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Mentions de sites seigneuriaux repérées dans la documentation :  

 

La carte publiée par Jaillot en 1706 et celle de Cassini en 1768 sont les sources principales  

avec le Dictionnaire de l’abbé Angot. D’autres sources peuvent ponctuellement également apporter  

des renseignements. 

 

 Jaillot Cassini Angot Autres Dénomination retenue dans 

l’enquête d’inventaire 

Bourg / / Fief commun au duc d’Alençon, seigneur de 

Sainte-Suzanne, et au seigneur de la Chapelle, 

dans le bourg de Blandouet 1493 

 / 

Vallée (la) Château ou 

maison notable 

Fief Fief et domaine mouvant de sainte-Suzanne  Manoir 

Les dossiers sélectionnés sont en gras. 

 

La documentation consultée a permis d’identifier 2 sites de fief ou seigneurie. Seul la Vallée est mentionnée comme telle sur les cartes de Jaillot et de Cassini. 

La seigneurie de Blandouet prenait sans doute place dans le bourg : les deux tracés circulaires enchevêtrés que l’on est tenté de voir sur le plan cadastral de 

1842 matérialisent peut-être les limites d’une cour et d’une basse-cour. Elle a été transférée à l’époque moderne à la Vallée, qu’une grande allée rectiligne est 

venue relier au bourg. 

 

 

Mottes et terrasses fossoyées 

 

Mentions de mottes, douves ou système talus-fossés dans la toponymie :  

 

 Toponymie (état des sections, cadastre 1842) 

Vallée (la) Les Douves : C 59 ; la Douve : C 71 

 

Aucune motte n’est conservée dans la commune.  

Le manoir de la Vallée est doté d’une terrasse fossoyée rectangulaire, probablement aménagée au début du XVIIe siècle. 

 

 



Parties constituantes des sites seigneuriaux d’après les observations de terrain et la documentation 

 

 Logis 

seigneurial 

Système 

défensif 

ou fossoyé 

ou douves 

Motte chapelle Pigeonnier Autres 

Bourg / X / / / / 

Vallée (la) X X / / / / 

 

Un seul logis seigneurial a été repéré : la Vallée, élevé sur une terrasse fossoyée et dépourvu de chapelle et de pigeonnier. Il est accompagné d’une ferme, 

nettement séparé de lui, et dont les bâtiments, antérieurs à la révolution ont été profondément remaniés au XIXe siècle. 

 

Description et datation des logis seigneuriaux conservés 

 

 Plan Niveaux Escalier Matériau 

de 

constructi

on et mise 

en œuvre 

Matériau des 

encadrements de 

baies et mise en 

œuvre 

Matériau 

de 

couverture  

Charpente Décor Datation 

Vallée (la) rectangulaire un étage 

carré 

 

dans œuvre 

à retours avec 

jour en char-

pente (XVIIIe s., 

refait à 

l’identique  

en 1965) 

grès 

moellon 

-grès moellon 

(XVe ou XVIe s.) 

-grès pierre de 

Taille (XVIIe s.)  

-tuffeau pierre de 

taille (XVIIIe s.) 

 

ardoise -à ferme et à panne 

sous chevron porteur 

-à potence 

/ -2e moitié XVe ou XVIes. 

-agrandi début XVIIes.  

-remanié XVIIIe s. 

 

Le logis de la Vallée a vraisemblablement été construit dans la seconde moitié du XVe siècle ou au XVIe siècle. Il a été agrandi d’un pavillon au début  

du XVIIe siècle. Il est pourvu d’un étage carré mais l’emplacement et la forme de son escalier d’origine ne sont pas connus.  

Il a été très fortement remanié au XVIIIe siècle et doté d’un escalier à retours avec jour. 

Il est construit en moellons de pierre locale (grès) mais couvert d’un matériau de provenance extérieure au territoire, l’ardoise. Les baies les plus anciennes sont 

encadrées de grès, mise en œuvre sous la forme de moellon au XVe ou XVIe siècle et de pierre de taille au début du XVIIe. Par contre les baies du XVIIIe siècle 

sont en pierre de taille de tuffeau. 

La charpente du XVe ou du XVIe siècle est ferme et à panne sous chevron porteur. Le pavillon présente un exemple précoce de charpente à potence (début 

XVIIe siècle). 

 


