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Désignation 

Dénomination : tuilerie ; briqueterie 
Destinations successives et actuelles de l'édifice : écart 

Compléments de localisation 

Référence(s) cadastrale(s) : 1982 G 161, 219-222, 224, 227, 232 
Numéro INSEE de la commune : 53255 
Aire : Communauté de communes d'Erve-et-Charnie 
Canton : Sainte-Suzanne 
Milieu d'implantation : isolé 

Historique 

Commentaire historique : La briqueterie a été installée à Boisabert 
à la fin de l'activité de celle de la Taconnière peu avant 1850, 
l'enquête de comodo et incommodo datant de 1845. Le registre des 
Augmentations et diminutions des propriétés bâties signale la 
construction d'un four à briques en 1851 (peut-être dès 1848), de 
l'omission d'un autre en 1854 et d'une augmentation des fours en 
1856 ; la construction de deux maisons en 1852, d'une autre en 
1854 et de l'augmentation de l'une des précédentes en 1856 (peut-
être en G 224 qui correspondrait à la maison du contremaître et des 
bureaux) pour deux sociétés Deslandes et Cie de Sablé-sur-Sarthe et 
Haton et Cie ; enfin, la construction de halles et hangar en 1860 et 
d'un dépôt de bois et de briques en 1883 pour Jean Bodinier. En 
1854, un four à tuiles, en pierre, est signalé et la production occupe 
5 ouvriers. La Contribution des patentes signale pour 1867-1870 les 
noms de Samoyeau Etienne et François associés qui y employaient 
5 ouvriers : 3 pour la fabrication des tuiles et des briques, 1 pour les 

 
Vue partielle vers l'ouest.
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Documentation 

Documents d'archives 

AD Mayenne. 5 M 170 : Commune de Sainte-Suzanne. Enquête de commodo et incommodo relative 
à l'établissement d'un four à briques et à tuiles situé près de la Pilonnière, en cette commune. 27 avril 
1845. 

tuyaux de drainage et 1 pour la cuisson. Selon le même document, 
l'établissement était composé d'un four à cuire, de hangars pour la 
fabrication des tuiles, briques et tuyaux de drainage, d'une machine 
à broyer la terre et d'une autre à fabriquer les tuyaux. La machine à 
vapeur qui vraisemblablement alimentait les deux machines 
précédentes n'est pas mentionnée. C'est vraisemblablement cette 
tuilerie qui produisit les briques estampillées Leray à Ste Suzanne 
et Isidore Landais Ste Suzanne. Vers 1940, le matériel provenant de 
la tuilerie de la Maçonnerie à Saint-Jean-sur-Erve y fut installé. La 
tuilerie cessa son activité dans le courant du troisième quart du XXe 
siècle. La cheminée a été détruite avant 1982 et les halles après 
cette date. 
Datation(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle 
Date(s) : 1851 ; 1852 ; 1854 ; 1856 ; 1860 ; 1883 
Justification de la datation : daté par source 

Description 

Commentaire descriptif : Les bâtiments étaient installés entre le 
gisement de terre au sud, et la route départementale au nord et le 
chemin de la Pilonnière à l'est. Les logis ont été construits en 
bordure de chemins, ainsi que les ateliers-halles les plus récents. La 
maçonnerie est en moellon de grès, tandis que les encadrements de 
baie, chaînes d'angle et corniches sont majoritairement en brique, 
parfois en pierre de taille de calcaire marbrier. Un atelier-halle est à 
structure de poteaux de bois avec un remplissage crépi ; son 
extension est en brique. Les logis disposent d'un étage et sont 
majoritairement couverts en ardoise, tandis que les ateliers et 
dépendances le sont en tuile mécanique ou en tôle. 
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : moellon sans chaîne 
en pierre de taille ; grès ; brique ; enduit 
Matériau(x) de couverture : ardoise ; tuile mécanique ; matériau 
synthétique en couverture 
Vaisseau(x) et étage(s) : en rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; étage 
de comble 
Type de la couverture : toit à longs pans 
Emplacement, forme et structure de l'escalier : escalier intérieur 
Inscription(s) portée(s) sur l'édifice : La corniche est constituée de 
briques estampillées L. Leray. 

Situation juridique 

Statut de la propriété : propriété privée 
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AD Mayenne. P 318 : Département de la Mayenne. Contribution des patentes. Sainte-Suzanne. 
Carnet des établissements industriels situés dans les communes de Ste-Suzanne, Chammes, Viviers, 
Torcé. 1852-1856. 

AD Mayenne. P 318 : Département de la Mayenne. Contribution des patentes. Carnet des 
établissements industriels situés dans les communes de la perception de Sainte-Suzanne. 1860-1870. 

Documents figurés 

 
 

Illustrations 

Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire, fonds Pavy-Leageard. La briqueterie de Boisabert [1er quart 
XXe siècle], photographie : n. et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire. 16 - Ste Suzanne (Mayenne). Briqueterie Leray. Editions 
Fortin Tabac journaux, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire. 17 - Ste Suzanne (Mayenne). Briqueterie B. Leray. Editions 
Fortin Tabac journaux, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire. 18 - Ste Suzanne (Mayenne). Briqueterie B. Leray. Editions 
Fortin Tabac journaux, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire, fonds Pavy-Leageard. Briqueterie B. Leray à Sainte-Suzanne 
(Mayenne). A. Rondeau, photo. Evron, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. 
et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire, fonds Pavy-Leageard. Briqueterie B. Leray à Sainte-Suzanne 
(Mayenne). A. Rondeau, photo. Evron, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. 
et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire, fonds Pavy-Leageard. Briqueterie B. Leray à Sainte-Suzanne 
(Mayenne). A. Rondeau, photo. Evron, [1er quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. 
et b.
Sainte-Suzanne, musée de l'Auditoire. Sainte Suzanne (Mayenne). Briquetterie - route d'Evron. 
Edit. Cormier Beucher, [2e quart XXe siècle]. 1 imp. photoméc. (carte postale) : n. et b.

 
Fig. 1

Vue ancienne vers le sud de la 
cheminée de la machine à 

vapeur.

 
Fig. 2

Vue ancienne vers l'ouest de la 
cheminée de la machine à 

vapeur.

 
Fig. 3

Vue ancienne de la cheminée de 
la machine à vapeur.
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Fig. 4

Vue ancienne de la cheminée 
de la machine à vapeur avec les 

halles et hangars en premier 
plan.

 
Fig. 5

Vue ancienne des halles et 
hangars avec la carrière en 

premier plan.

 
Fig. 6

La halle de fabrication des 
tuyaux de drainage avec la 

machine à fabriquer les tuyaux.

 
Fig. 7

Les fours à tuiles avec les tuiles 
en premier plan.

 
Fig. 8

Vue d'ensemble vers le nord-
ouest.

 
Fig. 9

Extrait du plan cadastral de 
1982, section G.

 
Fig. 10

Vue aérienne avec la ferme de 
la Pilonnière.

 
Fig. 11

Vue partielle vers l'ouest.

 
Fig. 12

Vue partielle vers le sud.

 
Fig. 13

Atelier-halle situé en bordure 
de la route départementale, vue 

vers le sud.

 
Fig. 14

Extension de l'atelier-halle 
situé en bordure de la route 

départementale.

 
Fig. 15

Logis situé en bordure de la 
route départementale, vue de 

trois-quarts vers le sud..
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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 
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. 
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Sainte-Suzanne, Présentation de la commune de Sainte-Suzanne 
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