
Pays de la Loire, Sarthe
Aubigné-Racan
le Colombier

Manoir du Colombier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000511
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : manoir
Parties constituantes non étudiées : pigeonnier, abri troglodytique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1813, I2, 1141-1142 ; 1972, C1, 100

Historique
Au XVIIe siècle, René de Sarcé est seigneur du Colombier. En 1718, Louis de Segrais est à son tour seigneur du Colombier
puis vers la fin du siècle, le Colombier est encore au Sarcé. Le Colombier passe ensuite aux Baglion propriétaires de Bocé.
Seul le pigeonnier garde le souvenir d'une demeure noble. La maison est trop remaniée et transformée. Elle conserve
néanmoins le gabarit d'un logis à étage de plan en L.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Il est difficile de rendre compte de cet édifice en l'absence d'une visite intérieure. Ce manoir est implanté à flanc de coteau
devant un talus creusé de dépendances troglodytiques. Le pigeonnier donne son nom au lieu le Colombier. Il faut vérifier
si ce colombier n'est pas le vestige d'une tout reconvertie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties, mauvais état

Statut, intérêt et protection
Ce site est à étudier d'un point de vue archéologique de par son ancienneté mais aussi par la présence des deux monuments
mégalithiques à proximité.

Intérêt de l'œuvre : à étudier
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Plan de situation en 1813.
IVR52_20057204008NUCA

Plan de situation en 1972.
IVR52_20057203939NUCA

Vue d'ensemble depuis
l'entrée de la cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057202898NUCA

Vestiges de la maison avec
ses façade reconstruites.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057202899NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Aubigné-Racan : présentation de la commune (IA72000527) Pays de la Loire, Sarthe, Aubigné-Racan
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation en 1813.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre 1813, section I2, échelle 1/2500e
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : PC 014/ 19

 
IVR52_20057204008NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation en 1972.
 
Référence du document reproduit :

• .Cadastre 1972, section C1 , échelle 1/2000e
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : PC 014/ 139

 
IVR52_20057203939NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis l'entrée de la cour.
 
 
IVR52_20057202898NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vestiges de la maison avec ses façade reconstruites.
 
 
IVR52_20057202899NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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