
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
la Reverserie

Four à chaux - la Reverserie, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003357
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : four à chaux
Parties constituantes non étudiées : carrière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1982, G, 406, 408, 410

Historique
Le four à chaux a été construit en 1842 par Dominique Goupil propriétaire du château de Linières à Ballée. D'après les
matrices cadastrales, il est déjà abandonné en 1897. La démolition du logis est déclarée en 1924.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1842 (daté par source)

Description
Le four et sa rampe d'accès sont disposés parallèlement à la route de Ballée. Le bâtiment est doté d'une ouverture de
déchargement unique. Les parois de la cuve sont en brique et en pierre. L'ancienne carrière, située à l'ouest, est actuellement
emplie d'eau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, envahi par la végétation

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

•
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Archives départementales de la Mayenne : 5 M 170. Commune de Saulges. Procès-verbal d'enquête
publique concernant l'établissement d'un four à chaux sur une pièce de terre nommée le clôteau des
Fosses. 11 avril 1842.

• Archives départementales de la Mayenne : 5 M 170. Courrier du maire de Saulges au préfet certifiant la
conformité de salubrité du four à chaux du sieur Goupil par sa localisation sur la commune. 14 mars
1842.

• Archives départementales de la Mayenne ; P 318. Département de la Mayenne. Contrôle de Chateau-
Gontier. Carnet portatif : établissements industriels imposables aux droits de patentes. [ca 1850].

• Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 729. Matrices des propriétés foncières bâties de Saulges.
1883-1911.

• Archives départementales de la Mayenne : 3 P 1153. Matrices des propriétés foncières bâties de Saulges.
1912-1986.

Illustrations

Vue d'ensemble du site depuis
le nord-ouest : au premier
plan, l'ancienne carrière,

au second, le four à chaux.
Phot. François Lasa

IVR52_20075301316NUCA

Le four vu depuis le nord.
Phot. François Lasa
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L'ouverture de déchargement.
Phot. François Lasa

IVR52_20075301314NUCA

Vue intérieure du four
depuis le bas : la cuve.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301315NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fours à chaux de la commune de Saulges (IA53003275) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Saulges : présentation de la commune (IA53003268) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Vue d'ensemble du site depuis le nord-ouest : au premier plan, l'ancienne carrière, au second, le four à chaux.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le four vu depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'ouverture de déchargement.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieure du four depuis le bas : la cuve.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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