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Désignation 

Dénomination : écart 
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : étable ; grange ; logement 

Compléments de localisation 

Référence(s) cadastrale(s) : 1842 D 34, 35, 41, 61 ; 1982 D 31 
Numéro INSEE de la commune : 53255 
Aire : Communauté de communes d'Erve-et-Charnie 
Canton : Sainte-Suzanne 
Milieu d'implantation : en écart 

Historique 

Commentaire historique : L'écart a été recensé en 1841 en même 
temps que l'écart voisin de Beau-Soleil. Huit ménages de 
journaliers y ont été comptabilisés. Les deux écarts ont 
régulièrement décliné dès le milieu du XIXe siècle avec la 
démolition signalée de maisons en 1851, 1867 et 1870. Il reste 
actuellement un logis, construit au XVIIe ou au XVIIIe siècle et 
remanié dans la seconde moitié du XIXe siècle avec sa dépendance 
de la fin du même siècle. Le lieu est désormais privé d'accès. 
Datation(s) principale(s) : Temps modernes ; 2e moitié 19e siècle 
Date(s) : 1851 ; 1867 ; 1870 
Justification de la datation : daté par source 

Description 

Commentaire descriptif : L'écart appartient au type II. Les 
bâtiments étaient dispersés le long d'une voie de circulation. Le 
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logis conserve une pente de toiture accentuée (45° à 50°). 
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : moellon sans chaîne 
en pierre de taille ; grès ; enduit 
Matériau(x) de couverture : ardoise 
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; étage de comble 
Type de la couverture : toit à longs pans 
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 

 
Fig. 1

Extrait du plan cadastral de 
1842, section D.

 
Fig. 2

Extrait du plan cadastral de 
1982, section D.

 
Fig. 3
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Sainte-Suzanne, Présentation de la commune de Sainte-Suzanne 
Sainte-Suzanne, Écarts 
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