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Pays de la Loire, Mayenne

Sainte-Suzanne, Etang des Landes (l'), anciennement le CoqBlanc

Écart, puis maison, actuellement rendez-vous
de chasse
Type de dossier : individuel

Oeuvre repérée

Date de l'enquête : 2007

Désignation
Dénomination : écart
Destinations successives et actuelles de l'édifice : rendez-vous de
chasse

Compléments de localisation
Vue d'ensemble vers le nord.
Référence(s) cadastrale(s) : 1842 F 213, 247 ; 1982 F 158, 160, 168
Numéro INSEE de la commune : 53255
Aire : Communauté de communes d'Erve-et-Charnie
Canton : Sainte-Suzanne
Milieu d'implantation : isolé

Historique
Commentaire historique : Deux maisons ont été construites en 1859
et en 1860 auprès de l'écart nommé le Coq-Blanc. Ce toponyme a
été alors abandonné au profit de l´Etang des Landes, sans doute en
souvenir de l'étang de 40 arpents d´eau et 80 arpents de rivage qui
passe pour avoir été asséché en 1830, alors qu'il est encore
représenté dans son entier sur le plan cadastral de 1842. Cependant,
l'abbé Angot le signale desséché au début du XXe siècle. A-t-il été
de nouveau mis en eau au cours du XXe siècle ? Cet étang était plus
ancien que le Grand-Etang créé en 1475. Il actionnait un moulin à
blé. La maison, bâtie en 1859, sert avec ses dépendances de rendezvous de chasse à l'heure actuelle. Le bâtiment subsistant de l'ancien
lieu-dit a été construit avant l'établissement du cadastre de 1842 et a
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été fortement remanié à la fin du XIXe et au XXe siècle.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1859 ; 1860
Justification de la datation : daté par source

Description
Commentaire descriptif : L'écart appartient au type I. Les bâtiments
de la maison principale sont disposés sur les trois côtés d'une cour
avec le logis en fond. La propriété est partiellement close de mur et
un portail ouvre sur la cour. La maison, à un étage, est couverte
d'un toit à croupe. Les écuries et dépendances disposent d'un
comble à surcroît. La maçonnerie est vraisemblablement en
moellon de grès, tandis que les encadrements de baie sont en pierre
de taille de grès et de brique. Les chaînes d'angle sont en brique sur
la maison et en pierre de taille sur les écuries. Le bâtiment
subsistant de l'ancien lieu-dit est couvert de tuile plate.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : moellon sans chaîne
en pierre de taille ; grès ; enduit ; crépi
Matériau(x) de couverture : ardoise ; tuile plate
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage
de comble ; comble à surcroît
Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe
Emplacement, forme et structure de l'escalier : escalier intérieur
Typologie : Les écarts sont catalogués en deux types établis en
fonction de leur nombre de ménages qui correspond généralement
au nombre de logements. Le type I regroupe les écarts de 2 ou 3
ménages et le type II à ceux à 4 ménages et plus. La notion de
ménage ici retenue correspond à celle utilisée dans le recensement
de 1841. Il s'agit d'une famille constituée des parents, de leurs
enfants, parfois de la génération précédente et complétée des
domestiques avec leurs familles.

Situation juridique
Statut de la propriété : propriété privée

Documentation
Bibliographie
L'Etang-des-Landes. Dans : ANGOT, Alphonse. Dictionnaire historique, topographique et
biographique de la Mayenne, vol. 2, p. 129..

Illustrations
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Fig. 1

Fig. 2

Extrait du plan cadastral de
1842, section F.

Extrait du plan cadastral de
1982, section F.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Vue aérienne.

Fig. 6

Vue de situation vers le nord.

Vue d'ensemble vers le nordest.

Fig. 7

Fig. 8

Logis, élévation antérieure.

Logis, élévation postérieure.

Logis, vue de trois-quarts arrière
vers le sud-ouest.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Ecurie-grange, vue vers le
nord-ouest.

Bâtiment subsistant du CoqBlanc, vue vers le sud-est.

Dépendance située à l'écart, vue
vers l'est.

Vue d'ensemble vers le nord.

Fig. 9

Voir
Sainte-Suzanne, Présentation de la commune de Sainte-Suzanne
Sainte-Suzanne, Fermes
Région Pays de la Loire (Direction Culture et Sports / Service du Patrimoine) / Conseil général de la Mayenne.
Chercheur(s) : Davy Christian ; Foisneau Nicolas. (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général, 2007 ; (c) Conseil
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général de la Mayenne, 2007. Renseignements : Centre de ressources, 1 rue de la Loire, 44966 Nantes cedex 09, tél. : 02
28 20 54 70 - courriel : doc.patrimoine@paysdelaloire.fr ou Conseil général de la Mayenne, Service du Patrimoine,
centre administratif Jean Monnet, 25, rue de la Maillarderie, BP 1429, 53014 Laval cedex, tél. : 02 43 59 96 06 ou 02 43
59 96 07.
Document produit par RenablLyon : (c) Ministère de la Culture et de la Communication
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