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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme responsable de la fouille : conseil départemental de Maine-et-Loire
1

Le manoir de Sarceau est aujourd’hui constitué de deux principaux corps de bâtiment
accolés. Leur étude archéologique a permis la datation précise des deux bâtiments
(laboratoire Dendrotech) et a révélé une intéressante succession d’états antérieurs
conservés dans le mur de refend qui les sépare.

2

Le logis est, le plus récent, a été édifié en 1558 d’après la date d’abattage du bois de ses
planchers (1557-1558d). Il s’appuie sur la façade sud de l’ancien logis du XIIIe s. Dans la
même campagne, la cuisine voisine a été surmontée d’un pignon formant une aile ouest
en retour vers le sud, arasée au XIXe s. Cet ensemble est l’œuvre de Catherine d’Alizon, qui
acquit le manoir dès 1547, mais dut attendre 1553 pour que la vente soit ratifiée par les
héritiers de Louis de Ronsart, un certain Pierre notamment.

3

De l’autre côté du refend s’élève le corps de bâtiment ouest, augmenté d’un appentis au
sud et d’une tour d’escalier au nord. La salle seigneuriale se trouvait au premier étage. Le
bâtiment et son escalier sont datés de 1505 (1504-1505d). L’appentis sud a été construit
dans la décennie suivante sur des fondations préexistantes. Il abrite une cuisine, dotée
d’un four et d’un puits, construite dans la décennie suivante sur des fondations
préexistantes. Cette campagne – reconstruction du bâtiment ouest et de son appentis –
est ainsi attribuables à Louis de Ronsart, qui les termine avant de s’atteler à la réfection
de son manoir de la Possonnière (Loir-et-Cher) à une trentaine de kilomètres.

4

Toujours conservé avec l’un ou l’autre de ces deux volumes lors des reconstructions du
XVIe s., le mur de refend est bien plus ancien. Il fossilise au moins six états antérieurs à
partir du XIIIe s. Ainsi, à l’est du refend s’élevait au début du XIVe s. un bâtiment
résidentiel à deux niveaux en pierre de taille. Au NO, s’étendait une grande salle sous
charpente large de 7 m pour une longueur inconnue. Cette salle était flanquée d’appentis
au sud et à l’est, abritant notamment un premier four à pain. Cet ensemble formé par une
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salle et son logis accolé connaît plusieurs modifications jusqu’à la fin du XVe s. : insertion
d’un plancher, surélévation du toit, multiplication et développement en hauteur des
annexes.
Sarcé, plan du manoir de Sarceau au niveau du rez-de-chaussée avant et après sa reconstruction
au XVIe s.
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