
Pays de la Loire, Sarthe
Dissé-sous-le-Lude
la Cour de Broc

Château de La Cour de Broc

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000661
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Lude
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Appellation : de La Cour de Broc
Parties constituantes non étudiées : communs, dépendance, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811. C2 725 à 728 ; 1846. C4 878 à 884 ; 1984

Historique
Le logis tel qu'il se présente aujourd'hui est une demeure du début du XVIIe siècle à façade ordonnancée. Les traces d'une
construction plus anciennes apparaissent sous l'enduit. Il appartenait à la famille de Broc qui tenait son nom de la paroisse
limitrophe située dans le Maine-et-Loire. Vendu comme bien national, le domaine est dépecé.

Période(s) principale(s) : Fin du Moyen Age (?), 17e siècle

Description
Les espaces divisés et hiérarchisés qui appartenaient à la composition régulière classique ont été ouverts au XIXe siècle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon
Escaliers : escalier dans-œuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, bon état

Statut, intérêt et protection
Nous n'avons pas eu l'autorisation d'entrer ni de faire des prises de vue.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée
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Annexe 1

Estimation du lieu de la Cour de Broc à 20760 £, 12 thermidor an 2 de la République française
(Archives départementales de la Sarthe. 1Q 434).

21 vendémiaire an 3, n° 115 : le lieu de la Cour de Broc situé commune de Dissé provenant de Broc fils ainé émigré tel
qu´en jouit à titre de ferme le citoyen Doriset pour sept années qui expieront au premier 1796 (vieux stile) pour 1245£
19 sols
Le dit Lieu consiste dans une maison de maître composée au rez-de-chaussée de trois chambres de plein pied à
cheminée et une cuisine vers le milieu et un vestibule dans lequel est un escalier en bois qui conduit dans quatre
chambres hautes et les greniers qui règnent sur le tout ; un four dans la dite quisine ; en fasse du dit bâtiment au midy
est une petite terrasse, et des latrines, et au perron pour dessendre dans la basse cour appellée cour verte, à l´extrémité
de laquelle sont deux tourelles une à chaque coin disselle, une grande porte au milieu et une petite à côté ; et dans la
basse cour est une ancienne chapelle attenante qui ne forme qun seul bâtiment, entre la dite quisine t la dite chapelle est
une grande porte à clair voie pour entrer dans le jardin ; de l´autre côté de la ditte bascour est un autre bâtiment servant
d´une étable à vaches, une à bœufs, une à moutons, une décharge, une autre étable à vaches, un escalier, une remise,
une descente de cave au bas de laquelle est une cave en roc en partie voûtée et un petit caveau au bout, ensuite une
autre remise ; et au retour décaire est la maison du fermier, consistant dans une chambre à four et cheminée ensuite une
chambre froide et au bout de la chambre manable décrite, un portail pour entrer dans la dite cour, et ensuite un autre
bâtiment servant de grange dans laquelle il y a un pressoir à crevecoeur ; lesquels bâtiments sont couverts en ardoises
ainsi qu´un puits à roue ; hors la cour sont deux petits bâtiments composés de toits à porcs et un chenil, le tout couvert
en ardoise et bardeau lesquels cours et emplacements des dits bâtiments contiennent environ trois boiselées.
Plus un jardin contenant environ deux boisselées y compris un mail complanté de maronniers d´indes joignant au levant
un verger cy après confronté, au couchant les dits bâtiments, au midy la pièce du gravier dépendante du dit lieu, et la
pièce basse ;
Plus un verger contenant environ 4 boisselées complanté d´arbres fruitiers joignant au levant le Clos du Chesnay cy
après confronté, au couchant le dit jardin, vers midy, la dite pièce du Gravier, et au nord la dite pièce basse.
Plus un clos de vigne appellé le Clos du Chesnay contenant environ un arpent et demi joignant vers levant la terre du
lieu de Vaulogé, la haye dépendant du dit clos, vers midy une autre pièsse de terre dépendant dudit Vaulogé, et la dite
pièsse du gravier vers couchant le sus dit vergé, et vers nord, une petitte pièsse de terre dépendante du dit lieu.
Plus un morceau de terre labourable contenant cinquante boisselées ou environ joignant vers levant le Clos cy dessus
confronté, la terre de Vaulogé, et un clos de vigne à la citoyenne Bluet, vers midy le chemin de La Patrasière et au
levant l´allée de la Cour de Broc et vers le nors le vergé le jardin et bâtiment dudit lieu.
Plus un autre morceau de vigne dans laquelle il y a un chenevrail, contenant ensemble un arpent ou environ, joignant
vers levant la pièsse cy après confrontée, vers midi la vigne de la Patrasière, vers couchant le chemin de la Cour de Broc
à la Patrasière et vers nord, la vigne de la citoyenne Bluet à Coulanbaux, et autres ;
Plus une pièce de terre labourable contenant environ 25 boisselées joignant vers levant le chemin du Petit Vaulogé à la
Brosse, vers midi le chemin de la Cour de Broc à Coulanbaux, vers couchant la vigne de La Patrasière et celle ci dessus
ditte et vers nord la terre de la Brosse et autres ;
Plus une pièsse de terre labourable contenant environ soixante boissellées joignant vers levant la terre et chemin de La
Patrasière vers midi la terre de la Clacherais, vers couchant la susditte allées vers nord le sus dit chemin ;
Plus un morceau de vigne appellée les Perruches contenant environ 4 arpents joignant vers levant la susditte allée vers
midi la terre des Piquelinière, vers couchant la veuve Chapin et autres et vers nord la pièsse des Caves ;
Plus une pièsse de terre labourable appellée la pièsse des Caves contenant environ cinquante boisselées joignant vers
levant la ditte allée, vers midi la sus ditte vigne, et le Petit Velobert, vers couchant la pasture du dit lieu un petit chemin
d´exploitation entre deux et vers nord la vielle allée du dit lieu.
Plus une pièsse de terre labourable appellée la Pièce basse contenant environ soixante douze boissellées joignant vers
levant les terres de Vaulogé vers midi les jardins verger et bastiments du dit lieu vers couchant l´allée du dit lieu au
bourg de Dissé et vers nord les parc du mail dépendant du dit lieu.
Plus une ouche contenant environ 4 boisselées joignant vers levant les terres de Vaulogé, vers midi le Clos du Chesnay,
vers couchant et nord la pièsse ci devant confrontée.
Plus le parc du mail contenant environ seize boisselées y compris un petit jardin joignant vers levant la terre de
Vaulogé, vers midi la ditte pièsse basse, vers couchant la ditte allée et vers nord la grande boire ou vielle rivière ;
Plus un pré appellé le Pré rond contenant environ un quartier joignant vers levant le pré de Chantepie, vers midi la
susdite boire, vers couchant la susditte allée et vers nord la rivière de Marconne, un petit pré dépandant du lieu des
fossés enclavé dans iceluy ;
Plus un petit morceau de pré contenant environ une demie boisselée joignant vers levant les héritiers Oger, vers midi la
sus ditte rivière, vers couchant la ditte allée et vers le nord le chemin de la Bouhourdière à Dissé ;
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Plus un pré appellé les petits prés séparé par le milieu par une boire contenant environ un demi arpent joignant vers
levant les douves du jardin bas du dit lieu et l´allée ainsi qu´au midi, vers couchant et nord le pré de la ci devant cure,
une boire entre deux ;
Plus un jardin appellé le Jardin bas contenant environ 4 boisselées joignant vers levant la ditte allée, vers midi le champ
de la fuie, vers couchant et nord la prée du dit lieu, les douves d´icelui entre deux ;
Plus une prée appellée la Pièce de la Cour de Broc, contenant environ 20 boissellées joignant vers levant les douves du
dit Jardin bas et le champ de la fuie, vers midi la terre cy après confrontée, vers couchant le chemin de Dissé à Broc, et
vers nord le pré de la Tacheies ?, et les prés ci dessus confrontés ;
Plus un morceau de terre labourable contenant environ 4 boisselées appellée le Champ de la Fuie, joignant vers levant la
ditte allée, vers midi la pièsse ci dessus confrontée, vers couchant le dit pré et vers nord le dit Jardin Bas.
Plus un morceau de terre labourable contenant environ 4 boisselées joignant vers levant la susdites pièsse des Caves , un
petit chemin d´exploitation entre deux, vers midi la pâture cy après confrontée, vers couchant le chemin de Broc à Dissé
et vers nord la sus ditte vielle allée.
Plus une pasture contenant environ 40 boisselées joignant vers levant la ditte pièsse des Caves, et les terres de Vélobert,
vers midi la taillis cy après confronté, vers couchant le chemin de Dissé à Broc, et vers nord la pièsse ci devant ditte ;
Plus un taillis contenant environ 40 boisselées appellé le Petit Taillis y compris une petite futaye joignant vers levant le
parc de la Tacherais et une pièsse de terre du lieu de la Bordellière, vers midi un chemin qui conduit de la Boredllière au
chemin de Broc, vers couchant le dit chemin de Broc, et au nord, la pasture ci devant ditte ;
Plus un aprc contenant environ 5 boisselées joignant au levant le citoyen Foyneau et autres, vers midi la citoyenne
veuve Libour du Lude, et une pasture de la Bordellière ainsi que vers couchant et au nord le sus dit chemin ;
Plus un taillis appelé le Grand Taillis contenant environ 40 boisselées joignant vers levant et midi la Lande cy après
confrontée, vers couchant le chemin des Fergons à la Duboisière ainsi qu´au nord ;
Plus un morceau de Lande contenant environ 10 arpents entouré de vieux fossés joignant vers levant le chemin de la
Tacherais au Peau d´Ardennes, vers midi le chemin du Pin au Roberderie, et un petit morceau de lande dépendant de
Vélobert, vers couchant le chemin ci dessus dit ;vers nord le sus dit taillis et autres ;
Plus le droit de paquage dans une lande voisine réputtée commune ;
Plus un demi quartier de pré ou environ enclavé dans les prés de la Joubardière entouré de boire ou filière ;
Plus sept routtes de pré proche Lorière joignant vers levant le pré de la Grande Montagne, vers midi et couchant les
terres et prés de la Quoissellière ? et au nord la rivière de Marconne ;
Plus un autre pré contenant environ 5 boisselées entouré de boires et de forme irrégulière, joignant vers levant le pré de
la Petite Montagne, vers midi les Besses de la grande montagne, vers couchant le pré de la Quoissellière et au nord le
pré du Poirier ;
Plus un autre pré nommé le Pré de la Geauge (Geange ?) contennat environ un quartier et demi séparé vers le milieu par
un courant d´eau joignant vers levant et midi le ruisseau de Rioui, vers couchant le pré du Petit Pontfou, et au nord le
Pré du Rateau ;
Plus un morceau de pré situé dans la Grande Prée de la Courbe commune du Lude, contenant environ 7 quartiers
joignant vers levant le pré des Sablonets, vers midi et couchant les parcs et prés de ka ditte Courbe et au nord les prés de
Lefranc et Fourneau ;
à remettre en vente :
Plus un morceau de terre labourable situé dans les plaines du Lude contenant environ 40 boissellées joignant vers levant
le chemin du Lude à Geneteil, vers midi la terre du citoyen Jenson, vers couchant la terre du citoyen Méré et vers le
nord la terre de la citoyene Mercier ;
Plus un autre morceau de terre labourable contenant environ 40 situé dans la plaine des Noëlles joignant vers levant la
terre du citoyen Fouquet vers midi le chemin du Lude aux Noëlles, vers couchant et nord le citoyen Meunier et autres.
Lequel dit lieu de la Cour de Broc est affermé à Joseph Dorizé par bail passé devant notaire pour sept années qui ont
commencé le 1er mai 1789 à la charge d´en payer par an la somme de 1000 £ ; pour impôt en dixme 145 £ 19 sols, que
le produit annuel est estimé valoir la somme de 1145 £ 19 sols.
le bien la somme de 20760 £
omission : un taillis contenant 8 boisselées joignant vers levant la terre de Belanger, vers midi la Lande de La
Gravelotière, vers couchant le chemin du Pin à la Gravelotière, et vers nord la pasture du buisson et autres.
signé : Bardet agent national, Cheré maire, Termeau commissaire expert,
adjugé à Etienne Jacques Bodin ainé 81300 £
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Illustrations

Plan de situation en 2008.
IVR52_20077210365NUCA Plan du château et des

dépendances en 1846.
IVR52_20057204158NUCA

Plan d'ensemble du château
et des abords, en 1846.

IVR52_20057204157NUCA

Plan terrier vers 1780.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204948NUCA

Plan du château et
dépendances en 1811.

IVR52_20057204095NUCA

Plan schématique en 1776.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204627NUCA

Vue d'ensemble prise de la Marconne.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205325NUCA

Façade antérieure sur cour.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205324NUCA

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 :
Dissé-sous-le-Lude : présentation de la commune (IA72000683) Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation en 2008.
 
 
IVR52_20077210365NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du château et des dépendances en 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre 1846, C4, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/50A L CP 8).

 
IVR52_20057204158NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'ensemble du château et des abords, en 1846.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre 1846, C4, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/58A L CP 8).

 
IVR52_20057204157NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan terrier vers 1780.
 
 
IVR52_20047204948NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du château et dépendances en 1811.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre 1811, C2, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/7A L CP 8).
.

 
IVR52_20057204095NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan schématique en 1776.
 
Référence du document reproduit :

• Plan 6e / de la partie du fief de la Motte sous / le Lude par Baratte, s éch, daté : 1776. (Collection particulière ;
A L CP 25).

 
IVR52_20047204627NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble prise de la Marconne.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, édit. Housseau, 79 av Thiers, Le Mans. (Collection particulière ; non coté).

 
IVR52_20067205325NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure sur cour.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, G. Thibaud. (Collection particulière ; non coté).

 
IVR52_20067205324NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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