
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
Marcé

Ferme, puis écart - Marcé, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003326
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme, écart
Parties constituantes non étudiées : cellier, étable, grange, remise, étable à vaches, étable à chevaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1838, E12, 14 ; 1982, E, 215, 273, 350, 351, 359, 360

Historique
D'après Angot, Marcé serait un ancien lieu noble relevant de Ballée. En 1402, Guillaume de Festillé rend foi et hommage
simple à Henri Le Vayer, seigneur de Ballée, pour son domaine du Bois-de-Marcé. Mais en 1474, Jean Le Lièvre rend
simplement aveu pour "ses maisons et estrages" de Marcé, et Charles Thion en 1640 pour le "lieu et bordage de Marcé".
Le lieu ne figure pas sur la carte de Jaillot et il est mentionné comme simple ferme sur celle de Cassini. En 1838, il est
occupé par une unique ferme, rassemblant cinq bâtiments. Il n'en subsiste aujourd'hui que le logis qui peut remonter au
XVIe siècle ou au XVIIe siècle et a été remanié dans les années 1960. Au-devant, une étable-grange, une porcherie et une
remise ont été construits durant le troisième quart du XIXe siècle. A la place des deux principales anciennes dépendances,
une seconde ferme a été crée entre 1857 et 1860.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 3e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1857 (daté par source)

Description
Les bâtiments constituant les deux fermes sont disposés sur trois côtés de deux cours contigües ouvertes au sud. Ils
sont construits en moellons de grès et de calcaire marbrier et sont couverts d'ardoises. La ferme ouest comprend quatre
bâtiments. Le logis, au nord, est en simple rez-de-chaussée. Sa façade est crépie. Avant les travaux des années 1960, il
était doté d'un four à pain. Son appentis postérieur servait de cave. Sa charpente, du type à ferme et à panne sous chevron
porteur, a été remaniée sur la partie ouest. L'étable-grange, à l'ouest, est en rez-de-chaussée et à haut surcroît. Ses portes
sont encadrées de grosses briques et surmontées de linteaux de bois et ses jours sont en brique. Il était doté d'un fond de
grange. La porcherie, à l'est, est pourvue d'encadrements de baies en calcaire marbrier taillé. Au rez-de-chaussée, ses jours
présentent la particularité d'être géminés. Une remise est édifiée au sud de la cour. La ferme est comprend aussi quatre
bâtiments maçonnés : au nord, le logis, à l'ouest, l'étable-grange et la remise, à l'est l'écurie. Les baies sont en calcaire
marbrier taillé sur les deux premiers et en grosses briques sur la quatrième. Le logis est en outre ajouré d'oculi en brique.
Marcé appartient au type IIA des fermes.
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Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des fermes est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après
l'établissement du cadastre en 1838. Type I : simple remaniement de l'existant. Type II : reconstruction partielle ; IIA :
remaniement du logis ; IIB : remaniement complet ou reconstruction sur place du logis ; IIC : reconstruction du logis
avec remaniement des dépendances principales. Type III : reconstruction complète. Type IV : construction ex nihilo.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 436. Matrices des propriétés foncières bâties et non bâties de
Saulges. 1841-1911.

• CHAPPEE J. Archives du Cogner. Série E. Articles 145-262. Paris, Champion, 1907. Série E. Articles
145-262.
Linières et Ballée, art. 221/21, 221/85, 239, p. 216, 221, 279

Documents figurés

• Bibliothèque Nationale de France. Plans de la châtellenie de Ballée. 18e siècle. 32 plans inventoriés dans :
CHAPPEE J. Archives du Cogner. Série E. Articles 145-262. Paris, Champion, 1907, art. 247, p. 290, 291.
Plan XXX : Marcé et les Martinières.

Bibliographie

• ANGOT, Alphonse-Victor (abbé), GAUGAIN, Ferdinand (abbé). Dictionnaire historique, topographique et
biographique de la Mayenne. Laval : A. Goupil, 4 vol., 1900-1910.
t. 3, p. 769 ; t. 4, p. 591

Illustrations

Extrait du plan cadastral
de 1838, section E3.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302291NUCA

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

régulièrement mis à jour entre
1982 et 2006, section E3.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20065302469NUCA

Ferme ouest : le logis et la
porcherie vus depuis le sud-ouest.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302843NUCA
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Ferme ouest : la porcherie
vue depuis l'ouest.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302844NUCA

Ferme ouest : la porcherie
vue depuis l'ouest.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300349NUCA

Ferme ouest, vue de détail
de la porcherie : portes,

porte haute passante et jour.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300350NUCA

Ferme ouest, vue de détail de
la porcherie : porte et jours.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300351NUCA

Ferme ouest, vue de détail
de la porcherie : jours.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300352NUCA

Ferme ouest, vue de détail de la
porcherie : piédroit de porte en

pierre de taille de calcaire mabrier.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300353NUCA

Ferme ouest : l'étable-
grange vue depuis le sud-est.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302842NUCA

Ferme ouest : la partie est
de la charpente du logis.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302845NUCA

Ferme est : vue
d'ensemble depuis le sud.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302846NUCA

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Mayenne, Saulges, Marcé
Ferme, puis écart - Marcé, Saulges IA53003326

Ferme est : le logis et l'écurie
vus depuis le sud-ouest.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302847NUCA

Ferme est : la remise et l'étable-
grange vues depuis l'est

Phot. François Lasa
IVR52_20065302848NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saulges : présentation de la commune (IA53003268) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Les écarts de la commune de Saulges (IA53003272) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Les fermes de la commune de Saulges (IA53003271) 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 E3.
 
 
IVR52_20065302291NUCA
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 E3.
 
 
IVR52_20065302469NUCA
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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Ferme ouest : le logis et la porcherie vus depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20065302843NUCA
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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Ferme ouest : la porcherie vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20065302844NUCA
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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Ferme ouest : la porcherie vue depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20135300349NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ferme ouest, vue de détail de la porcherie : portes, porte haute passante et jour.
 
 
IVR52_20135300350NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 10



Pays de la Loire, Mayenne, Saulges, Marcé
Ferme, puis écart - Marcé, Saulges IA53003326

 

 
Ferme ouest, vue de détail de la porcherie : porte et jours.
 
 
IVR52_20135300351NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ferme ouest, vue de détail de la porcherie : jours.
 
 
IVR52_20135300352NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ferme ouest, vue de détail de la porcherie : piédroit de porte en pierre de taille de calcaire mabrier.
 
 
IVR52_20135300353NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ferme ouest : l'étable-grange vue depuis le sud-est.
 
 
IVR52_20065302842NUCA
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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Ferme ouest : la partie est de la charpente du logis.
 
 
IVR52_20065302845NUCA
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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Ferme est : vue d'ensemble depuis le sud.
 
 
IVR52_20065302846NUCA
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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Ferme est : le logis et l'écurie vus depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20065302847NUCA
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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Ferme est : la remise et l'étable-grange vues depuis l'est
 
 
IVR52_20065302848NUCA
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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