risques 
de chutes de branche). 
 

Second-œuvre. Les rares fermetures sont hors d'usage. 

 

Hypothèse d'évolution 
structurelle du bâtiment B 
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4. BÂTIMENT C : COLOMBIER 
4.1 Analyse d'état des lieux 
Usage. Le bâtiment C est une tour circulaire qui occupait 
l'angle nord-ouest de l'enceinte : son utilisation 
principale était celle d'un pigeonnier classique, mais 
son niveau inférieur, percé de meurtrières, pouvait 
également assurer des fonctions défensives. 
Structure. Les maçonneries sont majoritairement 
constituées de moellons de schistes montés à la terre, 
comme sur l'ensemble de la propriété. Cependant le 
parement intérieur révèle un appareil de briquettes de 
terre cuite, utilisées pour façonner les boulins. 
La charpente et le plancher ont entièrement disparu. 
Façades. L'absence de toiture tend à dégrader la 
corniche en longues pierres de schiste. L'enduit plein 
subsiste sur la partie médiane de l'élévation. 
Second-œuvre. Le bâtiment ne dispose d'aucune 
fermeture. 
 

4.2 État sanitaire du bâtiment 
Structure. Le bâtiment est imparfaitement circulaire 
depuis sa construction, avec un léger écrasement de la 
forme côté ouest. Malgré l'absence de toiture et 
l'assèchement partiel des douves, la structure maçonnée 
est en parfait état : les fondations, comme celles du 
châtelet, doit être plus profondes que pour les autres 
bâtiments et l'élévation présente une épaisseur 
importante à sa base (9O cm). Cependant, le lent 
effacement de la corniche est annonciateur d'une 
dégradation généralisée de la maçonnerie. 
La terre cuite étant poreuse et plus fragile que le schiste, 
la maçonnerie des boulins se fragilise nettement par ses 
parties hautes. 
Façades. Le bâtiment a judicieusement été débarrassé 
du lierre qui l'avait colonisé. Quelques végétaux se 
développent néanmoins sur l'arase.  

Extrait du Dictionnaire 
raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVIe 
siècle, par E. Viollet-le-Duc  
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5. BÂTIMENTS D ET D' : LOGIS ET SA DÉPENDANCE 
5.1 État des lieux photographique 

élévation sud du logis 

élévation nord du logis et de sa dépendance 

pignon est du logis 

angle nord-est ancienne porte d'entrée du logis 
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5. BÂTIMENTS D ET D' : LOGIS ET SA DÉPENDANCE 
5.2 Analyse d'état des lieux 
Usage. Le bâtiment D est à la fois le plus long et le plus large des bâtiments subsistants sur le site. Il 
dispose également de la meilleure exposition (façade sur cour orientée sud/sud-ouest). Le soin porté aux 
ouvertures, les volumes, les vestiges de cheminée et d'autres dispositions intérieures attestent de la 
noblesse du bâtiment, probable demeure seigneuriale depuis l'origine du site. Le bâtiment a été 
transformé pour satisfaire aux activités agricoles : une grande partie de l'étage a notamment été 
transformé en un unique grenier. 
Le bâtiment D' constituait l'angle nord-est de l'enceinte, qu'il marquait d'une échauguette. Il devait s'y 
tenir la fonction principale d'écurie, en sus de ces fonctions défensives, comme en atteste le cliché de 
1881, où l'on distingue une porte cochère. Aujourd'hui un hangar s'inscrit à l'intérieur de ses murs. 
Structure. Les maçonneries sont majoritairement constituées de moellons de schistes montés à la terre, 
comme sur l'ensemble de la propriété. Les appareillages des baies sont taillés dans le calcaire coquiller 
dur issu du sous-sol même de la propriété. Des pierres de rondelis issues de ce falun ont été retrouvées 
au pied du bâtiment. Les pignons, comme la charpente, ne présentent plus leur profil d'origine, car la 
toiture a de toute évidence été nettement abaissée. 
La charpente en chêne est de facture moderne et doit dater de la 
seconde partie du XIXe siècle. Elle est constituée de fermes adaptées 
sur les poutres maîtresses de l'ancien plancher des combles, avec un 
sous-entrait moisé sur les arbalétriers. Des tirants métalliques 
transversaux ont été installés au cours du XXe siècle : une première 
campagne consista en l'installation d'un tirant sous le plancher de 
l'étage en partie centrale du logis ; une seconde campagne consista 
à installer trois tirants transversaux au droit des fermes, avec pose de 
tirants restituant un poinçon sur les fermes, et un tirant longitudinal 
entre les vestiges du pignon est et la ferme la plus proche. 
Les charpentes et les planchers du bâtiment D' ont disparu. Comme 
sur le colombier, les gouttereaux et l'échauguette ne sont plus 
protégés des intempéries et sont colonisés par les végétaux. 
Façades. L'élévation sud dispose de peu d'ouvertures pour une telle exposition, parmi lesquelles une 
grande croisée à meneau et traverse à l'étage qui fut transformée en porte gerbière ; côté nord, on ne 
trouve que de rares ouvertures de petite taille. Les façades conservent par endroit des résidus de leur 
enduit couvrant. La couverture est en ardoises naturelles posées au crochet avec un faitage en terre cuite 
scellé. Le pignon est du logis a été dérasé et remplacé par une ferme et un clairis d'ardoises posées au 
clou. 
L'élévation sur cour du bâtiment D' a presque entièrement disparu. De la porte cochère en plein cintre 
(visible sur le cliché de 1881) ne reste plus que le jambage est, taillé dans un grès vert fin de provenance 
locale. Les élévations nord et est étaient dépourvues d'ouverture jusqu'à la création d'une large baie à 
l'encadrement en béton, côté est. 
Une charpente sommaire sert de support à une couverture en tôles en appentis vers la cour. 
Second-œuvre. Le bâtiment dispose de portes à lames usagées de facture rudimentaire.  
 

5.3 État sanitaire du bâtiment 
Structure. Le bâtiment semble très instable avec ses murs gouttereaux présentant un net déversement vers 
l'intérieur de la propriété (de l'ordre de 7 à 8°). Ce désordre résulte du même phénomène de retrait des 
terres, suite à l'assèchement des douves, que celui constaté sur le bâtiment B : la fondation nord a 
chassé vers la douve, provoquant le déversement du gouttereau vers le sud, qui, par action sur une 
poutraison massive, a répercuté ce basculement sur le gouttereau sud. 



18 

 

La toiture ne présente aucune déformation et les égouts sont parfaitement rectilignes. Il en résulte, comme 
sur le bâtiment B, que la charpente est postérieure au mouvement des gouttereaux. La structure, ébranlée 
à l'époque de la carrière, a retrouvé une stabilité menaçante vue la hauteur des gouttereaux. En effet, la 
ruine de la toiture et de la façade du bâtiment D' (vers 196O/7O) a dû déstabiliser une nouvelle fois 
l'ancien logis et nécessiter la pose de tirants métalliques, qui ont également cherché à corriger un défaut 
de triangulation des fermes. On peut estimer que la stabilité de l'ouvrage est à nouveau acquise depuis 
cette intervention, située vers 197O/8O.  
Plusieurs points restent à surveiller : des poutres au rez-de-chaussée et à l'étage sont brisées et étayées ; 
l'arrachement de la façade entre le logis et la dépendance n'est pas stabilisé et des moellons chutent 
régulièrement ; une zone de maçonnerie du rez-de-chaussée parait soufflée, probablement suite à une 
infiltration d'eau, qui aura produit une pression interne sur l'appareil (ce désordre aura motivé la pose du 
premier tirant vers la fin du XIXe siècle) ; des fissures, probablement anciennes, en façade sud, à proximité 
du pignon ouest ; l'angle sud-ouest (en pénétration avec le bâtiment B) est fortement dégradé et étayé (ce 
dernier désordre étant peut-être la cause du précédent). 
 

 
 
 

Façades. Les appareillages des baies sud sont pour la plupart défaillants, par usure ou remaniage peu 
soigné : de nombreux jambages sont menaçants et un linteau est très instable. 
L'élévation nord des deux bâtiments porte les traces d'une colonisation biologique massive et vigoureuse 
par du lierre, désormais neutralisée. 
La couverture en ardoises naturelles du logis doit dater des années 198O/9O et, comme sur le versant sur 
cour du bâtiment B, elle emploie une ardoise d'un format disgracieux. Le clairis d'ardoises du pignon est 
du logis est très dégradé et n'assure plus l'étanchéité à l'air et à l'eau. La conception de la couverture en 
tôles de la dépendance lui confère un statut de couverture provisoire. 
Second-œuvre. Les rares fermetures sont en mauvais état. 

début XIXe siècle 

1. État initial 
Le bâtiment, alors vétuste et désaffecté, se 
développe le long d'une douve en charge.  

à partir de 1863 

2. Déséquilibre 
L'assèchement de la douve provoque le 
tassement de la fondation du gouttereau nord 
et le déversement des murs vers la cour. 

fin XIXe siècle 

3. Transformations 
Une charpente sommaire est posée pour 
garantir l'étanchéité du bâtiment, mais le 
déversement n'est pas complètement stabilisé. 

courant XXe siècle 

4. Stabilisation 
Des tirants métalliques sont installés pour 
enrayer le déversement du gouttereau sud et 
les poussées de charpente. 

Hypothèse d'évolution structurelle du bâtiment D 
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6. BÂTIMENT E : GRANGE 
6.1 Analyse d'état des lieux 
Usage. Le bâtiment E est probablement 
la seule construction du site qui a 
conservé sa fonction à travers les 
siècles. 
Structure. Les maçonneries sont 
majoritairement constituées de 
moellons de schistes montés à la terre, 
comme sur l'ensemble de la propriété. Il 
y subsiste des pierres d'appareillage 
en falun et des façons d'arcs de 
décharge anciennes malgré des 
remaniements peu soignés. 
Le bâtiment E présente une belle charpente en chêne de facture médiévale, qui semble, comme sur la 
chapelle, la charpente d'origine du bâtiment. 
Façades. L'élévation ouest comportait de rares ouvertures à vocation utilitaire, qui ont été modifiées et 
dégradées au profit d'ouvertures modernes, jusqu'à composer une façade disgracieuse malgré ses longs 
pans de toiture. L'élévation est présente un appareil majoritairement composé de schistes noirs, 
contrairement aux élévations de la dépendance du logis et de la courtine attenantes (schistes brunis par 
les hydroxydes de fer). Il y apparait des remaniages qui laissent penser que des baies anciennes ont 
précédé les actuels percements, aux jambages coffrés en ciment. 
La couverture est en ardoises naturelles posées au crochet avec un faitage en lignolet. 
Second-œuvre. Le bâtiment ne dispose d'aucune fermeture. 
 

6.2 État sanitaire du bâtiment 
Structure. Le bâtiment semble dans un état satisfaisant : il n'y parait ni fissure, ni déformation. 
Façades. Les élévations présentent de nombreuses reprises peu soignées, avec des mortiers inadaptés. 
Les appareillages des baies sont souvent médiocres et correspondent à la précarité de l'usage du 
bâtiment. 
La couverture doit dater des années 196O : les ardoises semblent encore en état correct mais les crochets 
sont très oxydés et cassants. Un remaniage s'impose pour préserver l'étanchéité du bâtiment et la 
pérennité d'une charpente multiséculaire.  
 

  



élévation nord                                   élévation est                                    élévation sud                                  élévation ouest

rez-de-chaussée                               coupe transversale                         coupe longitudinale

7. BÂTIMENT G : CHAPELLE
7.1 État des lieux graphique

2O

G



 

7. BÂTIMENT G : CHAPELLE
7.2 Analyse d'état des lieux
Usage. Le bâtiment G est une ancienne chapelle achevée 
début 15O6, sous le vocable de saint Mathurin et sainte 
Barbe, et transformée en grange au début du XIX
 

Structure. Les maçonneries sont majoritairement constituées 
de moellons de schistes montés à la terre, comme sur 
l'ensemble de la propriété. Les pierres d'appareillage 
même falun que toutes les constructions médiévales de la 
propriété. La porte latérale présente le même appareillage de 
grès fin vert que la porte cochère démolie de la dépendance 
et doit relever d'une intervention u
La charpente en chêne est la charpente d'origine du 
bâtiment, avec son intrados cintré où
d'une voûte lambrissée, probabl
support d'un décor peint singulier
des arbres portant écusson.  
 

Façades. Les élévations de la chapelle sont les seules du site 
qui comportent des chaînes d'angle appareillées
pignons devaient à l'origine être 
rondelis en falun. Les baies disposent d'un ap
falun de facture soignée.  
La couverture est en ardoises naturelles
économique, caractéristique du bâti agricole des années 
196O à 8O (en losange orientées sur la diagonale)
crochet, avec un faitage en lignolet.
 

Second-œuvre. Le bâtiment ne dispose 
fermeture, sinon une fermeture provisoire du portail 
occidental. 
 
7.3 État sanitaire du bâtiment
Structure. Le bâtiment semble dans un état 
satisfaisant et ne présente aucune 
au droit de la porte nord souligne la fragilisation causée par 
une intervention tardive. 
La ferme ouest et les chevrons attenants du versant sud ont 

été restaurés en 2O15. Certaines fermes présentent des 
ferrures plus anciennes qui consolident leurs ass
 

Façades. Les élévations ont conservé une partie de leur 
enduit plein.  
La couverture assure l'étanchéité du bâtiment, même si elle 
tend également à le déprécier. 
 

Second-œuvre. L'absence de fermeture sur l'édifice le rend 
vulnérable aux intempéries, notamment 
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8. FAISABILITÉ DE L'OPÉRATION 
8.1 Évaluation patrimoniale des bâtiments 
 

Bâtiment A : CHÂTELET 

Valeur patrimoniale  ★★★★★ le châtelet est le bâtiment emblématique du site 

Forme   ★★★★★ la forme originelle est globalement conservée 

Matière   ★★★★✩ la maçonnerie d'origine est conservée mais pas la charpente 

Fonction  ★✩✩✩✩ le bâtiment fut transformé pour les besoins agricoles 

Utilisation projetée ★★★★✩ possibilité de créer un gîte qualitatif et original 
 
Bâtiment B : ÉCURIE / ÉTABLE 

Valeur patrimoniale  ★★✩✩✩ le bâtiment a de toute évidence été très remanié au XIXe siècle 

Forme   ★★✩✩✩ la forme actuelle est le fruit de ces transformations 

Matière   ★★✩✩✩ une partie des maçonneries et la charpente sont modernes 

Fonction  ★★★✩✩ le bâtiment a probablement toujours été une dépendance 

Utilisation projetée ★★★★✩ le volume de l'étable permet de dresser de grandes tablées 
 
Bâtiment C : COLOMBIER 

Valeur patrimoniale  ★★★★✩ le colombier atteste de la noblesse du site 

Forme   ★★★✩✩ la toiture a disparu 

Matière   ★★★✩✩ la charpente et le plancher n'existent plus 

Fonction  ★★★✩✩ le bâtiment n'a probablement jamais été transformé 

Utilisation projetée ★★★✩✩ la singularité du volume peut générer un lieu de qualité 
  
Bâtiment D : LOGIS ET SA DÉPENDANCE 

Valeur patrimoniale  ★★★★✩ le bâtiment était probablement le plus soigné du site 

Forme   ★★★✩✩ le volume de la toiture a été réduit 

Matière   ★★★✩✩ une partie de la maçonnerie et toute la charpente ont disparu 

Fonction  ✩✩✩✩✩ le bâtiment a été très transformé 

Utilisation projetée ★✩✩✩✩ la réhabilitation du bâtiment parait très difficile 
 
Bâtiment E : GRANGE 

Valeur patrimoniale  ★★★✩✩ le bâtiment, quoique bien conservé, reste d'un intérêt modéré 

Forme   ★★★★✩ la forme originelle est globalement conservée 

Matière   ★★★★★ la maçonnerie et la charpente sont d'origine 

Fonction  ★★★★★ le bâtiment a toujours été une dépendance agricole 

Utilisation projetée ★★✩✩✩ le volume offre peu de possibilités 
 
Bâtiment G : CHAPELLE 

Valeur patrimoniale  ★★★★★ la chapelle est le bâtiment le mieux renseigné du site 

Forme   ★★★★✩ il ne manque que les rondelis et les remplages des baies 

Matière   ★★★★✩ la maçonnerie et la charpente sont d'origine 

Fonction  ★★★✩✩ le bâtiment fut transformé mais conserva son volume intérieur 

Utilisation projetée ★★★★★ lieu idéal pour l'organisation de spectacles et d'expositions 
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8.2 Travaux envisagés 
Bâtiment A 
Le châtelet nécessite plusieurs interventions urgentes : sauvegarde des échauguettes, sécurité à l'intérieur 
du bâtiment... Une restauration d'envergure est à programmer dès que la couverture ne sera plus étanche. 
- travaux de sauvegarde :  urgents 
- travaux de mise en sécurité :  urgents 
- travaux de restauration :  avant 2O ans 
- travaux d'aménagement :  après restauration 
 

Bâtiment B 
L'écurie et l'étable nécessitent quelques interventions ponctuelles. Son aménagement est prioritaire pour 
assurer la viabilité du projet de revitalisation du site. 
- travaux de sauvegarde :  urgents 
- travaux de restauration :  priorité de la maitrise d'ouvrage 
- travaux d'aménagement : priorité de la maitrise d'ouvrage 
 

Bâtiment C 
Le colombier nécessite une campagne de sauvegarde pour pérenniser une structure soumise aux 
intempéries. Sa restauration semble une échéance lointaine, au vu des besoins sur les autres bâtiments. 
- travaux de sauvegarde :  urgents 
- travaux de restauration :  à déterminer  
- travaux d'aménagement :  après restauration 
 

Bâtiment D/D' 
Le logis nécessite quelques interventions urgentes : stabilisation de l'arrachement et du refend est, reprise 
de l'angle sud-ouest, réfection de quelques appareillages, protection de la courtine et de l'échauguette... 
Engager une restauration sera une tâche très lourde, étant donnée l'ampleur des désordres subis par le 
bâtiment. 
- travaux de sauvegarde :  urgents 
- travaux de mise en sécurité :  urgents 
- travaux de restauration :  à déterminer 
- travaux d'aménagement :  après restauration 
 

Bâtiment E 
La grange nécessitera à brève échéance une réfection ou un remaniage de sa couverture. 
- travaux de sauvegarde :  avant 2O ans 
- travaux de restauration :  à déterminer 
- travaux d'aménagement :  après restauration 
 

Bâtiment G 
La chapelle nécessite une campagne de restauration pour assurer le clos du bâtiment. 
- travaux de restauration :  priorité de la maitrise d'ouvrage 
- travaux d'aménagement :  après restauration 
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8.3 Estimation financière  
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8.3.1 Estimation financière : TRAVAUX URGENTS 
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8.3.2 Estimation financière : TRAVAUX DE CLOS 
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8.3.3 Estimation financière : TRAVAUX D'AMENAGEMENT 
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8.3.4 Estimation financière : TRAVAUX DE RESTAURATION AVANT 2O ANS 
 
 

 
 


