
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
le Fourneau

Four à chaux - le Fourneau, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003311
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1838, E1, 17, 18. ; 1982, E, 32, 33.

Historique
Le four à chaux a été construit en 1838, sans doute suite à l'autorisation obtenue en 1834 par Troterie-Girardière, demeurant
à Chémeré-le-Roi. En 1846, il était exploité par Henri Goupil, qui résidait au Petit-Valtro. A partir de 1848, il a été exploité
par René Roblot, puis par son fils Louis, qui habitait dans le bourg. René Fertray a pris sa suite en 1885, enfin Alexandre
Fertray qui, d'après les patentes, a cessé son activité en 1910. Selon les matrices cadastrale, le dépôt de charbon a été
supprimé en 1921. Le four a été récemment racheté par la commune en vue d'une mise en valeur touristique et dégagé
de la végétation qui l'envahissait.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1838 (daté par source)

Description
Le four est accompagné d'une carrière de pierre et d'un logis pourvu de baies encadrées de calcaire marbrier taillé. A sa
base se trouvent trois ouvertures de déchargement dont une a été comblée. Les parois de la cuve sont en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 5 M 170. Établissements industriels dangereux et insalubres.
Commune de Saulges.

• Archives départementales de la Mayenne ; 6 M 739. État des fours à chaux alimentés par le combustible
minéral. 1846.

• 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 ; P 356. Contribution des patentes. Bulletin de recensement pour
la formation des matrices. Arrondissement de Laval. 1880-1913.

• 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

Extrait du plan cadastral
de 1838, section E1.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302282NUCA

Extrait du plan cadastral révisé
en 1966, réédité en 1982 et

régulièrement mis à jour entre
1982 et 2006, section E1.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302421NUCA

Vue aérienne d'ensemble depuis
l'est. A droite, l'ancienne carrière.

Phot. François Lasa
IVR52_20075301940NUCA

Vue d'ensemble du site depuis
le chemin d'accès au sud : au

premier plan, la rampe, au second,
le four et au troisième, le logis.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302871NUCA

Le four et le logis vus depuis l'est.
Phot. François Lasa

IVR52_20065302867NUCA

L'ouverture de déchargement centrale.
Phot. François Lasa

IVR52_20065302868NUCA
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Vue intérieure du four
depuis le bas : la cuve.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302869NUCA

La rampe et la plate-forme supérieure
du four vues depuis l'ouest.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302874NUCA

La plate-forme
supérieure et le gueulard.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302872NUCA

L'ancienne carrière vue
depuis le four au sud.
Phot. François Lasa

IVR52_20065302873NUCA

Le logis vu depuis le sud-est.
Phot. François Lasa

IVR52_20065302870NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saulges : présentation de la commune (IA53003268) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Les fours à chaux de la commune de Saulges (IA53003275) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Extrait du plan cadastral de 1838, section E1.
 
 
IVR52_20065302282NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral révisé en 1966, réédité en 1982 et régulièrement mis à jour entre 1982 et 2006, section E1.
 
 
IVR52_20065302421NUCA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne d'ensemble depuis l'est. A droite, l'ancienne carrière.
 
 
IVR52_20075301940NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Mayenne, Saulges, le Fourneau
Four à chaux - le Fourneau, Saulges IA53003311

 

 
Vue d'ensemble du site depuis le chemin d'accès au sud : au premier plan, la rampe, au second, le four et au troisième,
le logis.
 
 
IVR52_20065302871NUCA
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 et le logis vus depuis l'est.
 
 
IVR52_20065302867NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Mayenne, Saulges, le Fourneau
Four à chaux - le Fourneau, Saulges IA53003311

 

 
L'ouverture de déchargement centrale.
 
 
IVR52_20065302868NUCA
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.
 
 
IVR52_20065302869NUCA
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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La rampe et la plate-forme supérieure du four vues depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20065302874NUCA
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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La plate-forme supérieure et le gueulard.
 
 
IVR52_20065302872NUCA
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'ancienne carrière vue depuis le four au sud.
 
 
IVR52_20065302873NUCA
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 logis vu depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20065302870NUCA
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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