
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Germain-d'Anxure
Morand

Manoir, puis ferme, Morand

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004415
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : hangar agricole, cour, mur de clôture, portail, chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, C2, 415 ; 2021, C, 300

Historique
Montgiroux était un ancien fief dont les possesseurs sont mentionnés dès les XIIe et XIIIe siècles dans l'Actus Pontificum
cenomannis et les cartulaires des abbayes de Savigny et Fontaine-Daniel. Le manoir de Morand, datable de la fin du
XVe siècle ou du début du XVIe siècle, serait très vraisemblablement le siège de la seigneurie de Montgiroux à la fin du
Moyen-Age. L'abbé Angot rapporte à ce sujet : "On donne pour l'ancien manoir un grand logis (du XVe ou du XVIe s.) sur
l'Anxure, près d'un petit pont en dos d'âne, affectant l'arc brisé. Dans la façade du logis dominé par la colline sont percés
des trous pour les pigeons ; sièges en pierre dans les embrasures des fenêtres. L'escalier était dans une tourelle qu'on a
abattue". Il signale néanmoins dans le village une maison à cheminée ronde, disparue, qui devait également relever d'un
habitat de notable sans doute plus ancien.
Au début du XVIIe siècle, le cardinal Mazarin, duc de Mayenne, achète "la terre, fiefs et seigneurie de Montgiroul, situés
en la paroisse de Saint-Germain-d'Anxure, consistant en une maison seigneuriale, chapelle, fiefs, hommes, vassaux, haute,
moyenne et basse justice, domaine, métairie de l'Écottay, Bois-Gigan, pâturages, rivières, moulin des Communes et moulin
Morand". La chapelle et le moulin de Morand sont encore signalés sur le plan cadastral napoléonien de 1820 : il n'en reste
aujourd'hui que de maigres vestiges. Après la Révolution, le domaine de Montgiroux, dont l'ancien manoir de Morand
devenu simple closerie, est vendue par Louise d'Aumont à la famille Martin de la Tremblaye puis passe par mariage à la
famille Le Tourneur. En 1858, Joseph-Henri Le Tourneur vend l'ensemble au comte Frédéric de Robien qui fera construire
le château actuel à l'écart du village en 1864. Un hangar a été construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle
à l'entrée du manoir, près des restes de l'ancien portail.

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 16e siècle, limite 19e siècle 20e siècle (?)

Description
Le logis du manoir est de plan rectangulaire et orienté au sud. Il est longé, côté est, par la rivière l'Anxure, formant la
limite entre les communes de Saint-Germain-d'Anxure et d'Alexain, enjambée par un petit pont. D'après l'abbé Angot, la
tour d'escalier a disparu. Il ne reste qu'une porte chanfreinée en arc segmentaire de l'ancien portail donnant sur la route. Un
hangar à piliers maçonnés carrés est visible à proximité. Les vestiges de l'ancienne chapelle sont situés dans un champ,
plus au sud, près de la Mayenne.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 108 J 119. Copie de foi et hommage rendu par le seigneur de la
Motte-Husson au duc de Mazarin en la maison seigneuriale de Montgiroux, 1692.

• Archives départementales de la Mayenne ; 191 J : fonds Desille.

• Archives départementales de la Mayenne ; MS 80/19-9. Monographie communale de Saint-Germain-
d'Anxure, par l'instituteur Marcadé, 1899.

• Archives départementales de la Mayenne ; 227 Q 489. Vente du domaine de Montgiroux, incluant la
closerie et le moulin de Morand, à Frédéric de Robien, 1858.

Documents figurés

• Plan cadastral napoléonien de Saint-Germain-d'Anxure, non daté (Archives départementales de la
Mayenne, 3 P 2810).
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p. 30

Périodiques

• ASSOCIATION PATRIMOINE DU PAYS DE MAYENNE. "Alexain", Les Cahiers du Pays de Mayenne, t.
46, 2019.
p. 95-97
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Illustrations

Morand sur le plan cadastral
napoléonien du début du XIXe siècle.

Phot. Allison
(reproduction) Haugmard

IVR52_20215301523NUCA

Une vue aérienne du
manoir de Morand.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20225300568NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les châteaux, les manoirs, les villas et les maisons de maître de l'aire d'étude "rivière Mayenne" (IA53004256)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Montgiroux (IA53004442) Pays de la Loire, Mayenne, Alexain
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Morand sur le plan cadastral napoléonien du début du XIXe siècle.
 
 
IVR52_20215301523NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue aérienne du manoir de Morand.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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