
Pays de la Loire, Sarthe
Dissé-sous-le-Lude
le Mortier

Château du Mortier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000663
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 : du Mortier
Parties constituantes non étudiées : communs, dépendance, jardin, parc, chapelle, étang

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1811. F 24, 25 ; 1846. D1 98, 104-105, 110, 119 à 127 ; 1984

Historique
Une enceinte fortifiée des Mortiers est signalée dès le XIIe siècle. En 1456, Étienne de Lorière frère d'Hubert seigneur de
Lorière, est propriétaire des Mortiers. En 1515, les Mortiers passent à Julien de Lorière, puis en 1567 à Urbin Fouquet, en
1672 à Pierre de Rougé qui vend à Hamelin, notaire au Lude. En 1727, le Mortier était la propriété de André Fontaine et
Marie Maulluis son épouse. À cette époque, un procès-verbal de visite (cf. documentation) rend compte d'un logis avec
métairie dans une cour fermée par un porche. Le domaine du Mortier était assez vaste et comprenait 42 lieux et métairies
qui s'étendent principalement sur les communes de Chigné, Broc, Noyant, Dénezé, Chalonnes dans le Maine-et-Loire.
L'ensemble des bâtiments dont l'implantation pouvait remonter au Moyen Age, a dû être remanié au XVIe ou XVIIe siècle
pour être entièrement modifié une seconde fois, entre 1811 et 1845, et une troisième fois vers 1896 par les Puységur,
pour lui donner l'aspect actuel.

Période(s) principale(s) : Milieu du Moyen Age, limite 16e siècle 17e siècle (?), 4e quart 19e siècle
Dates : 1896 (daté par travaux historiques)

Description
Le Mortier est un domaine rural très important au début du XVIIIe siècle. Même si l'accès principal se fait encore
aujourd'hui par la route de Noyant, on entrait dans la cour du château par le sud-est en passant sous un portail ou une porte
piétonne placées en vis à vis avec le logis. La maison principale est composée de trois chambres basses avec deux cabinets
à l'ouest et de trois chambres hautes avec deux autres cabinets à l'étage. L'entrée principale est un perron couvert encore
dessiné en 1811. Si l'on en croit le cadastre de 1812, le logis est cantonné de bâtiments de dépendances composées selon
la description de 1727 de tous les éléments nécessaires à une ferme. Le parcellaire de 1811 laisse supposer les vestiges
d'un fossé circonscrit à une plateforme quadrangulaire. L'organisation générale est celle d'une exploitation agricole avec
néanmoins la présence d'une perspective dans l'axe du logis. En 1845, les dépendances de la ferme à l'exception de la
maison du métayer sont en partie démolies et le logis est agrandi. La perspective axiale s'est allongée jusqu'à la route de
Noyant pour devenir une longue avenue rectiligne. Une sorte d'esplanade paysagère s'ouvre devant la demeure. Au sud-
est, l'ancienne cour est redessinée en demie lune ponctuée d'un portail (vestige du précédent ?). L'axe de la composition
s'étire également vers le sud-est et un potager clos est aménagé le long : les grange, étable aux bœufs et étable à vaches
sont remplacées par une probable maison de jardinier. Le potager est composé de douze carrés de jardins avec un bassin
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au centre relié, d'une part, à la route de Noyant par un chemin rectiligne, et d'autre part à une petite pièce d'eau. Toute cette
organisation est aujourd'hui modifiée. Le nouveau logis est isolé au centre de la composition paysagère et les communs
rebâtis s'accompagnent d'une pièce d'eau et d'une île occupée par une fabrique.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées du Lude. Les Mortiers paroisse de Dissé (XVIIe-XVIIIe siècle).

Annexe 1

Archives privées du Lude. Les Mortiers paroisse de Dissé (XVIIe-XVIIIe siècle).

[transcription Christine Toulier]
L'an 1727, le 6 mai, nous Louis Damour sieur des Nuzières (?) demeurant ville du Lude expert commu par Messire
André Charles et François Les Fontaines héritiers de André Fontaine et demoiselle Marie Maulluis leurs père et mère
et Jean Jacques Oudebert de Saint Aubin mari de demoizelle Marie Fontaine son espouse pour procéder à l'estimation
des bien délaissés. Nous nous sommes transportés sur le lieu du Mortier scittué paroisse de Dissé sous le Lude ou
estant l'avons trouvé composé d'une grande porte cochère d'entrée à costé une petite porte, ensuitte est une cour close
de murs et bastiments, vis-à-vis la dite grande porte est un grand corps de logis composé de trois chambres basses à
feu, pour y aller est un perron couvert, ensuite avons veu et visité trois chambres hautes à cheminée grenier au dessus,
ensuite avons veu et visité deux cabinets qu'y sont à costé de la chambre quy est à main gauche en entrant et deux en
haut, Ensuite avons veu et visité la maison du maison du mestaier composée de trois chambres dont il n'y en a qu'une
à cheminée avec un four dans les chambres spéciffiées cy dessus, ensuite est l'écurie que réserve le maistre au bout
de laquelle est le toit aux brebis, grenier dessus des dittes chambres toits escurie, de l'autre côté de la ditte cour est
une grange, ensuite l'estable aux bœufs et celle aux vaches, de l'autre costé de la ditte grange est un pressoir, grenier
dessus, et un cellier à costé dans lequel est une couche de solliveaux sans planché, ensuite avons veu et visité la cave
qui est en dessous, partie de deux chambres et du couloir, à côté de la Grande porte sont les soues à porcs et à costé
de la dite porte est la fuye et dans le pasty est une ancienne grange quy servait autrefois à bruler du vin, dans la petite
cour est un jardin enclos de pally broché, à costé est un puy au devant de la grande pote un grand jardin contenant
cinq boisselées ou environ Item veu le jardin du mestaier quy est adjacent de celuy cy dessus et au long de l'estable,
grange, presssoir contenant cinq boisselées ou env. Item un verger et chenevrail adjacent au dit jardin contenant seize
boisselées ou environ mesure du Lude, Item un petit morceau de terre appellé defrou quy est dans la pièce contenant
9 boisselées ou environ, Item une grande prée quy est au bas du jardin contenant cinq arpents toute close de fossés,
dont pasty de la dite prée est en repos de bois et fraiche contenant comme à l'estimation d'un arpent ou environ, Item
un autre pré contenant trois quartiers ou environ quy est audessus de l'etang de la Grezille, Item veu un autre morceau
de pré quy est sur la rivière de Dissé en trois morceaux contenant trois quartiers ou environ dont partye est du lieu de
la Drouardière. Item nous nous sommes transporté sur le lieu et closerie de la Drouardière scituée paroisse de Dissé et
Chigné dépendant de la ditte terre de Morquée que nous avons trouvé composée d'une chambre manable à cheminée
avec un four, grenier dessus la ditte chambre, côté est un autre corps de bastiments composé d'une chambre à cheminée
grenier dessus situé paroisse de Chigné ensuite sont l'estable au vaches et une petite grange et des sous à porcs et brebis.
Item, veu le jardin qui est devant la maison dans lequel il y a une maison qui est de la paroisse de Chigné lequel jardin
contient 7 boisselées de terre. Item une pièce de terre appelée la pièce Jarvay contenant six boisselées ou environ
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ensemensée en seigle, Item veu la pièce de la Croix contenant 18 boisselées où est le puit, ensemensée. Item veu un
autre morceau de terre appelée la pièce de devant contenant 36 boisselées.. Item, veu la pièce appelée la pièce de la
Consignière qui est ensemencée en orge et avoigne contenant 38 boisselées ou environ.. estimez 10000 # Sur le lieu
et closerie de la Consinière paroisse de Chigné que nous avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée
avec un four, une antichambre, grenier dessus, ensuitte est un aultre corps de bâtiment composé de grange, estables
sous à porcs, issues au devant, Item veu deux jardins l'un joignant la maison et l'autre la grange contenant les deux cinq
boisselées ou environ Item.. Closerye de l'Epinay paroisse de Chigné où demeure le dénommé Chollet en qualité de
fermier du dit lieu, ou estant l'ay trouvé composé d'une chambre manable à cheminée avec une antichambre à costé
et un petit cellier à costé de la dite antichambre, grenier dessus, au bout de laquelle antichambre est une chambre à
cheminée avec un four, grenier dessus et au bout sont les sous à porcs, vis-à-vis la ditte maison est un autre corps de
bâtiment composé d'une chambre manable à cheminée, ensuitte est la grange, au bout est une étable au devant des
sus dits bâtiments sont des issues derrière la maison est un jardin contenant quatre boisselées mesure de Flèche ou
environ, dans lesquels il y a plusieurs pieds d'arbres fruitiers, Item veu un autre morceau de terre proche l'autre corps
de bâtiment estimée 830 # Closerye de la Boierie scittuée paroisse de Chigné où demeure René Pommier en qualité
de colon parliaire où estant l'avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, a costé est une
antichambre, grenier dessus la chambre et antichambre, ensuite sont les étables, au bout est la grange, à costé du four
est la sous à porcs issues au devant des dits bastiments derrière la maison et l'estables est une grange ousche servant de
jardin et dans laquelle est une vigne contenant le tout ensemble qutre boisselées de terre mesure de Flèche dans laquelle
il y a plusieurs arbres fruitiers et spages siages (?). Estimée : 1200 # Et le dit jour en continuant la susdites estimation,
je me suis transportée sur l'autre lieu et closerie de la Boirie où demeure Pierre Voisin en qualité de colon parliaire où
estant l'avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée où il y a un jour, un grenier dessus, à costé dudit
four est la soue à porcs, à l'autre bout sont les estables, au devant des dits bastiments sont les issues au bout desquels
il y a un corps de bastiments composé d'une chambre et antichambre sans cheminée, greniers dessus, entre les deux
corps de bastiments est le jardin contenant deux boisselées ou environ dans lequel il y a plusieurs fruitiers et siages.
Estimée : 900 # Et le dit jour en continuant la susdite estimation je me suis transporté sur le lieu et closerie du Moulin
neuf où demeure Javelle A molie scituée paroisse de Chigné où estant entrez dans le lieu et closerie, nous l'avons trouvé
composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, une antichambre à costé, et un petit cabinet à costé, greniers
dessus, à costé du four est une soue à porcs qui donne sur le jardin, de l'autre costé est encore une autre soue joignant
la grange, au bout de l'antichambre est un bas costé servant de cellier, derrière la maison est la grange et estable issus
au devant des susdits bastiments. Item veu un jardin devant la maison contenant une boisselée de terre mesure du Lude
où il y a plusieurs arbres fruitiers et siages. Item veu une boisselée de terre en quatre morceaux près l'estiage du moulin
neuf, Item, veu deux quartiers de vigne en trois morceaux appelé les enclouses et les plantes, Item... estimée : 1000 #
Et le dit jour, nous nous sommes transporté sur les lieux du Gué de Poiriée et moulin dépendant de la dite succession,
où estant sommes entréz dans une des maisons du dit gué de Poiriers avons veu et visité une chambre à cheminée avec
un four où demeure Jean Foullon, à costé est une entichambre, grenier dessus la chambre et l'entichambre, à costé des
dites chambres et antichambres sont deux estables, une grange et une petite chambre sans cheminée, un toit à porcs, et
au dessus de la dite grange est une chambre à cheminée et entichambre, au bas est un moulin a foullon composé d'une
chambre à cheminée grenier dessus et pille à pillon avec lavoux et arbres de moulin à faire fouller draps une servant de
poulie propre à dégresser avec une perre de presse pour presser draps et étoffe, le tout dépendant du dit moulin avec la
rivière et les issus qui en despendent le tout en un tenant, Item, veu le jardin qui est adjacent à la maison estimé : 2700
# Et le dit jour, nous nous sommes transportés au bas Vauzelles paroisse de Chigné où demeure Pierre Sallé en qualité
de colon où estant l'avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, grenier dessus, une estable
aux vaches, un toit à porcs proche le four, vis-à-vis la maison est une grange, issues au devant des dits bastiments,
derrière la maison et à costé est le jardin contenant deux boisselées ou environ en arbres fruitiers et siages, derrière
la grange un jardin contenant une boisselée ou environ dans lequel il y a quelques siages ou arbres fruitiers, Item...
Estimée : 800 # Et le dit jour, nous nous sommes transportés sur le lieu et closerie du Hault Vauzelles scitué paroisse de
Broc, composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, une antichambre à costé, grenier dessus, ensuite sont
les estables et granges et soues à porcs, devant l'estable aux vaches est un toit à brebis, issues au devant des bastimens,
derrière la maison un jardin contenant deux boisselées de terre mesure de Chasteaux la Vallière ou environ en deux
morceau, Item un chenevreuil contenant une boisselée. Estimée : 1200 # Et le huitième jour du dit may 1727, sur les
sept heures de la matinée nous nous sommes transportés sur le lieu et closerie du Tertre scittuée paroisse de Noyant
où estant avons trouvé composée d'une chambre manable à cheminée avec un four, une antichambre à costé, grenier
dessus la chambre, ensuitte une grange et une estable, de sous à porcs, issus au devant des susdits bastiments. Item, veu
et visité le jardin contenant quatre boisselées,... Item une chambre à la Crapalinière, Item un chenevrail à costé de la
maison... Item veu le lieu et mestairie de Souché scittuée paroisse de Noyant que nous avons trouvé composée d'une
chambre manable à cheminée avec un four, où demeure François Janneau (?) en qualité de fermier, une antichambre à
costé et un grenier dessus, à costé de la dite antichambre au devant de cette maison est la grange, estables aux bœufs
et toits aux brebis, au-delà est l'estable aux vaches avec un pressoir, à costé du four sont les soues à porcs, issues au
devant des susdits bastimens proche la chambre du Maistre est le jardin avec une ouche contenant trois boisselées ou
environ joignant le Boullay, Item deux boisselées de terre dans les Grands champs des Rues ensepmencée en froment,
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Et dans la ditte chambre avons trouvé deux charlits avec leur garniture dont un rouge et l'autre de thoille avec deux
mets et deux coffres et une table, Et dans une grange s'est trouvé une met de pressoir propre à tirer le vin, estimée :
6000 # Et le dit jour, sur le lieu et métairie du Châtaignier située paroisse de Noyant où demeure Urbain Périchet en
qualité de fermier, sommes entré dans une chambre manable à cheminée avec un four, une entichambre à costé greniers
dessus la chambre et antichambre , au devant de la dite maison est la grange et les estables, et à costé du four sont
les soues à porcs issues au devant des dits bastimens derrière la maison a costé est une ouche et un jardin contenant
trois boisselées ou environ... Estimée : 5000 # Et le dit jour, nous nous sommes transportés sur le lieu et closerie de
la Ménigodière paroisse de Méon.. où demeure René Chenu en qualité de fermier composée d'une chambre manable
à cheminée avec un four, grenier dessus,ensuitte est la grange et estable et sous à porcs, issus au devant des susdits
bastiments, ensuitte est une ouche contenant huit boisselées ou environ mesure de Baugé servant de jardin dans laquelle
il y a plusieurs pieds d'arbres fruitiers ou esyages. Estimée : 900 # Lieu et closerie de la Bittonnière scittuée paroisse
de Meon... composée d'un chambre manable avec un four, grenier dessus, ensuitte est l'estable aux vaches, à costé est
la grange et sous à porcs, à costé du dit four est un autre sou à porcs issues au devant des susdits bastimens, proche la
maison est une ouche contenant dix boisselées servant de jardin, estimée : 2000 # Le lieu et closerie de la Girardière
scittuée paroisse de Denezé composée d'une chambre à cheminée, une antichambre à costé, à costé de la dite chambre
est une grange, au devant de la dite maison est une étable, un peu plus éloignée est une chambre à cheminée sans aucun
four, d'un autre côté est une sou à porc, issus au devant des dits bastimens, estimée : 1200 # Le lieu et closerye de Bois
paroisse de Denezé où demeure Urbain Vaugais en qualité de fermier, avons trouvé une chambre manable à cheminée
avec un four, ensuite est une estable et grange avec un bas costé à costé du dit four où sont les soues à porcs issues
au devant des susdits bastimens, ensuitte est le jardin... Estimée : 1500 # Le lieu et closerie de l'Escottière .paroisse
de Denezéoù demeure Estienne Houdin où estant avons veu une chambre manable à cheminée avec un four, grenier
dessus, ensuitte est une estable dans laquelle est une cheminée, à costé du four sont les sous à porcs, derrière la maison
et estable est un jardin, estimée : 1100 # Et le dit jour, le lieu et closerie de Frigon paroisse de Broc où demeure René
Herault en qualité de colon parliaire... avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, une
entichambre à costé, grenier dessus, une estable à costé avec des soues à porcs ensuitte est un jardin joignant la maison
contenant une boisselée mesure du Lude. Estimée : 1000 # Le lieu et closerie du bourg de Broc où demeure Urbain
Langlois en qualité de colon parliaire où estant l'avons trouvé composé de deux chambres basses à cheminée, d'une
entichambre, dans lesquelles chambres il y a un four, deux chambres haultes sont une à cheminée, grenier au dessus
des chambres Item veu une escurye à costé des dites chambres, Item une chambre à cheminée et une estable servant de
grange Item, veu un jardin derrière la maison contenant demy quart de boisselée ou environ... Estimée : 1500 # Le lieu
et closerie de Lespinay paroisse de Chalonnes où demeure Robert Chauvin en qualité de colon parliaire, composé d'une
chambre manable à cheminée et un four et un bas-côté du four avec des sous à porcs et de l'autre costé est une grange
et estable issues devant les dits bastimens à costé de la grange est un jardin contenant un boisseau et demi en deux
morceaux, estimée : 400 # Le lieu du Bout du Bois, nous l'avons trouvé composé d'une chambre manable à cheminée
avec un four et une entichambre à costé, grenier dessus la chambre, ensuitte est l'estable aux vaches et ensuitte est
une chambree à cheminée qui sert pour grange, grenier dessus, à costé du four est les toits à porcs... les issues devant
les dits bastimens, estimée : 1000 # Le lieu et closerie de la Grande Menandrie paroisse de Chaslonnes où demeure
René Chauvellin en qualité de colon parliaire composé d'une chambre manable à cheminée avec un four en bas costé,
à costé, sur lesquels sont les soues de porcs à costé est un estable aux vaches et une chambre à cheminée, Veu une
autre chambre à cheminée issues au devant des susdits bastimens ensuitte est un jardin derrière la maison contenant
six boisselées, estimée :1500 # Le lieu et closerie de la Petite Menandrie, paroisse de Chaslonne où demeure Bertrand
Rondret en qualité de colon parliaire composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, à costé du four est
une entichambre, à costé de la chambre, l'estable aux vaches, grenier dessus la chambre seullement, au devant des dits
bastimens est la grange, au bout sont les soues à porcs issues au devant des sus dits bastimens, à costé est le jardin
contenant trois boisselées ou environ, estimée : 2500 # Le lieu et closerye de la Croix des Bournais où demeure André
Moisy collon parliaire composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, une antichambre à costé, grenier
dessus, ensuitte est l'estable et grange, à costé du four sont les soues à porcs, issues au devant des sus dits bastimens,
Item, veu un jardin derrière la maison, estimée : 1000 # Le lieu et closerie de la Croix des Bournais où demeure Pierre
Chitoin colon à moytié composé d'une chambre à cheminée avec un four, ensuitte une estable aux vaches, une sou à
porcs, auprès du four en un autre corps de bastimens, derrière les bastimens est un jardin contenant deux boisselées et
demy, estimée : 850 # Le lieu et closerye de Noysement où demeure Pierre Rousseau en qualité de colon parliaire où
estant composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, à costé du dit four est une sou à porcs, ensuitte est une
grange et l'estable aux vaches, Item veu un jardin quy est au devant de la maison et derrière, estimée : 1200 # Le lieu et
closerye de Noysement où demeure Pierre Triollet en qualité de colon parliaire composé d'une chambre à cheminée, à
costé est une autre chambre aussy à cheminée avec un four, deux entichambres au costé de la dite entichambre aussy à
cheminée avec un four, deux entichambres à costé de lad. entichambre, estables à vaches et brebis, grange, deux toits
à porcs issues au devant des sus dits bastimens, au devant de la ditte maison est un demy quart de boisselée, derrière
la maison un jardin contenant 8 boisselées, estimée : 2500 # Le lieu et closerye du Jauné scittué paroisse de Marcillier
où demeure Michel Ventroux... Le lieu et closerye de la Petite Maison paroisse de Chaslonnes... Estimée : 2000 # Le
lieu et métairie de la Grande Maison paroisse de Chaslonnes pour le manoir et partye des terres, et le surplus scitué
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sur la paroisse de Meigné composé de deux chambres à cheminée de plein pied, un petit cabinet à costé d'une des dites
chambres, cave dessous les chambres où est la boulangerie et le four, grenier dessus les dites chambres, à costé de
l'entichambre est un bas costé où est le toit à brebis, au devant de la dite maison est la grange et estable et les soues à
porcs, issues au devant de la ditte maison, de plus est encore une estable aux vaches, derrière la grange est un jardin,
estimée : 7400 # Le lieu et closerie de la Hurtière... Le lieu et métairie de Rochettes paroisse de Chaslonnes... Le lieu et
métairie de la Mocquetière paroisse de Chaslonnes... Le lieu et métairie de la Taronnière paroisse de Chaslonnes... Le
lieu et métairie de la Gaulerie paroisse de Chaslonnes... Le lieu et domaine de la Croix Blanche à Chaslonnes... Le lieu
et closerie de la Grande Maison à Chaslonnes... Le lieu et closerie de loumeau où demeure Berlarin que s'est réservée la
demoiselle Fontaine composé d'une chambre manable à cheminée avec un four, une chambre de maistre à costé, deux
chambres haultes, grenier à costé, grenier dessus, un sellier à costé du logis, une grange estable aux vaches à brebis et à
porcs, une court renfermée, le jardin à costé de la court enfermé de murs contenant deux boisselées ou environ, Le lieu
et domaine de Cuchelet... La maison de la forge... Le lieu et closerie du Petit Cuchelet

Illustrations

Plan d'ensemble en 1811.
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Plan en 1845.
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Plan du logis, des dépendances
et des abords jardinés.
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Plan d'ensemble du parc.
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Plan en 2008 : le logis est isolé, les
communs sont écartés et le parc
est agrémenté d'une pièce d'eau.

IVR52_20077210399NUCA

Façade antérieure sur la cour. (Carte
postale, collection particulière).

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20067205330NUCA

Façade antérieure sur la cour.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205323NUCA

Façade sur le jardin.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205322NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Logis, manoirs et châteaux de l'aire d'étude du Lude (IA72002017)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

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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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Plan d'ensemble en 1811.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral 1811, F, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/12).

 
IVR52_20057204116NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Plan en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, 1845, D1, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/64).

 
IVR52_20057204170NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Plan du logis, des dépendances et des abords jardinés.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, 1845, D1, échelle 1/2000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 118/64).

 
IVR52_20057204171NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Plan d'ensemble du parc.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre 2008. (Direction générale des impôts - cadastre).

 
IVR52_20077210390NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Plan en 2008 : le logis est isolé, les communs sont écartés et le parc est agrémenté d'une pièce d'eau.
 
 
IVR52_20077210399NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Façade antérieure sur la cour. (Carte postale, collection particulière).
 
 
IVR52_20067205330NUCA
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

22 May 2023 Page 12



Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Façade antérieure sur la cour.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20067205323NUCA
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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Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, le Mortier
Château du Mortier IA72000663

 

 
Façade sur le jardin.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, n° 6448. (Collection particulière ; non coté).

 
IVR52_20067205322NUCA
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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