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VII-0 Données hIstorIques

VII-0-1 Premiers fondements
Voir carte les monuments protégés et les sites archéologiques (chapitre I-4)

Le Néolithique
Au menhir de La Pierre au Diable, commune 
de Saint-Pierre-des-Nids, il faut ajouter un 
bloc présentant une rainure de polissage, 
découvert au lieu-dit Les Clops (EA 72 294 
0020), commune de Saint-Léonard-des-
Bois.

L’Âge du Bronze
Le dépôt d’objet en bronze découvert au lieu-
dit Le Champ du Veau d’Or, commune de 
Saint-Léonard-des-Bois, a fait l’objet d’une 
publication dans son intégralité (Charnier 
et alii, 1999). Du point de vue culturel, 
l’ambivalence de ce dépôt transparaît dans 
le recrutement des pièces ainsi que dans sa 
composition. Nous possédons, d’un côté, un 
lot, avec armes et élément probable de char 
dans un état très fragmentaire, typique du 
groupe atlantique, de l’autre, des pièces bien 
référencées dans les Alpes, en Bourgogne 
et dans le Bassin parisien. L’ensemble et la 
situation de ce dépôt  trouvé à l’intérieur d’un 
lieu fortifié qu’est « Narbonne » dénote de 
l’importance de cet endroit et de ce territoire 
à la fin de l’Âge du Bronze.

L’Âge du Fer (800 à 20 avant J.C.)
Il est probable que les enclos, découverts 
par prospection aérienne, soient datables du 
Second Âge du Fer. Il s’agit notamment de 
ceux identifiés aux lieux-dits La Futaie (EA 
72 294 009), l’Hermitage (EA 72 294 0014), 
le Racineau (EA 72 294 0016), commune 
de Saint-Léonard-des-Bois. Il faut évoquer 
aussi les enclos découverts sur la commune 
de Moulins-le-Carbonnel aux lieux-dits 
La Freulonnière (EA 72 212 001) et La 
Boulardière (EA 72 212 0010 : peut-être 
un enclos funéraire). À Saint-Pierre-des-
Nids, un enclos a été trouvé par prospection 
aérienne au lieu-dit La Rousselière (EA 72 

246 0002) et une occupation protohistorique 
(sans précision possible) a été reconnue 
au lieu-dit Le Champ de la Monnerie, à 
l’occasion d’un diagnostic archéologique 
(EA 53 246 0007 : Morin 2008). 
L’éperon barré de Narbonne (lieu-dit Le 
Champ du Veau d’Or) a vraisemblablement 
été occupé à l’Âge du Fer (voir infra).

L’éperon barré de Narbonne / Vandœuvre 
(commune de Saint-Léonard-des-Bois) : 
Des traces d’une enceinte fortifiée au Plateau 
de Vandœuvre, dont le rempart de pierres 
situé au nord du vaste périmètre, pourrait 
avoir été construit à l’époque néolithique, 
ou durant la protohistoire. L’occupation sur 
cet éperon barré, dont une partie est parfois 
désignée comme le « Grand Champ du veau 
d’Or », remonterait à l’Âge du Bronze. 

Le Mont Narbonne

L’époque gallo-romaine
L’occupation gallo-romaine n’est pas 
véritablement attestée. Par commodité, on 
attribue à cette période l’extraction du fer  et 
les restes liés à cette métallurgie (ferriers et 
scories). Aux découvertes présentées dans 
le dossier, il faut ajouter d’autres lieux liés 
à la production du fer, ces sites, comme les 
précédents, pouvant aussi bien être datés de 
l’Age du Fer, de l’époque gallo-romaine, 
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Le Camp des Anglais, Le Bois d’Assé – fortifications 
en terre

voire du Moyen âge (voir la liste des entités 
archéologiques).

Le Camp des Anglais, des fortifications en 
terre (commune d’Assé-le-Boisne) :
le service régional de l’archéologie 
des Pays de la Loire (EA 72 011 0002) 
présente l’interprétation suivante. Ce site 
archéologique, en partie arasé en 1956, 
portait le nom aussi de Jardin ou de 
Cimetières des Anglais (Leguicheux 1863-
1864). R. Verdier y aurait trouvé à l’occasion 
d’une prospection au sol une bague et une 
fibule gallo-romaine (Bouvet et alii : 140). 
Yves Nevoux lors de prospections pédestres 
menées en 2004 (après la rédaction de la carte 
archéologique de la Gaule – département de 
la Sarthe) a mis en évidence en contact avec 
cette enceinte à talus et fossés, une extraction 
du minerai de fer sous la forme de fosses et 
de puits. Cette enceinte ne serait donc pas 
une « fortification » mais un lieu consacré 
à l’extraction, voire aussi au traitement du 
minerai, comme cela est bien connu par 
ailleurs.
« L’ensemble, de 120 mètres de longueur, se 
divise en deux camps, de largeur différente, 
le camp supérieur - plus petit - étant plus 
élevé d’environ 1 m 20 que le camp inférieur. 
La hauteur des talus au-dessus du fond des 
fossés est encore de 2 m 30 et 2 m 50 aux 
angles, que renforçaient sans doute de petites 
mottes ».

Vue du Camp
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VII-0-2 L’arrivée des moines, le VIe siècle

Époque du VIe siècle –VIIe siècle : le désert, 
l’arrivée des moines :
Cette époque représente la fin de l’Antiquité, 
le début du Haut Moyen Age.
Le Ve siècle est marqué par le « Patriarche 
des moines d’Occident » Saint Benoît de 
Nursie (480-547).
De famille noble, élève brillant en rhéto-
rique à Rome, il va quitter cette ville, à la 
fin du Ve siècle, pour plaire à Dieu seul. Il 
se retire dans un lieu désert appelé Subiaco, 
où il va mener une vie érémitique dans une 
grotte appelée depuis « Sacro Speco ».
L’intensité de sa vie spirituelle va se mani-
fester, s’incarner dans une forme de vie, fon-
dant des écoles du service du Seigneur que 
sont les monastères. Sa vie durant, il orga-
nisa, régla la vie de ses nombreux disciples.
Ce qui caractérise la vocation religieuse et 
monastique illustrée par saint Benoît, c’est 
qu’elle réalise un cadre de vie qui reflète 
cette marche spirituelle à la sainteté.
Près du Mont-Cassin, il fonda son grand 
monastère.

À son image, deux ermites s’installent dans 
les Alpes Mancelles et suivent la règle de 
Saint-Benoît.

1- Saint-Léonard († 570), un noble franc, 
contemporain de Saint-Benoit
Un pieux solitaire de Congres en Hainaut, 
saint Léonard, vint s’établir en ces lieux 
déserts, aux rives sauvages de la Sarthe, en 
540. Il vécut en ermite. 
Il y fonda un petit oratoire qui devint un 
monastère connu, par les nombreux pèlerins 
qui y venaient, sous le nom de Vandoeuvre 
(Vandopera).
Il est intéressant de noter la filiation de saint 
Léonard avec Domnulus, évêque du Mans 
(559-581) de l’abbaye Saint-Vincent du 
Mans, qui avait été abbé du monastère pari-
sien (sources : le Cartulaire de Saint-Vincent 
du Mans) et de Saint Germain de l’abbatiale 
Saint Vincent à Paris.

Les invasions normandes détruisirent le mo-
nastère de Vandoeuvre. On ne sait pas où il 
se situe actuellement.
La dévotion à Saint Léonard connut une 
grande diffusion au XIe siècle.

2- Saint Céneri, noble érudit, né à Spolète au 
nord de Rome, est arrivé de l’Italie accom-
pagné de son frère Céneré. Ils étaient des 
bénédictins, serviteurs du pape Martin Ier 
(649-654).
Nommé dès l’âge de 25 ans septième cardi-
nal-diacre, il quitte Rome pour la Gaule.
Son itinéraire pour arriver et s’installer sur 
la presqu’île granitique de la Sarthe nous est 
inconnu. Il construit une cabane et il y vivra 
des années.
-« Sans jamais se départir de la règle béné-
dictine dont les articles lui dictent la pau-
vreté, la prière, le jeûne et la pénitence, il 
dirige les consciences, même les plus nobles 
. »
Sa réputation ne cesse de grandir et « la 
presqu’île et toute la vallée se peuplent d’er-
mites ». Sources : H. Pastoureau, Légendes 
et histoire de Saint Céneri, de son abbaye, 
de ses reliques et de son culte.
L’afflux des pèlerins entraîne la fondation 
d’une communauté autour de Saint Céneri, 
et les ermites de la vallée se transforment en 
cénobites.
Vers 669, il entreprend la construction d’un 
édifice en bois; l’église est dédiée à Saint 
Martin de Tours. Orderic Vital parle d’un 
rassemblement de cent quarante moines. Le 
monastère primitif était conséquent. Cette 
première église du VIIe siècle est désignée 
sous le vocable de Sanctus Martinus in Sco-
puloso Monte.
Le village groupé autour de l’abbaye béné-
dictine portera le nom du Saint.
L’organisation de l’abbaye, les maisons qui 
y sont raccordées en formant le village ne 
peuvent avoir totalement disparu au cours 
des siècles, car la presqu’île est étroite.
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Le Haut Fourché

Le Haut Fourché
sources : « les Alpes Mancelles » - J. DUFOUR et 
E. MONNET

 

Le Mont Narbonne
sources : « les Alpes Mancelles » - J. DUFOUR et E. 
MONNET

Époque carolingienne

Les Alpes Mancelles ont été, de tous temps, 
un site stratégique où deux vallées étaient à 
défendre :
- la haute vallée de la Mayenne
- la vallée moyenne de la Sarthe par la vallée 
de l’Ornette.
Robert le Fort, en 854, va suivre un itinéraire 
connu pour protéger des incursions scandi-
naves, les cours supérieurs des affluents de 
la Maine. Il descend la Sarthe et visite les 
abbayes de Saint-Céneri et de Saint-Léonard 
de Vandoeuvre.
Les invasions normandes au IXe siècle fe-
ront disparaître ces abbayes.

VII-0-3 L’époque médiévale, les places fortes
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Au Xe siècle, les places fortes

Dans le but de contrer d’éventuelles incur-
sions bellêmoises ou normandes, pouvant 
provenir de la haute vallée de la Sarthe ou 
de l’Ornette, Geoffroy II de Mayenne fait 
construire le château de Montaigu, Il était 
situé à l’extrémité ouest de son comté, dans 
l’angle formé par la rive droite de la Sarthe 
et la rive gauche de l’Ornette, et dominant le 
confluent de ce ruisseau. Il est aujourd’hui 
dans la partie sud-ouest de la commune de 
Saint-Pierre-des-Nids.
-« le domaine de Geoffroy II de Mayenne 
s’étend au sud des collines, entre la Mayenne 
et la Sarthe. »
sources : H. Pastoureau
Cette place est tenue par Guillaume Giroie, 
qui plus tard la détruira, pour éviter qu’elle 
ne tombe aux mains de ses ennemis.

Geoffroy II de Mayenne fait  ensuite 
construire pour Guillaume Giroie le château 
de Saint-Céneri, sur la même rive droite de 
la Sarthe, un peu en amont.
Du haut de son rocher, le château de Saint-
Céneri domine le confluent du Sarthon.

La souveraineté bellêmoise est entamée, et 
Guillaume II Talvas s’en prendra à Guil-
laume Giroie en le mutilant. Il fonde avec 
son frère Robert l’abbaye de Saint-Évroult. 
Robert Giroie tiendra la place de la Roche 
d’Igé (Roche-Mabile), autre place forte dé-
fensive à la frontière du Maine et de la Nor-
mandie.

Le XIe siècle, lutte entre la Normandie et 
le Maine
Saint-Pierre-des-Nids et Saint-Céneri dans 
la tourmente 

En 1057-1058, une nouvelle campagne op-
pose les Normands aux Français et Ange-
vins. Ils franchissent la Sarthe à Saint Céneri 
et s’engagent dans la vallée du Sarthon. Ro-
bert Giroie ne les arrête pas, et met à leurs 

disposition les châteaux de Saint-Céneri et 
de la Roche-d’Igé.

Dans la deuxième moitié du XIe siècle, l’an-
nexion du Maine fera perdre à Saint –Céneri 
sa place défensive.
Des révoltes se succèdent dans le Maine 
(plus ou moins provoquées par le Comte 
d’Anjou, Foulques le Réchin). Guillaume 
le Conquérant interviendra. Après sa mort 
en 1087, les troubles pro-angevins vont re-
prendre de plus belle.
Avec l’assentiment du roi d’Angleterre, 
Roger II de Montgomery vient mettre en 
défense les trente-quatre châteaux bellêmois 
du continent. En 1088, le duc assiège Saint-
Céneri ; la famine contraint les assiégés à se 
rendre.

D’après Orderic Vital (Historia Ecclesias-
tica), Robert II Giroie aurait par la suite 
consolidé les fortifications de Saint Céneri.
Mais pour Henri Pastoureau, Robert II de 
Bellême, remarquable ingénieur militaire,  
aurait aménagé la presqu’île à la fin du XIe 
siècle, tant pour sa défense que pour son dé-
veloppement :

- l’aménagement d’une trouée pour la 
rencontre des grands chemins vers le 
pont ;
- la construction de l’église sur l’autre 
point culminant de la presqu’île, sensi-
blement plus bas que celui du donjon ;
- l’aménagement des gradins naturels 
du versant occidental de la presqu’île 
qui descendait vers la rivière, en plates-
formes soutenues par des murs. Est-ce à 
des fins militaires ou vivrières ? 

Un prieuré-cure existait à Saint-Céneri, qui 
dépendait de l’abbaye de Saint-Evroult. Des 
moines y vivent, cultivent les terres autour 
de la ferme de la Massacre, élèvent des mou-
tons à la Berrerie et des porcs à la Porcherie.

En 1094 le château de Saint-Céneri est pris 
au seigneur Robert II Giroie, incendié par 
Robert II de Bellême. Les moines de l’ab-
baye Saint-Martin de Sées faisaient partie de 
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l’expédition ; ils prendront dans la nouvelle 
église, la relique de Saint Céneri.

Le château de Montaigu est reconstruit pour 
Robert II Giroie. Cette place avancée man-
celle est à nouveau une menace pour le du-
ché de Bellême. La place de Montaigu sera 
démolie.

Les moines bâtisseurs,  l’architecture reli-
gieuse
1- L’église de saint Léonard : 
L’église appartenait au diocèse du Mans, 
tout comme les paroisses d’Assé-le-Boisne, 
de Piacé et Juillé. (Sources : le Cartulaire de 
Saint-Vincent du Mans)

Les moines de Saint-Vincent du Mans sont 
possesseurs de l’église et du prieuré de Saint-
Léonard. La charte de l’official du Mans, en 
1272, mentionne le lien entre les prieurés de 
Saint-Léonard et d’Assé-le-Boisne.

Le plan de l’église bâtie au XIIe siècle est 
à nef unique. Le chœur est éclairé par une 
baie géminée. De part et d’autre du chœur, 
deux arcades en plein cintre s’ouvrent sur 
la chapelle saint Martin du côté de l’évan-
gile, et sur la chapelle Sainte Anne du côté 
de l’épître. Sur un autel est placé le groupe 
en terre cuite représentant La Dormition de 
la Vierge effectué vers 1626.

Des modifications ont mêlé le roman et le 
gothique aux restaurations récentes des XIXe 
et XXe siècles.

La charte de 1272 fait état de la vente d’une 
maison, d’un pressoir, de 4 arpents de terre 
aux religieux de Saint-Vincent, par Raoul 
le Forestier de Saint-Léonard-des-Bois, au 
lieu-dit de Narbonne, au fief desdits reli-
gieux, près des vignes du prieur de Saint-
Léonard. Une autre maison, rue Saint-lau-
rent fut également vendue aux moines.
Ces actes nous montrent l’ancienneté du bâti 
de Saint-Léonard, qui était entouré de plan-
tations de vignes.

2- L’église de Saint-Céneri :
C’est à la fin du XIe siècle, vers 1089, qu’est 
entreprise la construction de l’église, le tran-
sept et ses deux absidioles, le chœur et son 
abside, sans la nef. Elle est édifiée à l’empla-
cement de sarcophages de pierre mérovin-
giens ou carolingiens, et probablement de 
l’ancienne abbatiale. C’était une marque de 
sainteté, un acte volontaire, après la destruc-
tion de l’abbaye et l’abbatiale en 903 par les 
Normands. La nef et la tour du clocher sont 
construites au début du XIIe siècle. 

Les peintures murales, dont le Christ en 
majesté du XIIIe siècle découvert en 1958  
qui recouvre le cul de four du chœur, com-
plètent l’architecture. Selon Henri Pastou-
reau, les plus anciennes datent du début 
du XIIe siècle, la décoration géométrique 
(faux-joints), florale (petites fleurs stylisées, 
rinceaux) et les fonds étoilés sont caractéris-
tiques du XIIe siècle anglo-normand. La plu-
part des scènes avec personnages sont pro-
bablement des XIV et XVe siècles. L’histoire 
médiévale de Saint-Céneri est liée à celle 
de l’Italie méridionale (Giroie d’Italie), et 
celles de l’Angleterre et de la Normandie qui 
se confondent longtemps (prieuré anglais de 
Saint-Evroult). 

Il n’est pas étonnant de retrouver des motifs 
empruntés à la peinture murale anglaise, 
française et même italienne. Ces simili-
tudes enrichissent les édifices. Les hommes 
circulent et reproduisent les beautés de ce 
monde, en les adaptant aux supports.

3- La chapelle Saint-Céneri :
Au bout de la presqu’île est édifiée la cha-
pelle des pèlerins, ou du Petit Saint-Célerin 
(H. Pastoureau), vers la fin du XIVe et début 
du XVe siècle, à l’époque des transforma-
tions de l’église
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VII-0-4 Le XIXe siècle

Le travail des forges, l’artisanat  
Voir carte de 1702 avec localisation des 
moulins et fonderies chap.II-2-3.
Le tissage de la toile de lin est apparu dans 
la campagne de Fresnay-sur-Sarthe dès la fin 
du XVe siècle. Les terres acides du massif 
ancien se prêtaient à la culture du lin, tan-
dis que le sol riche du bassin sédimentaire se 
prêtait à la culture du chanvre. Les «toiles de 
Fresnay» sont réputées pour leur finesse, et 
au XVIIIe siècle on assiste au plein essor de 
cette activité. La fabrication des toiles “à la 
manière de Fresnay” s’étend aux communes 
des Alpes Mancelles, tout comme la dentelle 
au point  d’Alençon.
Le déclin de l’industrie textile a commencé 
dans le Bas-Maine et la Mayenne. L’appa-
rition du tissage mécanique en 1855, même 
s’il apportera un regain d’activité au milieu 
du siècle, marquera le déclin de cette indus-
trie. Les derniers métiers vont s’arrêter défi-
nitivement vers 1910.

Le minerai de fer abonde depuis toujours 
dans les sables cénomaniens roussardisés 
des Alpes Mancelles. L’eau et le bois pour 
la combustion ne manquaient pas avec les 
nombreux cours d’eau et les forêts. L’indus-
trie se crée dès le début du XVIe siècle, avec 
l’installation de forges et de fourneaux. Les 
forges de la Bataille, appartenant à la famille 
de Gesvres, ont un lien très fort avec l’his-
toire de Saint-Céneri: un plan d’eau est créé 
au confluent du Sarthon pour alimenter les 
forges et le travail de la population. Les clou-
teries et les platineries transformaient ensuite 
les baguettes de fer en clous et plaques de 
fer. Le hameau de Saint-Laurent regroupait 
la plupart des forgerons et des cloutiers.
Les grandes forges de la Gaudinière à Sou-
gé-le-Ganelon, de l’Aune à Douillet-le-Joly, 
de l’Orthe, de la Bataille existaient encore 
au XVIIIe siècle. La pénurie de bois et la 
concurrence des anglais eurent raison des 
grandes forges, qui s’éteignirent peu à peu 

au cours du XIXe siècle.

Deux ardoisières étaient exploitées à Saint-
Léonard, une à Saint-Georges-le-Gaultier. 
Mais elles fermeront  à la fin du siècle avec 
l’amélioration du transport des ardoises de 
Mayenne ou de Maine-et-Loire  de meilleure 
qualité que les ardoises locales, et l’ouver-
ture d’une tuilerie à Fresnay.

Le tournant du milieu du XIXe siècle 
Avec la nouvelle ligne de chemin de fer 
entre Le Mans et Alençon dès 1854, le “tou-
risme” va faire renaître Fresnay et sa région. 
Les paysages escarpés, jusqu’à présent jugés 
“affreux”, vont devenir une attraction, de-
puis la découverte de la montagne au début 
du XIXe siècle, et notamment les Alpes. On 
assiste à la naissance d’une “région”, les 
Alpes Mancelles. La création du syndicat 
d’initiative des Alpes Mancelles est créé en 
1904 par Georges Durand, fils de tisserand 
et père de l’Automobile Club. Les peintres 
locaux feront les affiches et les dépliants 
publicitaires. 

D’autres activités liées au tourisme naissent 
alors, des hôtelleries, des cafés et des bou-
tiques. L’auberge des peintres et l’auberge 
de Moisy à Saint Céneri-le-Gérei, l’hôtel 
Touring à Saint-Léonard-des-Bois, en sont 
des exemples.
Notons l’existence d’une ancienne ligne 
secondaire à voie métrique de Fresnay-sur-
Sarthe à Alençon et qui traverse la commune 
de Moulins-le-Carbonnel. Sa durée d’utilisa-
tion fut courte : ouverte le 16 juillet 1914 au 
trafic voyageur puis le 1er août 1914 au trafic 
des marchandises, elle sera fermée tant aux 
voyageurs qu’aux marchandises le 1er jan-
vier 1933 (Dieuleveult A. Edom J. Le siècle 
des petits trains Éditions Cénomanes 1985).
(voir plus loin carte situation fournie par le 
Sra Pays de la Loire).
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Jean-Baptiste Corot
Source : « Orne, terre d’artistes » 

Alfred Gardon, La Vallée de Misère
Source : « Orne, terre d’artistes »

Georges Pioger, Bords de Sarthe
Source : « Orne, terre d’artistes »

L’engouement pour les paysages pitto-
resques des Alpes Mancelles par les peintres 
paysagistes, remonte à la fin du XVIIIe 
siècle. A Saint-Céneri-le-Gérei, un grand 
nombre de peintres ont travaillé sur le 
site : Lionel Rioux, Léon Cogniet, Camille 
Corot, Courbet, Delbauve, Henri-Joseph 
Harpignies, Louis Hédin, Florentin Loriot, 
Charles Martel, Oudinet, Jean Martin, Fran-
çois Georges Pioger (maire de Saint-Céne-
ri-le-Gérei de 1874 à 1881), Mary Renard, 
Auguste Richard, Paul Saïn, Alphonse et 
René Veillon. Ils prenaient pension dans les 

auberges pendant la saison estivale. De cette 
époque, il reste à Saint-Céneri les paysages 
peints sur les murs à l’intérieur de l’auberge 
des peintres, et les profils au noir de char-
bon de la salle «des décapités», à l’étage de 
l’auberge de Moisy.
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Tracé de l’ancienne voie métrique Alençon-Fresnay citée plus haut dans le texte.
Source : service régional de l’archéologie des Pays de la Loire
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VII-1 PatrImoIne « Déjà reconnu » ou Protégé

VII-1-1 Patrimoine archéologique : état des connaissances
Voir carte les monuments protégés et les sites archéologiques (chapitre I-4)

Commune de Saint-Céneri-le-Gérei 
(Orne) :
les recherches archéologiques ont montré 
l’existence de foyers humains dès l’âge du 
Néolithique, et une occupation à l’âge de fer.
L’époque du VIe au XIe siècle serait tout à 
fait intéressante à étudier, car elle marque 
le début d’une organisation des propriétés  
avec l’arrivée de Saint-Céneri et la création 
d’une abbaye.
Il est possible de retrouver des traces de 
ces fondements de terrasses, avec les murs 
en pierre et la nature des terres rapportées. 
Les travaux d’assainissement dans le bourg 
pourront être l’occasion d’analyser les 
différentes couches de remblais et déblais 
afin d’appréhender la constitution des 
terrasses anciennes.
Toutes les protections existantes ont depuis 
des décennies, sensibilisé les habitants à leur 
patrimoine.

Commune de Saint-Léonard-des-
Bois (72) :
«Cette commune est d’une grande richesse 
archéologique, qui témoigne de l’ancienneté 
et de la pérennité de son occupation au 
cours du temps. De récentes prospections 
ont permis d’identifier de nombreuses traces 
d’occupation jusqu’alors inédites, dont 
beaucoup semblent liées à l’extraction du 
minerai de fer, probablement à l’époque 
gallo-romaine (EA 72 294 0008, 72 294 
0009, 72 294 0011, 72 294 0012 & 72 294 
0013).
Le site le plus ancien et le plus emblématique 
de la commune est sans nul doute l’enceinte 
fortifiée du plateau de Vandoeuvre (au 
lieu-dit Narbonne), vaste périmètre défendu 
sur trois côtés par des versants très abrupts, 
dont le rempart de pierres – qui barre 

l’amont du plateau, au nord – pourrait avoir 
été construit à l’époque néolithique ou 
durant la protohistoire (EA 72 294 0010). 
L’occupation sur cet éperon barré, dont 
une partie est parfois désignée comme le « 
Grand Champ du veau d’Or »; est en effet 
pérennisée à l’Âge du Bronze - fait très 
rarement attesté dans la région -, période 
pour laquelle un dépôt a notamment été 
identifié (EA 72 294 0007).

Par ailleurs, le vocable de l’église Saint-
Léonard (EA 72 294 0006) renvoie à une 
origine ancienne (Haut Moyen Âge). Ce 
lieu de culte était entouré de son cimetière 
paroissial, aujourd’hui déplacé, et cet 
ancien site funéraire doit faire l’objet d’une 
vigilance particulière du point de vue de 
l’archéologie.

Deux résidences aristocratiques médiévales 
constituent l’autre point fort du patrimoine 
archéologique communal : le château de la 
Cour (EA 72 294 0005) et surtout le manoir 
de la Linthe (EA 72 294 0004), installé au 
XIVe siècle sur le site d’une petite fortification 
déjà mentionnée au XIe siècle. Le site de la 
fin du Moyen-Âge, qui occupe deux plates-
formes protégées d’un fossé, a été augmenté 
par la suite de nouveaux bâtiments, dont 
une remarquable tour-fuie du XVIIe siècle. 
L’ensemble des terrains constitue une 
réserve archéologique de premier plan.» 
Service Régional de l’Archéologie.
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archéologique de cette commune est donc 
réel, mais son inventaire reste dans une large 
mesure à engager.» Service Régional de 
l’Archéologie.

Commune de Saint-Pierre-des-Nids 
(Mayenne) :
La toponymie viendrait de Saint Pierre, 
fondateur de l’église catholique, et de 
«nidus» en latin qui signifie «hauteur».
« Les recherches archéologiques ont à ce jour 
permis d’identifier trois secteurs sensibles du 
point de vue de l’archéologie : 
1/ Le menhir de la Pierre au Diable (EA 53 
246 0001), près du lieu-dit La Poupinière, 
est un monument mégalithique de premier 
plan. Il a été classé au titre des monuments 
historiques en 1978.
2/ Le site de la Bousselière (EA 53 246 0002) 
se présente sous la forme d’une plate-forme 
quadrangulaire entourée d’un fossé encore 
en eau sur le plan cadastral du début du XIXe 

siècle. Les vestiges peuvent être attribués à 
ceux d’une maison forte seigneuriale établie 
à la fin du Moyen-Âge (XIVe-XVe siècles).
3/ Le site remarquable de la motte castrale 
de Montaigu (EA 53 246 0003), fortification 
seigneuriale de terre et de bois, a été édifié 
à la fin du XIe siècle et occupé tout au long 
du XIIe siècle. La motte se compose d’une 
butte qui abritait le réduit défensif et d’une 
enceinte talutée périphérique. 
En 2004, les parcelles d’implantation du 
menhir de la Pierre au Diable et de la motte 
de Montaigu ont été classés en « zone N » 
(naturelle) dans le règlement du plan local 
d’urbanisme de la commune.» Service 
Régional de l’Archéologie.
L’accès à ces sites archéologiques, difficile, 
leur garantit la confidentialité. À l’image 
d’Assé-le-Boisne, des panneaux illustrés 
pourraient être installés à proximité, afin 
d’informer les promeneurs sur l’histoire 
des Alpes Mancelles, à partir des premières 
organisations spatiales de l’habitat comme 
l’enclos de la Bousselière, l’enceinte mé-
diévale et la motte castrale de Montaigu.

Commune de Moulins-le-Carbonnel 
(Sarthe) :

« Le patrimoine archéologique de cette 
commune est encore très mal connu. 
Néanmoins, de récentes prospections 
archéologiques ont permis d’identifier 
d’intéressants indices d’occupation, près 
des lieux-dits « La Girardière » (EA 72 212 
0001) et « La Louverie » (EA 72 212 0002), 
renvoyant à une activité de métallurgie du 
fer, remontant probablement à l’époque 
antique. 

Par ailleurs, l’église Saint-Symphorien 
(EA 72 212 0003) et le château de Moulin 
(Ea 72 212 0004) constituent deux jalons 
archéologiques importants. 
Quant à la première, la présence d’une 
porte occidentale romane dans l’édifice 
actuel, d’époque gothique, laisse présager 
l’existence d’un édifice plus ancien, dont 
des substructions pourraient être conservées 
dans l’emprise actuelle du bâtiment. Le 
potentiel funéraire est réel : outre le long 
usage de l’ancien cimetière paroissial, qui se 
trouvait au nord de l’église, l’intérieur même 
du lieu de culte a dû être utilisé comme lieu 
d’inhumation, ainsi que le sol de la chapelle 
seigneuriale attenante à l’église.
Le château, qui présente actuellement une 
allure de simple maison bourgeoise, est 
installé sur un site beaucoup plus ancien, 
en partie réaménagé, mais où l’on perçoit 
encore la présence d’une double enceinte 
de murailles. Les premières mentions du 
lignage seigneurial remontent au milieu 
du XIIe siècle : Henri Carbonnel compte 
au nombre des seigneurs manceaux qui se 
croisèrent pour la Terre Sainte avec Geoffroi 
IV de Mayenne. Les terrains d’assiette du 
château actuel recèlent donc probablement 
d’importants vestiges de la fortification 
ancienne.
Les autres périodes restent fort mal 
documentées dans la commune. Au vu de 
l’état actuel des connaissances, le potentiel 
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a) Saint-Céneri-le-Gérei - Les traces de l’ancien château 

Cheminée XIIIe siècle 
rapportée lors de la construction du mur

Vestiges de l’ancien château dans le bourg

Situé sur un éperon rocheux, qui surplombe à 
l’à-pic un méandre de la Sarthe, et à la frontière 
des duchés du Maine et de Normandie, le site 
de Saint-Céneri-le-Gérei fut choisi pour y fon-
der une place forte au XIe siècle. Dans le plan 
restitué par Robert Triger, un donjon sur une 
motte était situé sur l’éperon Nord, tandis que 
l’église fut bâtie sur l’éperon Sud.

Il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges 
pittoresques au milieu du bourg, intégrés dans 
les jardins particuliers en terrasse. On doit re-
trouver dans de nombreuses constructions alen-
tours, de belles pierres taillées provenant de la 
démolition du château.
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VII-1-2 Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques 

a) Saint-Céneri-le-Gérei

1- L’église
(classée en totalité au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 12/07/1886)

Elle est commencée au début du XIe siècle 
par le transept et ses deux absidioles, 
le chœur et son abside, sur le site de 
l’ancienne abbatiale du VIIe siècle, et sur des 
sarcophages carolingiens, qui sont intégrés 
aux maçonneries. 
La nef et la tour du clocher sont construites 
au début du XIIe siècle. 
L’appareillage de la nef en grosses pierres 
plates, diffère de celui du chevet et des 
absidioles, un appareillage régulier de petites 
pierres carrées.

Des modifications eurent lieu vers la fin 
du XIVe et le début du XVe siècle, dont 
le remplacement des baies romanes des 
transepts par des fenêtres gothiques, qui 
furent refaites à l’identique en 1900.

Après son abandon en 1796, l’église se 
détériore très vite. Elle est entièrement 
consolidée et restaurée entre 1825 et 
1828. La façade actuelle et les fenêtres 
néo-gothiques de la nef datent de cette 
époque. Les dernières fenêtres de l’église 
romane, celles du chœur, ont été remplacées 
en 1835 dans l’esprit néo-gothique.

A l’intérieur, les murs sont entièrement 
recouverts de fresques des XIIe et XVe 
siècles. 

Voir carte monuments protégés et les sites archéologiques (chapitre V-1)

Vue de l’église de Saint-Céneri des berges de la 
Sarthe, au début du XXe siècle

Vue ancienne de l’église de Saint-Céneri 
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Les  détails architecturaux :

Clocher de plan carré
couvert en bâtière du XIe 

siècle

Absidiole du XIe siècle Porte avec linteau ogival Façade occidentale 
reconstruite au XIXe siècle

Appareil de petites pierres carrées 
du XIe siècle

Les peintures murales :

Détail des personnages entourant la 
Vierge au manteau 

- mur latéral nord du chœur-

Anges en vol portant une croix grecque sur fond de fleurs à cinq pétales et 
d’étoiles à six branches 

- murs latéraux du chœur -

Christ en majesté dans «l’amande 
mystique» 

- centre du cul de four de l’abside -

Détail des personnages sur la partie droite de l’abside -
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Le traitement des abords de l’église :

Il y a cinq approches de l’édifice, séquences visuelles à maintenir :

La première approche est la vue loin-
taine par des fenêtres dans le paysage.
Cette découverte crée à chaque fois une 
émotion car des millions de personnes ont 
posé un regard surpris, emprunt d’un ques-
tionnement existentiel - une admiration 
pour ces bâtisseurs dans un lieu aussi retiré.

La deuxième approche 
A partir de l’axe de stationnement, l’harmo-
nie des volumes absidiole, chœur, clocher, 
s’élève dans le ciel tourné vers l’Orient.

La troisième approche
- Les maisons les plus récentes au Pont, 
sur la commune de Moulins-Le-Car-
bonnel, possèdent des jardins d’orne-
ment où les arbres plantés forment des 
barrières visuelles, qui empêcheront 
bientôt la vue sur cet édifice majeur.

- Depuis le pont, la partie rocheuse doit 
rester dégagée de tous éléments in-
tempestifs (garde-corps) qui pour-
raient nuire à l’aspect naturel du Rocher.

- Depuis les berges de la Sarthe, les ar-
bres qui la bordent, entravent l’écoulement 
des eaux et créent des barrières visuelles.  

Vue du parking

Vue du pont

Vue de l’église d’une fenêtre de vue au lieu-dit La 
Vallée

Vue de l’église de Saint-Céneri des berges de la 
Sarthe, au début du XXe siècle
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La quatrième approche 

En montant la rue depuis le centre du bourg, 
on découvre l’église sur son flanc nord, son 
portail ouvert à l’occident.

La cinquième approche 

En contournant l’enclos du cimetière, l’égli-
se est impressionnante dans un lieu plus in-
timiste. Le chemin peut être dangereux pour 
les enfants ; la haie végétale doit être replan-
tée.
Les vues sur les toits des maisons du Pont 
sont agréables, exceptées sur les dépendan-
ces en tôle ondulée rouillée.  

Vue ancienne du flanc Nord de  l’église de Saint-
Céneri-le-Gérei
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2- La chapelle de Saint-Céneri
(Inscrite en totalité au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 22/10/1926) 

La chapelle des Pèlerins est édifiée vers la 
fin du XIVe et début du XVe siècles, au fond 
de la presqu’île formée par un méandre de la 
Sarthe, à l’emplacement supposé de l’abri de 
Saint Céneri.

A l’intérieur, une pierre de granit couchée 
lui aurait servi de lit. Dans la tradition, les 
enfants incontinents et les femmes désireuses 
d’enfanter devaient s’y allonger. Une autre 
tradition voulait que les jeunes filles voulant 
se marier, devaient piquer une aiguille dans 
la robe de la statue de Saint Céneri sur le mur 
à gauche de l’autel.

Vue de la Chapelle vers la Sarthe

Vue de la Chapelle vers l’église

Carte postale ancienne de l’intérieur de la chapelle
 (sources : Les Alpes Mancelles - Jeanne DUFOUR et 

Evelyne MONNET)
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Le traitement des abords de la chapelle

La prairie est piétinée par de nombreux visiteurs. L’aspect champêtre a tendance à disparaître. 
La chapelle est un objet patrimonial, une «châsse» posée sur un tapis d’herbe. 

Le vis-à-vis avec l’église est intéressant.  
Le muret en pierres sèches qui dévale la pente douce à l’ouest doit être maintenu.

Chemin d’accès à la Chapelle Saint-Céneri au début du XXe siècle et aujourd’hui
Les murs en pierre sont à maintenir de part et d’autre du chemin.
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3- L’auberge des peintres
(Inscrite au titre des Monuments Historiques 
par arrêté du 29/08/2002 : façades, toitures, 
salles du rez-de-chaussée et 2 pièces à 
l’étage avec peintures murales)

Ancien hôtel Legangeux du XIXe siècle, 
transformé en auberge depuis l’engouement 
pour les paysages des Alpes mancelles et le 
développement du tourisme. Les peintres 
également attirés par ces paysages singuliers, 
y prirent pension chaque année pendant la 
période estivale. Des peintures à même les 
murs subsistent de cette période faste pour 
Saint-Céneri.

La tradition est loin d’être perdue. C’est 
l’arrêt indispensable pour apprécier les Alpes 
Mancelles.

L’auberge des peintres et l’auberge de Moisy à
Saint-Céneri-le-Gérei

carte postale ancienne (sources : Les Alpes Mancelles 
- Jeanne DUFOUR et Evelyne MONNET)

L’auberge des peintres, aujourd’hui.
Un enduit recouvrait la façade à l’origine, les 

maçonneries de moellons n’étant pas faites pour 
être vues.

4- L’ancienne auberge de Moisy
(Inscrite au titre des Monuments Historiques 
par arrêté du 24/01/2003 : façades, toitures, 
salles du 1er étage dite « des décapités » avec 
peintures murales)

«Moisy l’aubergiste loge à pied et à cheval» 
telle était l’enseigne de l’auberge de Moisy 
au début du XXe siècle. 

L’auberge occupait un bâtiment du XVIIIe 

siècle, qui a conservé ses dispositions 
d’origines à l’extérieur : la toiture, les portes 
et baies avec leurs menuiseries d’origine et 
le pigeonnier. 
A l’intérieur, des aménagements ont été 
apportés pour son usage, et des peintures 
sont conservées sur les murs, profils des 
peintres dessinés au fusain dans la salle des 
«décapités».

C’est un bâtiment de grand intérêt 
architectural et historique, dont la restauration 
devra se faire dans les règles de l’art.

L’ancienne auberge de Moisy dans un bâtiment du 
XVIIIe siècle, menuiseries d’origine conservées.
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1- Le manoir de Linthe

Le manoir de Linthe, est  inscrit au titre des 
monuments historiques par arrêté du 16-07-
1984 : façades et toiture du manoir ainsi que celles 
du pavillon carré et de la fuie figurant au cadastre 
(ZL n°76 de 3 ha 64 a 20 ca).
Siège d’un ancien fief, le manoir actuel est  
bâti entre la fin du XVe et le début du XVIe 
siècle, à une période de reconstruction du 
pays ravagé par la Guerre de Cent Ans. Il 
est à l’emplacement d’une ancienne maison 
fortifiée du moyen âge, à une position 
stratégique en bordure de la Sarthe.
Le logis seigneurial reprend les 
caractéristiques des logis de cette époque, 
de plan rectangulaire, surmonté d’une haute 
toiture d’ardoises. Il s’ouvre sur  une cour 
intérieure, et la façade principale est tournée 
vers l’Ouest. Il était défendu par des douves, 
mais possédait également un pavillon 
spécialement  consacré à la défense, placé 
à proximité du pont-levis. De  plan carré, il 
est percé de meurtrières sur deux niveaux. 
Des bâtiments de servitude du logis, il 
reste la fuie, bâtiment circulaire surmonté 
d’une toiture conique, destiné à l’élevage 
de pigeons. Ce bâtiment était à la fois un 
moyen de subsistance et un témoignage de 
la puissance du seigneur.
Aujourd’hui, le manoir de Linthe participe 
à la renommée des Alpes Mancelles. Du 
chemin qui borde la Sarthe, la vue sur le 
manoir est exceptionnelle. Le projet de 
barrage modifierait ce site d’exception.
Les abords
Le moulin est également un lieu privilégié 
(avec ses  chambres d’hôtes) indispensable 
à la vie du site. Les pêcheurs à la truite 
connaissent cet endroit pour le calme. Sur 
la rive opposée, le nouvel acquéreur d’une 
petite maison a créé un jardin d’ornement sur 
la partie rocheuse du Mont Narbonne avec 
des plantations en rupture avec la qualité du 
site.

b) Saint-Léonard-des-Bois

Le manoir de Linthe au début du XXe siècle : une 
ferme importante (sources : Les Alpes Mancelles - Jeanne 

DUFOUR et Evelyne MONNET)

Le manoir de Linthe aujourd’hui - 
vue depuis la rive opposée de la Sarthe, à l’Ouest

Le manoir de Linthe
Le pavillon de défense et la fuie
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VII-2-1 Les édifices cultuels

1- L’église de Saint-Léonard-des-Bois

VII-2 LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX REMARQUABLES

Le portail sud en rous-
sard et calcaire, avec 

polychromie plus tardive

L’église du XIIe siècle est à nef unique et  
couverte par une voûte en bois. Le chœur est 
rectangulaire et s’ouvre sur deux chapelles. 
Un décor peint à l’intérieur est en très mau-
vais état.
L’intérêt majeur de cette église est un groupe 
en terre cuite disposé dans la chapelle sud, 
et réalisé vers 1626, par un terracottiste ano-
nyme (sculpteur normand?), qui représente 
la Mort de la Vierge. Il correspond à l’éclo-
sion d’un important foyer artistique de la 
région du Maine, dans la période de troubles 
religieux du XVIe siècle, à l’origine de des-
tructions de décors et de mobiliers dans les 
églises par les protestant. L’aménagement 
des église est nouveau, c’est l’époque des re-
tables majestueux associant tuffeau, marbre 
et couleurs vives, et des images sculptées 
et peintes, traduisant l’esprit du Concile de 
Trente (1545-1563). On utilise pour la pre-
mière fois la terre cuite, probablement sous 
l’influence des sculpteurs italiens installés 
dans le Val de Loire depuis le début du XVIe 
siècle.

La Mort de la Vierge, terre cuite polychrome, 1626
(source: Sculpture en terre cuite du Maine XVIe et XVIIe siècles)

Peintures murales très dégradées.
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2- La chapelle de Linthe à Saint-Léonard-des-Bois

3- La chapelle Saint Laurent à Saint Laurent

La chapelle, bâtie en 1573, appartenait au 
Manoir de Linthe. Elle était appelée Cha-
pelle de Linthe, et était sous le vocable de 
Notre-Dame de Pitié. 
Deux croix en pierre se dressent devant l’en-
trée.
Située à  l’entrée de Saint-Léonard-des-Bois, 
au carrefour de deux départementales (D 112 
et D 258), elle est à l’écart du circuit touris-
tique piéton du centre bourg. 
Elle n’est pas dans le site inscrit du bourg, 
mais dans le site classé. 

La chapelle est de plan rectangulaire, éclai-
rée par une baie en lancette sur la façade 
occidentale et surmonté d’un clocheton en 
charpente recouvert d’ardoises.
Cette chapelle fait partie d’une propriété pri-
vée.
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VII-2-2 Les croix archaïques

Les croix archaïques en grès roussard, jalonnaient d’anciens chemins de pèlerinage vers le 
Mont-Saint-Michel. Elles se sont diffusées dans le Nord-Ouest du Haut-Maine, sur une région 
s’étendant de Saint-Léonard-des-Bois au Nord, les cantons de Fresnay-sur-Sarthe, Beaumont-
sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Conlie et Le Mans. La croix que l’on plantait était orientée 
selon les axes majeurs. Elle représentait l’arbre de vie. La branche supérieure indique l’espé-
rance montant vers le ciel, la largeur, la charité qui s’étend jusqu’aux ennemis, la hauteur, la 
persévérance. La forme octogonale évoque la vie éternelle. 
Les plus anciennes étaient plantées à même le sol, signifiant la foi assise sur de profondes fon-
dations, les autres étaient montées sur un socle. Elles pouvaient être en croix latine, en croix 
pattée, les plus anciennes, parfois antérieures au XI et XIIe siècles, étaient à disque sur fût.
Des croix latines se rencontrent à la croisée des chemins dans les Alpes mancelles, à Champ 
Poirier au Nord, La Couturelle, Les Bouleaux, à la chapelle Sainte Anne de Saint-Léonard, Le 
Grand Coslin, La Cour, La Moulière...Elles font partie du patrimoine commun des Alpes Man-
celles et méritent d’être recensées et mises en valeur.

Croix pattée Croix latine
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VII-2-3 Les oratoires

VII-2-4 Les sarcophages

Sarcophage au pied d’une maison au Noyer  à Saint-
Pierre-des-Nids et servant de mangeoire : cet objet a 

évidemment replacé à cet endroit.

Sarcophages carolingiens au pied de l’église  
de Saint-Céneri-le-Gérei

Oratoire à Larray - Saint-Pierre-des-Nids

Oratoire à La Buretière - Saint-Léonard-des-Bois

Les oratoires étaient destinés à la prière. Ils 
prennent la forme d’une petite chapelle dé-
diée à un saint. On en trouve à l’entrée des 
hameaux de Larray et de La Buretière.
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VII-2-5 Les puits - Les fontaines

Les puits desservent des groupements d’habitations, hameaux, lieux-dits. 

1- Les puits à mitre

Puits au Noyer, Saint-
Pierre-des-Nids

Puits au Noyer (site n°25), 
Saint-Pierre-des-Nids

Puits à La Gueurie (site n°21), 
Saint-Pierre-des-Nids

2- Les puits ouverts

Puits à La Fouassière,
Saint-Léonard-des-Bois

Les puits à mitre font partie du petit patri-
moine vernaculaire qu’il est important de 
conserver. De forme circulaire, ils sont en 
moellons, fermés par un dôme de pierre de 
forme conique terminée par une pierre co-
nique, comme à La Fouassière. Une ouver-
ture de forme rectangulaire et fermée par 
une porte en bois, permet l’accès à l’eau.

Depuis la généralisation de l’eau courante, 
ils n’ont plus d’utilité fonctionnelle, et beau-
coup ont disparu. Si certains sont encore 
entretenus, d’autres, séparés du hameau par 
une route, et donc sur le domaine public, 
sont en voie de disparition comme à La Claie 
ou à La Vallée (Saint-Léonard-des-Bois).

Puits à La Claie, en bordure de la 
route - Saint-Léonard-des-Bois

Puits ouvert à la Thibordière (site 
n°24), Saint-Pierre-des-Nids

Puits ouvert à Montaigu du 
Milieu (site n°22), 

Saint-Pierre-des-Nids
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3- Les fontaines - sources

Fontaine de Saint-Céneri Fontaine - route de Chat Maison

Cette source jaillit quand Céneri arriva en 
ce lieu, exténué et assoiffé par son périple. 
Elle fut bientôt transformée en source mira-
culeuse et aménagée en fontaine. Un bloc de 
pierre du Néolithique se trouve à cet endroit.

C’était un lieu de pèlerinage car il est à l’em-
placement présumé du tombeau de Saint Cé-
neri. La fontaine est entourée de murets de 
pierres éboulés.  

4- Les fontaines à pompes

Pompes à eau situées aux Cosnarderies (site N)11) - Saint-Léonard Pompe à eau située à Saint-Laurent 
(site n°8) - Saint-Léonard

Pompe à eau située au Noyer (site 
n°25) - Saint-Pierre-des-Nids

Source au Noyer

Au XIXe siècle, les fontaine à pompe en 
fonte remplacent les puits en pierre.
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VII-2-6 Les franchissements de l’eau

1- Les ponts

2- Les passerelles

Pont en pierres entre Saint-Céneri-le-Gérei et Moulins-le-Carbonnel, limite entre l’Orne et la Sarthe

Pont en pierre - moulin de Linthe, 
Saint-Léonard-des-Bois

Passerelle en pierres et bois - 
ancien moulin de Trotté, Saint-

Pierre-des-Nids

Ouvrages contemporains, dans les règles de l’art pour la sécurité des personnes.

Pont de la Folie,
Saint-Léonard-des-Bois
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VII-2-7 Les fours à pain

Ancien four à pain, couvert en ardoises - 
La Gueurie (site n°21), Saint-Pierre-des-Nids

Four à pain, couvert en tuiles  au 
Noyer (site n°25), 

Saint-Pierre-des-Nids

Ancien four à pain, couvert de tuiles mécaniques - 
Montaigu du Haut (site n°22), Saint-Pierre-des-Nids

Four à pain  couvert en ardoises 
à deux pentes 

à La Buretière, Saint-Léonard-
des-Bois

Le four à pain était un petit édi-
cule bâti autour du foyer circu-
laire et voûté de briques,  adossé 
au pignon de la maison. Il était  
généralement de forme circu-
laire et couvert par une toiture 
à deux pentes et terminée par 
des pans coupés pour reprendre 
la courbe. Mais on le trouve au-
jourd’hui le plus souvent couvert 
en appentis. Le foyer s’ouvrait à 
l’intérieur de la maison.

On voit souvent ces foyers ou-
verts en pignon lorsque le four 
lui-même est démoli, comme à 
la Butretière ou aux Gonteries. 
Ces bâtiments, autrefois indis-
pensables, disparaissent peu à 
peu, et avec eux tout un patri-
moine lié à la vie quotidienne 
des Alpes mancelles.
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VII-2-8 Les fuies - Les pigeonniers

Auberge de Moisy, Saint-Céneri-le-Gérei

Fuie au lieu-dit La Porcherie, 
couverte en tuile

Saint-Céneri-le-Gérei

Fuie au manoir de Linthe, couverte 
en ardoise, Saint-Léonard-des-Bois

La fuie, ou pigeonnier, était un 
bâtiment de servitude dépendant 
d’un logis seigneurial. C’était 
une tour de plan circulaire, cou-
verte par une toiture conique. 
L’accès se faisait par une porte 
en partie basse, et une fenêtre 
en partie haute servait au va-et-
vient des pigeons. Un bandeau 
de pierre au niveau de l’appui 
de la baie servait de reposoir aux 
oiseaux, mais était aussi un signe 
de reconnaissance des droits de 
basse, moyenne et haute justice 
du seigneur dans sons fief. 

A l’intérieur, les parois étaient 
percées de niches ou «boulins». 
On accédait à ces nids par un 
système d’échelle tournant au-
tour d’un axe central.

Dans les logis urbains et les fermes, les nids étaient aménagés dans des niches dans la partie 
haute du bâtiment. 
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Le Noyer (site inscrit n°25), Saint-Pierre-des-Nids : 
petites unités d’habitation, indépendantes, avec petite annexe ou grange attenante

Modèle type de la maison rurale qui existe depuis la fin du XVe/début XVIe siècle et a perduré 
jusqu’au XIXe siècle : une pièce unique avec une porte et une fenêtre, surmonté d’un grenier 
accessible par une lucarne. Parfois, un four à pain est adossé au pignon.

Les Cosnarderies (site inscrit n°12), Saint-Léonard-des-Bois): habitation 
du XVIe siècle, avec traces d’un ancien four à pain en pignon

La Saussaie (site inscrit n°5), 
Saint-Léonard-des-Bois)

Le Val (site inscrit n°17, 
Saint-Léonard-des-Bois)

La Gueurie (site inscrit n°21), 
Saint-Pierre-des-Nids

La Thibordière (site inscrit n°24), à Saint-Pierre-des-Nids, ou La Buretière 
à Saint-Léonard-des-Bois, l’habitation est à l’étage.

Les Cosnarderies

VII-3-1 Les petites unités rurales d’habitation du XV-XVIe au XIXe siècles

Typologie du XIXe siècle aux Gon-
teries, Saint-Léonard-des-Bois

VII-3 tyPologIes archItecturales
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VII-3-2 Les habitations en «longères» des XV-XVIe au XIXe siècles

Les Cosnarderies (site n°12) ,
Saint-Léonard-des-Bois

La Bruyère (site n°12) ,
Saint-Léonard-des-Bois

Logis du XV-XVIe siècle au Jaroussay, 
Saint Léonard des Bois

Logis XV-XVIe en longère à Bel Air, 
Saint-Léonard-des-Bois

Logis XVIIIe en longère avec bâtiments de servitude accolés, bâti en haut d’un tertre au Gué de Moulins pour 
être à l’abri des crues  de la rivière. Il est appelé «Château de la Rivière»  sur cette carte postale ancienne,

Moulins-le-Carbonnel

Petites unités d’habitations rurales en longères à La Paire (site n°6),
Saint-Léonard-des-Bois
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Logis du XV-XVIe siècle, de plan en «L» avec tourelle d’escalier,
bourg de Saint-Céneri-le-Gérei

Logis XV-XVIe au Pont, 
Moulins-le-Carbonnel

Habitation nommée logis de Claude Hardaz de Linthe - Les encadre-
ments des baies à traverse et meneau (disparu) sont en grès roussard. 
Le fenestron a conservé la grille en fer forgé d’origine.

VII-3-3 Les logis urbains du XV-XVIe au XIXe siècles

Logis XVIIe, bourg de Saint-Cé-
neri-le-Gérei

Logis début XVIIIe siècle 
à Saint-Léonard-des-Bois

Maisons urbaines du XIXe siècle 
à Saint Léonard des-Bois
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VII-3-4 Les petites dépendances agricoles 

Petites unités bâties à usage d’étable et/ou de grange,
Saint-Pierre-des-Nids

remise/garage à la Thibordière,
Saint-Pierre-des-Nids

remise/garage au Noyer,
Saint-Pierre-des-Nids

Les remises/garages à pignon ouvert :

Les étables et granges  :

étable et grange sous charpente
Saint-Léonard-des-Bois

étable au Noyer, Saint-Pierre-des-Nids étable et grange à la Gueurie, Saint-Pierre-des-Nids

Les soues :
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VII-3-5 Les dépendances de grandes dimensions

Dépendance très ancienne - Le Tertre (site n°23) La Joussière (site n°10)

La Paire (site n°6) Le Bois Rousseau (site n°22)

Le Bois Rousseau (site n° 22)La Saussaie (site n° 5)

Dépendance XIXe - Le Gasseau (site n°8)
Saint-Léonard-des-Bois

Dépendance agricole XVIIe - La Douettée
Moulins-le-Carbonnel (fiche n° 26)

Les dépendances ordonnancées
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VII-3-6 Les «modèles» du XIXe siècle

La Joussière (site inscrit n°10), 
Saint-Léonard-des-Bois

Le Tertre (site inscrit n°23), 
Saint-Pierre-des-Nids

Le Gasseau (site n°8) - Saint-Léonard-des-Bois

La Mière, Saint-Pierre-des-Nids

La mairie de Saint-Céneri-le-Gérei

L’hôtel Touring à Saint-Léonard-des-Bois, malheureusement bien 
dégradé aujourd’hui

L’auberge des peintres  à Saint-Céneri-
le-Gérei
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VII-3-7 Les maisons de corporations 

Les maisons de tisserands :	Le	Pont,	Moulins-le-Carbonnel

  

Les maisons des mineurs : Le	champ	des	Pas,	Saint-Léonard-des-Bois

Maison de tisserand au Pont, avec l’atelier de tissage semi-enterré à la dimension du métier à tisser, et l’habitation 
au-dessus, accessible par un escalier en pierre.
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VII-3-8 Les portes et fenêtres 
 
1- bâti XVe et XVIe siècles

Unité d’habitation aux Cosnarderies : fenêtre à meneau en pierre avec chanfrein, grille en fer forgé.

La Mière : porte chanfreinée à linteau en accolade, fenêtre chanfreinée avec l’emplacement visible des anciens  
barreaudages en fer forgé 

Logis début XVIe  ou «Grandes maisons» à Saint-Léonard-des-Bois : porte à linteau avec «gâble en accolade» et 
motifs empruntés à la Renaissance, baie à linteau en accolade ayant perdu meneau et traverse, baie ayant perdu 

meneau et traverse, en grès roussard.
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Portes à linteau à accolade Porte à chanfrein 

Fenêtre à meneau et traverse en 
pierre 

2- Bâti XV et XVIe siècles

Baie à linteau à accolade

Linteaux gravés

Baie chanfreinée et sa grille 
en fer forgé
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Menuiserie XVIIe avec pan-
neaux de verre mis en plomb, 

carrés et losanges

3- Bâti XVIIe siècle

Baie surmontée d’une lucarne  
du XVIIe à fronton cintré

Travées du XVIIe, avec porte 
cochère cintrée et lucarne en 

bois 

4- bâti XVIIIe siècle

Portes et fenêtres XVIIIe : baie à linteau droit, baie à faux-cintre 
Menuiseries d’origine XVIIIe: fenêtres à petits bois, porte à panneaux et imposte vitrée

Imposte vitrée à petits bois, assemblage à 
«coupe d’onglet» 
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5- Bâti XIXe siècle

Portes et fenêtres à linteau droit, avec ou sans arc de décharge.
Menuiseries d’origine : portes à husset, et fenêtres XIXe à un battant de 

six carreaux
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Outre les qualités de ses paysages, les Alpes 
Mancelles peuvent se caractériser par un bâti 
ancien majoritaire.
«L’analyse architecturale et patrimoniale 
doit établir les valeurs fondamentales du 
territoire de l’Avap [...]. Cette analyse n’est 
pas nécessairement exhaustive, elle est opé-
rée par synthèses, notamment typologiques, 
sauf lorsque la qualité d’une construction ou 
d’un espace est telle que l’on doive le trai-
ter spécifiquement. Hormis ces précisions, 
l’analyse architecturale et patrimoniale ne 
diffère en rien de celle qui était conduite 
en Zppaup et l’évolution d’une Zppaup en 
Avap ne remet pas en cause l’étude initiale.
[…] » (« Conception d’une Avap », circulaire 
du 2 mars 2012 Nor : MCCC1206718C, fiche tech-
nique 2).
La méthode utilisée par les chargés d’étude, 
d’abord ceux qui mis en forme la Zppaup 
puis ceux retenus pour l’Avap, a été de sillon-
ner systématiquement le territoire, d’y noter 
après observation la valeur des constructions 
existantes suivant un gradient de qualités es-
thétique, historique, culturelle et technique.
La qualité de l’ensemble du bâti existant et 
son homogénéité ont permis de délimiter le 
périmètre de l’aire. À l’intérieur de ce péri-
mètre, un certain nombre de constructions 
ressort.
La valeur patrimoniale de l’ensemble des 
constructions a fait l’objet d’un repérage 
cartographié.
Ce travail concernant l’ensemble des sites 
inscrits, dont le bourg de Saint-Léonard-des-
Bois et le bourg de Saint-Céneri-le-Gérei, 
une cartographie d’intérêt architectural du 
bâti a été réalisée (cf. cartes en annexe).
Le règlement s’impose à tous les types de 
constructions repérées en couleur sur la 
carte ; les constructions les plus intéressantes 
bénéficient des règles les plus précises.

Ces cartes concernent le patrimoine archi-
tectural et permettent de situer la «valeur» 

patrimoniale selon des critères définis à 
l’avance et de connaître le degré de protec-
tion maison par maison.
Elles sont légendées comme suit:

- Bâtiment protégé par les monuments histo-
riques, en rouge marqué d’une étoile.

- Bâtiment très intéressant (en rouge) :  
bâtiment ou ensemble de bâtiments, repré-
sentatif d’une époque de construction, ou 
qui présente une typologie caractéristique 
régionale remarquable, ou 
bâtiment ou ensemble de bâtiments ayant 
joué un rôle important dans l’histoire de la 
vie quotidienne des Alpes Mancelles et dont 
les éléments (volumétrie, éléments architec-
turaux...) existent toujours.
Ces édifices sont à conserver et à mettre en 
valeur. Toute extension devra être soigneu-
sement composée. La démolition n’est pas 
autorisée.

- Bâtiment intéressant (en mauve) : 
bâtiment, ou ensemble de bâtiments, qui pré-
sente une typologie caractéristique régionale, 
et dont la plupart des éléments (volumétrie, 
éléments architecturaux…) est conservée. 
Ces édifices sont à conserver et à remettre en 
valeur. Toute extension devra être soigneu-
sement composée. La démolition n’est pas 
autorisée.

- Bâti d’accompagnement (en orange) : 
bâtiment possédant des caractéristiques lo-
cales mais ayant subi des modifications dans 
sa volumétrie, dans la composition des fa-
çades ou dans les matériaux ; bâtiment s’in-
tégrant dans le paysage urbain. Ces édifices 
peuvent être conservés, modifiés, agrandis, 
dans le sens d’une mise en valeur.

- Bâti commun (en gris) : 
bâtiment possédant des caractéristiques 
locales, ne s’insérant pas en faux dans l’en-

VII-4 INTÉRÊT ARCHITECTURAL DU BÂTI
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semble et qui mérite d’être soumis au règle-
ment de l’Avap. Ces édifices peuvent être 
conservés, modifiés, agrandis, dans le sens 
d’une mise en valeur. L’adjectif commun est 
pris dans son acception de courant, usuel, 
fréquent ; le sens n’est pas péjoratif.

- Éléments disparates (en jaune) : 
bâti dont la valeur patrimoniale n’est pas 
démontrée. Le remplacement par une archi-
tecture de qualité est possible. La démolition 
est autorisée.

- Mur de clôture ou de terrasse existant en 
pierre (trait continu rouge) : à conserver et 
à restaurer.

- Murs de clôture ou de terrasse éboulés 
(trait pointillé rouge) : à restaurer.

- Le petit patrimoine architectural (rond 
rouge) caractéristique de la région ayant un 
lien avec l’histoire de la vie quotidienne des 
Alpes Mancelles, à conserver et restaurer : 
- les puits, 
- les oratoires,
- les fours à pain,
- les croix.

Ces cartes situées en annexe sont un outil 
de gestion du patrimoine. cf. Carte Intérêt 
architectural du bâti.
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- le hangar agricole :
Souvent en R+1 pour le stockage du foin 
sous la charpente.

Le Noyer, site (25), est situé au-dessus de la 
vallée escarpée du ruisseau le Campas. Il a 
subi très peu de modifications par sa situa-
tion à l’écart des grands axes. Il a été repéré 
et étudié comme étant représentatif d’un ha-
meau rural des Alpes Mancelles.

Les fermes comprenaient les unités d’habi-
tation, regroupés autour d’un espace com-
mun, et des dépendances dont l’architecture 
est liée à leur fonction. Elles sont encore en 
activités et habitées.
Les habitants sont âgés, ils conservent leur 
habitat, tel que leur avaient légué les anciens.
Cette harmonie est donc fragile si un nouvel 
habitat arrive avec ses modes de vie calqués 
sur la modernisation. Nous sommes dans un 
milieu rural, avec l’expression même des 
modes de vie, de la culture rurale des Alpes 
Mancelles.

La présence du sarcophage est à noter.
La source est intéressante.

Il faut être vigilant pour conserver les qua-
lités architecturales de cet ensemble bâti 
remarquable.
Les recommandations pour Le Noyer sont 
bien sûr adressées aux autres sites de la com-
mune de Saint Pierre des Nids.

L’organisation du bâti :

Le bâti est organisé en fonction du terrain en 
terrasse sur la vallée, et de l’ancienne voie 
Nord/Sud qui le traversait.
 
Typologies du bâti : 

- l’unité d’habitation :
Il en existe plusieurs au Noyer, du modèle 
type de la maison rurale du XVIe siècle et 
qui a perduré jusqu’au XIXe siècle : une 
pièce unique avec une porte et une fenêtre, 
surmonté du grenier dans le comble, acces-
sible par une échelle placée à l’extérieur.

VII-4-1 Saint-Pierre-des-Nids – Le noyer
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- éléments d’architecture :
Certaines portes sont chanfreinées comme 
au XVe et XVIe siècles, et un linteau en gra-
nit est gravé avec une inscription du XVIIe 
siècle.

    

Des détails de charpentes traditionnelles de 
qualité, 

 

le traitement de l’égout de toiture au moyen 
du coyau.

- l’étable :
de petite dimension, elle est adaptée à 
l’exploitation familiale traditionnelle.

 

- la remise/garage:
Ce type de remise/garage est ouverte sur le 
pignon.
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- les menuiseries : 
Les portes d’entrée sont à un battant, ou en 
deux parties indépendantes, à « husset », 
pour empêcher les animaux d’entrer dans le 
logement.

- la couleur :
La couleur des façades est donnée par la 

pierre et les sables locaux qui entrent dans la 
composition des joints ou des enduits.

La tradition de la couleur pour les menuise-
ries nous parvient des XVe au XVIIIe siècles, 
avec des teintes rouge sang de bœuf ou des 
bleu-gris.

 

La réutilisation : des anciennes pentures ou 
les réparations des portes par entures.

Conclusion : cette harmonie entre mode de 
vie et habitat est très fragile. Les qualités 
architecturales de ces bâtiments se perdent 
peu à peu partout ailleurs avec les « réno-
vations» : les enduits de couleur claire rem-
placent les enduits de sable et chaux, les me-
nuiseries sont remplacées par des modèles 
standardisés.
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VII-5 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE PAYSAGÈRE

VII-5-1 Paysages de pierriers

Les belvédères permettent d’apprécier le 
paysage, il est donc primordial de les conser-
ver. Or  ils sont menacés aujourd’hui s’agit 
donc limiter le développement des boise-
ments dans la vallée de Misère, sur les pentes 
du Haut Fourché et sur le site des Toyères. 

L’exemple du site de la Vallée est caracté-
ristique : le boisement de chênes est inter-
rompu au niveau de la maison pour réserver 
une fenêtre de vue sur le bourg de Saint-Cé-
néri-le-Gérei.
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Saint-Léonard-des-Bois
Ce qui caractérise le paysage de Saint-Léo-
nard-des-Bois, ce sont principalement les 
vues que l’on a du bourg à partir des alen-
tours escarpés.
De la crête du Haut-Fourché, le bourg paraît 
d’une construction paysagère homogène ; 
ceci est particulièrement vrai pour la com-
position végétale. Les couleurs, les volumes 
et la typologie du bâti sont globalement har-
monieux.

Toute nouvelle plantation d’arbres tend à li-
miter les perspectives depuis les habitations 
(et le bourg) sur les environs mais ne gâche 
en rien les vues sur le bourg depuis les crêtes 
alentours.
Les conifères sont très peu présents dans le 
bocage normand. Le site des Alpes Man-
celles est une exception du fait des pentes 
escarpées et des milieux secs et pierreux, 
plus propices à l’installation des pins peu 
exigeants sur la nature du sol.

VII-5-2 Paysages de vallées

Un principe de gestion concerté et raisonné 
devra être mis en place pour une considé-
ration globale de l’aménagement des Alpes 
Mancelles, et éviter des actions d’une por-
tée uniquement communale. L’entretien de 
la ripisylve est primordial pour la conserva-
tion de la biodiversité actuelle. Il ne peut être 
vraiment efficace que s’il est cohérent tout 
au long de la rivière.
Concernant la construction éventuelle d’un 
barrage sur la Sarthe en aval des Alpes Man-
celles, il risque de bouleverser le paysage 
que nous connaissons aujourd’hui.
En effet, une montée des eaux entraînera la 
perte du caractère torrentueux qui participait 
à l’image des Alpes Mancelles en évoquant 
les torrents de montagne.
Un niveau d’eau plus élevé diminuerait l’im-
portance des lignes verticales des escarpe-
ments en y opposant une large surface d’eau, 
c’est-à-dire des lignes horizontales fortes.

Aujourd’hui, un équilibre semble exister 
entre les masses boisées et les parcelles 
cultivées dans le paysage des Alpes Man-
celles. Il est évident que la vallée demande 
à conserver son caractère sauvage et peu 
occupé, pour que la qualité architecturale 
des bâtiments reste préservée dans son cadre 
escarpé et surtout boisé.

Saint-Cénéri-le-Gérei 
Ce qui caractérise principalement le paysage 
de Saint-Cénéri-le-Gérei, c’est cette implan-
tation en proue sur un méandre de la Sarthe 
et les vues que l’on a du bourg depuis les 
alentours escarpés.
Depuis le lieu-dit de la Vallée, le bourg pa-
raît d’une construction paysagère homogène 
; ceci est particulièrement vrai pour la com-
position végétale. Les couleurs, les volumes 
et la typologie du bâti sont globalement har-
monieux en partie grâce à l’utilisation des 
pierres du pays dans presque tous les bâti-
ments.

Pour garder la domination du clocher de 
l’église, symbole du bourg de Saint-Cénéri-
le-Gérei, il est primordial de ne pas planter 
d’arbres à grand développement dans ses 
abords directs
Compte tenu du peu de place pour des 
plantations à grande échelle (alignements 
d’arbres, mails plantés) le visage caractéris-
tique du bourg ne devrait pas subir d’évolu-
tion radicale.
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VII-5-3 Paysages ouverts

En règle générale on veillera à ne pas mas-
quer des vues sur les versants opposés par 
des alignements d’arbres le long des voies 
perpendiculaires à ces vues. Il ne s’agira pas 
d’interdire de construire ou d’étendre des bâ-
timents (hangars agricoles ou maisons d’ha-
bitation), mais de donner des règles d’im-
plantation du bâti, qui découlent souvent du 
bon sens : on ne construira pas en haut d’une 
crête un bâtiment de couleur blanche. 
L’implantation des constructions
L’adaptation au site est primordiale : en règle 
générale on cherchera à minimiser l’impact 
visuel.
Les matériaux et les couleurs
Les murs en enduit clair sont plus difficiles 

à intégrer dans un paysage que les murs de 
pierres dont la couleur est par définition natu-
relle. Les matériaux comme les tôles brillent 
au soleil. Néanmoins, un bâtiment agricole 
en tôle galvanisée mate se fondra beaucoup 
plus facilement que le même bâtiment en 
tôles peintes, même en vert bouteille. Les 
couleurs sombres et mates disparaissent 
dans le paysage alors que les aplats unis de 
couleurs vives sont visibles à des kilomètres.
Les chemins d’exploitation
Faits de pierres et de terre stabilisée, il 
serait dommage de les recouvrir de béton 
bitumineux ou hydraulique ce qui perdrait 
leur caractère « rural ».

VII-6 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE 

VII-6-1 L’implantation du bâti
(cf. FICHES 1 à 3 L’implantation du bâti et FICHE 4 La hauteur et le volume des constructions)

L’analyse des sites a montré que l’organisa-
tion ancienne du parcellaire suivait généra-

lement les courbes de niveau. Les hameaux 
s’adaptaient au terrain naturel.

- L’orientation du bâti ancien s’est faite en 
fonction de la topographie ou de l’implan-
tation des voies et de l’ensoleillement, la 
façade principale était tournée vers le sud.

- La hauteur et les volumes de construction
Les bâtiments étaient construits avec une 

certaine harmonie : harmonie de hauteur  et 
de volumétrie (la hauteur des constructions 
dans l’ensemble du périmètre, varie de R+ 
comble à R+1+ comble).
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VII-6-2 La composition des façades
(cf. FICHES 5 à 7 ’La composition des façades)

Selon l’époque de construction, la compo-
sition des façades varie. La répartition et la 
dimension des percements répondent à la 
fois aux besoins fonctionnels de l’époque et 
à une volonté d’harmonie.

En règle générale, les baies dans l’architec-
ture traditionnelle sont de proportion plus 
haute que large et respectent une échelle 
dans l’ensemble de la façade. 

VII-6-3 Les maçonneries traditionnelles
(cf. FICHES 8 à 10 Les maçonneries traditionnelles)

Le mode de construction traditionnel des 
Alpes Mancelles correspond à une architec-
ture locale où l’on retrouve les matériaux du 
sous-sol pour la construction des maçonne-
ries :
- Le granit dans le secteur de Saint-
Pierre-des-Nids et Saint-Cénéri-le-Gérei ; 
- Le grès armoricain dans le secteur 
de Moulins-le-Carbonnel et Saint-Léonard-
des-Bois ;
- Le grès roussard et le schiste dans le 
secteur de Saint-Léonard-des-Bois.
Dans les constructions en moellons, il n’y 
a pas de véritable soubassement qui forme 
l’assise de la construction. Seuls les seuils 
et les premières assises de pierre des portes 
en contact avec le sol sont en pierre dure et 
faiblement poreuse, résistant naturellement 
aux remontées d’humidité. 

Dans une façade en moellons, les encadre-
ments de baies sont en pierre de taille de plus 
grande dimension. Ils peuvent être simples, 
chanfreinés ou moulurés, selon l’affectation 
du bâtiment et l’époque de construction. 

Les angles des bâtiments sont composés 
de pierre de taille. Ce sont les chaînages 
d’angles, qui ont un rôle de renfort, mais qui 
peuvent participer également à la modéna-
ture d’ une façade.

Dès le XVIe siècle les façades se terminent 
par une corniche avant le départ du toit. 

Les maçonneries de moellons étaient proté-
gées des intempéries par un enduit de sable 
et chaux aérienne. 

L’utilisation des matériaux locaux est rai-
sonnée, et leur mise en œuvre exprime une 
évolution des techniques de construction et 
de l’architecture à travers les siècles. Ils ont 
donné ce caractère particulier au bâti des 
Alpes Mancelles
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Les enduits

Les maçonneries de moellons étaient proté-
gées des intempéries par un enduit de sable 
et de chaux aérienne. L’enduit était générale-
ment “plein”, il pouvait être aussi à “pierres 
vues”, laissant apparaître quelques moellons 
au travers de l’enduit. 

Aujourd’hui nous pouvons retrouver le type 
d’enduit mis en œuvre, en observant la dis-
position des pierres de taille qui composent 
les baies : 
 - lorsqu’un appareillage de pierre de 
taille est en débord par rapport à la maçon-
nerie, l’enduit venait remplir la surface entre 
les appareillages de pierre de taille,  il était 
“plein”, et venait affleurer la pierre ;
- lorsqu’un appareillage de pierre de taille 
arrive au même nu que la maçonnerie de 
moellons, à «fleur de parement»,  l’enduit 
était à “pierres vues”.

L’enduit à la chaux grasse (aérienne, éteinte, 
chaux calciques CL, anciennement CAEB) 
et sable, permet de respecter les maçonneries 
de pierre : micro-perméabilité à l’air et à la 
vapeur d’eau (on dit que le mur “respire”). Il 
permet également de respecter les couleurs 
régionales par l’emploi de sables locaux, 
choisis pour leur couleur afin de retrouver 
la teinte d’origine des anciens enduits. Cet 
enduit appelé enduit traditionnel s’accorde 
avec toutes les maçonneries anciennes. Réa-
lisé en deux ou trois couches, son épaisseur 
varie entre 2 et 3 cm.
Un enduit au ciment n’est pas adapté aux 
murs de maçonnerie traditionnelle, de moel-
lons ou de pierre de taille, car il enferme 
l’humidité à l’intérieur des murs, ce qui 
détériore les maçonneries et les pierres. En 
revanche il l’est pour des murs de parpaings 
ou en béton

La couleur

La couleur, comme la forme, fait partie de 
l’appréciation immédiate d’un paysage ur-
bain ou d’un paysage naturel. Elle contribue 
largement à la définition du caractère d’une 
ville, d’un bourg ou d’un hameau, à travers 
une perception sensible. 
L’étude de la couleur dans un site comme 
les Alpes Mancelles, permet de dégager les 
dominantes, propres aux matériaux locaux 
utilisés dans l’architecture, et à l’époque de 
construction. La compréhension des usages 
est le point de départ d’une réussite pour la 
mise en valeur d’un bourg ou d’un hameau. 
Jusqu’au XIXe siècle, l’utilisation des maté-
riaux locaux dans la construction, la terre 
des mortiers ou la terre cuite, le sable et la 
pierre, va donner à l’architecture ses caracté-
ristiques locales. La polychromie existe déjà 
dans la nature. 

Les constructions sont aux couleurs des ma-
tériaux locaux : les gris et ocres des grès et 
granites, le brun rougeâtre du grès roussard, 
ou le beige des calcaires. 
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VII-6-4 Les toitures et couvertures
(cf. FICHES 11 à 17 Les toitures)

La forme des toits
Les toitures des bâtiments ont subi des varia-
tions de hauteur au cours des âges, qui vient 
directement de l’évolution de la charpente.  
Au moyen âge et jusqu’au XVIIe siècle, le 
chêne abondait dans les forêts françaises. 
Les édifices étaient surmontés de hautes toi-
tures, avec des pentes plus fortes encore vers 
la fin des XVe et XVIe siècles. Mais bientôt, 
la pénurie de grandes pièces de bois vont 
faire évoluer la charpente vers des pentes 
plus faibles. 
La modification de pentes d’une toiture 
entraîne une modification de la volumétrie 
d’un bâtiment et du matériau de couverture. 

Le mode de couverture
Les toitures étaient traditionnellement en ar-
doises (schiste local) et en chaume. La pré-
sence des ardoisières a fait perdurer la tradi-
tion de l’ardoise à Saint-Léonard-des-Bois. 
La dominance des toitures est en ardoises 
dans le bourg de Saint-Léonard des-Bois, 
tandis qu’elle est en tuiles à Saint-Cénéri-le-
Gérei.
Depuis le XIXe siècle, avec l’essor des tui-
leries (une tuilerie à Fresnay-sur-Sarthe), la 
tuile plate se répand, mais la tuile et l’ardoise 
sont employés conjointement. Puis, avec 
l’évolution des modes de transport, l’ardoise 
est importée depuis la vallée de la Loire. De 
meilleure qualité que le schiste local, mais 
plus coûteuse, elle est employée sur des édi-
fices de plus grande importance, comme les 
églises ou les manoirs. En revanche, dans 
les campagnes, la tuile plate restera la plus 
employée

Le faîtage
Les faîtages des toitures en ardoises étaient 
en lignolet, ou bien en terre cuite scellées au 
mortier de chaux, dite à embarrures, comme 
pour les toitures de tuiles plates.

L’égout de toiture
Avant l’invention de la gouttière pour récu-
pérer l’eau des toitures, celle-ci était rejetée 
le plus loin possible des façades, au moyen 
de débords de toiture. Ce débord était traité 
de deux manières :
 - par la réalisation d’un coyau, pièces 
de bois posées sur les chevrons, amortissant 
la pente de la toiture, et permettant de réali-
ser le débord de toiture nécessaire à la pro-
tection du mur de façade
 - ou par une corniche en bois, en 
pierre, ou en briques, sur laquelle reposent 
les chevrons. 

Les lucarnes
Les lucarnes sont des ouvrages de charpente. 
Certaines sont entièrement en bois assem-
blées sur la charpente, d’autres sont bâties 
en pierres dans le prolongement du mur de 
façade, ou encore «passantes», faisant partie 
à la fois du mur et de la charpente. 
Elles sont couvertes d’une toiture à deux 
pentes. Le raccordement à la toiture princi-
pale d’ardoises était réalisé autrefois par des 
noues arrondies, assurant une intégration 
parfaite de la lucarne à la toiture, en même 
temps que l’étanchéité. Depuis le XIXe 

siècle, le zinc est utilisé pour les noues, les 
arêtiers et les faîtages.

Les souches de cheminée
Les souches de cheminées sont des éléments 
essentiels dans l’architecture et les paysages 
bâtis. Les souches, comme les lucarnes, 
rythment les toitures. Placées dans le prolon-
gement des pignons et des murs de refends, 
elles nous informent sur les limites sépara-
tives des habitations dans le cas de maisons 
accolées. 
Elles sont construites avec les mêmes pierres 
que les maçonneries de la maison, en moel-
lons locaux, avec des harpes en pierres de 
plus grandes dimensions, et terminées par un 
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Les éléments de décor de toitures
L’épi de faîtage apparaît au XIIIe siècle. Il 
a pour rôle premier de protéger l’extrémité 
du poinçon de charpente, mais il est ouvragé 
pour participer ainsi à l’ornementation d’une 
construction. Sur les couvertures d’ardoises, 
il est en plomb dès le Moyen Âge. Il est rem-
placé par le zinc depuis le XIXe siècle. Le 
zinc, facile à découper, a permis un grand 
nombre de décor au XIXe siècle. Sur les cou-
vertures de tuiles, les ornements sont en terre 
cuite.  Les girouettes sont fréquentes sur les 
toitures.

couronnement de pierres taillées au sommet, 
souvent précédé par un bandeau de pierre ou 
de tuileau de terre cuite. 

Dans les communes de Saint-Pierre-des-
Nids, Saint-Cénéri-le-Gérei et Moulins-
le-Carbonnel, elles sont généralement en 
moellons de granit. Dans la commune de 
Saint-Léonard-des-Bois, elles sont en ma-
jorité en grès Roussard, mais également en 
granit et grès Roussard en remontant vers 
Saint-Pierre-des-Nids. La brique est em-
ployée davantage à partir du XVIIIe et XIXe 

siècle.
Les souches non entretenues peuvent deve-
nir un danger pour la sécurité publique.

VII-6-5 Les menuiseries extérieures 
(cf. FICHES 18 à 20  Les menuiseries extérieures)

Les fenêtres et volets

Les menuiseries extérieures font partie inté-
grante de l’architecture d’un bâtiment. Les 
menuiseries d’un bâtiment ancien ont leur 
raison d’être, historique, fonctionnelle et 
esthétique. 
Rappel sur l’évolution de la menuiserie :
Au moyen âge, la fenêtre est divisée par un 
meneau et une traverse en pierre pour former 
une croisée. A l’intérieur, une feuillure est 
aménagée pour encastrer des châssis de bois.
 A la fin du XVe et le début du XVIe 

l’étanchéité est peu à peu améliorée avec 
l’apparition du châssis dormant, puis avec la 
fenêtre et les volets à recouvrements. 
 Dès le milieu du XVIe les meneaux 
en pierres commencent à être remplacés par 
des meneaux en bois. Les vitrages sont en 
verres de petites dimensions enchâssés dans 
du plomb.
 Au XVIIe siècle, l’évolution de la 
fabrication du verre va permettre des petits 
carreaux en verre montés dans une quadril-
lage de petits bois. Les assemblages des 
petits bois, d’abord à mi-bois, évoluent vers 
la coupe d’onglet, avec un carré à l’intersec-

tion de deux petits bois.
 A la fin du XVIIe siècle, les meneaux 
de bois vont disparaître. Ainsi, les menuise-
ries vont s’ouvrir librement à la française. Le 
battement de la fenêtre se fait par battement 
à pentes ou à doucine.
 Au XVIIIe siècle, l’étanchéité s’amé-
liore au niveau du battement de la fenêtre, 
qui passe à noix et gueule de loup (actuelle). 
Les fenêtres s’agrandissent, répondant à une 
recherche de lumière. Des impostes vitrées 
surmontent les fenêtres. La dimension des 
carreaux augmente, la proportion reste plus 
haute que large, et les petits bois mesurent 
environ 4 cm de large, à coupe d’onglet à 
l’intersection des petits bois.
 Les volets sont encore intérieurs, 
mais les premiers contrevents à lames in-
clinées, s’ouvrant vers l’extérieur, montés 
encore sur le dormant de la fenêtre et non 
sur gonds, vont apparaître dans la première 
moitié du XVIIIe siècle.
 Au XIXe siècle, la fabrication du 
verre par “coulage” va permettre d’agrandir 
encore les carreaux et de supprimer les petits 
bois. Les volets extérieurs sont indépendants 
de la fenêtre. 
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husset»,  qui permettaient d’ouvrir sans que 
les animaux de la ferme ne pénètrent dans la 
maison.
À partir du XVIIe siècle, des portes plus 
élaborées apparaissent avec la technique 
des bois assemblés. C’est la technique des 
portes à lambris. Celle-ci permet de réaliser 
des portes avec des panneaux et des cadres 
moulurés. Les panneaux à tables saillantes 
font leur apparition. Ils sont utilisés surtout 
en partie basse, s’inscrivant dans la composi-
tion d’ensemble des panneaux et des cadres.
 
Pour apporter de la lumière à l’habitation, 
l’imposte vitrée à petits carreaux, partie fixe 
placée au-dessus d’une porte pleine et divi-
sée par des petits bois. a été utilisée dès le 
XVIIe siècle.

Bien souvent, une simple remise en jeu et le 
remplacement par entures de certaines par-
ties de bois abîmées (généralement en par-
tie basse) suffisent à la remise en état d’une 
porte ancienne en chêne.

Les ferronneries
Le fer forgé existe depuis fort longtemps. Au 
moyen-âge, les fenêtres étaient protégées par 
un barreaudage en fer forgé.

L’art de la ferronnerie se développe au XVIIIe 
siècle dans les grilles, les balustrades d’es-
caliers et les balcons. Les serruriers repro-
duisent tout d’abord des éléments jusqu’alors 
en pierre ou en bois, comme les balustres, 
les moulures ou les claustra. Puis un style se 
développera, avec courbes et contrecourbes, 
avec des motifs avec amincis, et des ajouts 
de feuillages de tôles dorées à la feuille.

Au XIXe siècle, l’industrie de la fonte sup-
plante le fer forgé pour les garde-corps, mais 
le fer est encore utilisé pour des structures 
comme les marquises, les verrières ou des 
grilles. 

 Autour des années 1920, le goût pour 
les petits bois revient, et ils sont alors utilisés 
pour l’ornement des fenêtres. 

Les éléments de serrurerie sont aussi signifi-
catifs de leur époque. 
Au XVe siècle,  on met en œuvre des pla-
tines rectangulaires en fer découpé et ajouré, 
à motifs variés. Un velours rouge était placé 
dessous pour faire ressortir les motifs. Les 
targettes et loqueteaux fermant les châssis, 
du XV au XVIIe siècles, sont remplacés au 
XVIIIe par l’espagnolette ou encore, par un 
simple fléau (barre verticale pivotante sur un 
axe) dans les maisons plus modestes. Pour 
la fixation de l’ouvrant au dormant, on uti-
lise les fiches, remplaçant les charnières des 
siècles précédents.
  Au XIXe siècle, la crémone se géné-
ralise.

Aujourd’hui, l’époque est à la recherche de 
grandes surfaces vitrées. L’expression tech-
nique et stylistique de la menuiserie s’est 
éteinte, et les fenêtres apparaissent comme 
de simples percements dans une façade. 

Les portes extérieures et portails
Les premières portes sont les portes à 
planches juxtaposées. Dans nos régions, les 
planches sont posées verticalement, join-
tives avec des couvre-joints ou avec rai-
nures et languettes. Elles sont reliées par des 
traverses horizontales, sur lesquelles sont 
fixés des gonds métalliques, scellés dans la 
maçonnerie. Des pentures métalliques sont 
fixées aux planches par des clous forgés dont 
la pointe est rabattue. Une plinthe en partie 
basse permet de protéger le bois des rejaillis-
sements d’eau. 
Ce type de porte, connu depuis le moyen-
âge, a perduré jusqu’à notre époque dans 
l’architecture domestique, avec quelques 
évolutions comme le cadre dormant permet-
tant une plus grande étanchéité. 

Les portes de l’habitat traditionnel rural 
s’ouvrent en deux parties, appelée portes «à 
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La couleur

Suivant les époques, des couleurs prédo-
minent.
On peut remarquer partout en France, que 
l’habitat des dernières décennies ne prend 
plus ses références dans le site même où il 
est construit, mais adopte des modèles qui 
banalisent le caractère d’un bourg, ou d’un 
paysage. 
De même, depuis le XIXe siècle, les menui-
series sont peintes en blanc, et cette “habi-
tude” est devenue une “référence” qui per-
dure malheureusement encore aujourd’hui. 
Or, nous savons que les menuiseries, ont 
toujours été teintées :
- à l’époque médiévale, l’époque gothique et 
jusqu’à la Renaissance, on trouve des rouges 
éteints, tonalité rouge brun de toutes les va-
riétés de sang de bœuf. Les colombages des 
maisons étaient peints. Les poutres à l’inté-
rieur des maisons étaient également peintes 

ou décorées ;
- à la Renaissance : introduction de tonalités 
ocre jaune sombre en plus des bruns rouges ;
- au XVIIe siècle : on employait des gris, des 
verts pâles et bleu vert (sulfate de cuivre) ;
- au XVIIIe siècle : les gris deviennent plus 
bleu, et le bleu de Prusse apparaît ;
- au XIXe siècle : le vert “ wagon ” fait son 
apparition avec le chemin de fer. Les menui-
series des fenêtres sont ocre pâle (ton pierre) 
et celles des portes en faux bois. Les gris 
foncés persistent. 

Dans certains hameaux des Alpes Mancelles, 
en particulier au Noyer, sur la commune de 
Saint-Pierre-des-Nids, une tradition de la 
couleur pour les menuiseries a perduré, des 
teintes  de rouge sang de bœuf et de bleus-
gris, parvenues des XVe  et XVIIe siècles.

VII-6-6 L’aménagement commercial

Dès le Moyen Âge et jusqu’au XIXe siècle, 
les aménagements commerciaux sont com-
patibles avec la structure porteuse de la fa-
çade, qu’il s’agisse d’arcs en pierres appa-
reillées ou de larges linteaux de bois sous 
lesquels s’installe le commerce. 

A partir du XIXe et jusqu’au début du XXe-

siècle, les aménagements commerciaux sont 
réalisés au moyen de devantures en bois, 
panneaux menuisés en applique sur la façade, 
occupant le rez-de-chaussée, et permettant la 
fermeture des vitrines par des «ais» de bois 
(volets pliants se rabattant dans les pilastres 
de la devanture). Ces devantures respectent 
encore le principe des travées verticales et 
des descentes de charges des façades. Elles 
étaient peintes et intégrait l’enseigne com-
merciale. 

Au début du XXe siècle, sont employées des 
mosaïques polychromes pour les devantures. 

La couleur employée indiquait bien souvent 
le type de commerce (rouge pour les bou-
cheries, bleu pour les poissonneries), et une 
recherche ornementale était faite par des 
motifs géométriques.
Situés au centre des bourgs, les commerces 
ont un rôle important dans la vie de la cité. 
De son attrait dépend la marche d’un com-
merce. Leur intégration dans les bâtiments 
dans lesquels ils sont implantés, mais aussi 
dans l’unité de la rue, est capitale. La diffi-
culté est donc à la fois de s’harmoniser avec 
le caractère du bâti et d’offrir une lisibilité 
du service ou des produits vendus.
Outre leur rôle signalétique, les enseignes 
aussi font partie intégrante de la composition 
de la façade concernée par le commerce.
Dans le cadre de la mise en valeur d’un 
bourg, lors de la création d’un commerce ou 
d’une réfection de devanture, il est impor-
tant d’ores et déjà de connaître la vocation 
de celui-ci. Certains commerces ne néces-
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l’unité de la rue, est capitale. Il existe des 
règles de composition de la devanture et 
de l’enseigne, comme pour une façade, des 
choix de matériaux et de couleur.

sitent pas de grandes vitrines, mais des vi-
trines fractionnées. Les vitrines trop larges 
n’aident pas toujours à la lisibilité du com-
merce : tout n’a pas besoin d’être montré 
(caisses, entassements de produits...).
Leur intégration dans les bâtiments dans 
lesquels ils sont implantés, mais aussi dans 

VII-6-7 Les bâtiments annexes  
(cf. FICHES 22 et 23 Les bâtiments annexes)

Les garages, les abris de jardins, les appen-
tis ou les vérandas, sont des constructions à 

part entière, et méritent le même soin que les 
bâtiments principaux.

VII-6-8 Les bâtiments agricoles 
(cf. FICHE 24  Les bâtiments agricoles)

Les exploitations agricoles sont générale-
ment implantées dans des zones non boisées 
et peu bâties, c’est-à-dire dans des paysages 
ouverts. 
En conséquence, il est recommandé de re-
chercher à minimiser l’impact visuel de 
ces constructions dans le paysage par une 
implantation judicieuse, et dans l’emploi de 
matériaux appropriés qui s’intègrent dans le 
paysage
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VII-6-8 Les clôtures  
(cf. FICHES 25 à 28  Les clôtures)

Dans le bourg de Saint-Cénéri-le-Gérei, 
des murs de clôture en moellons de granit 
servent de soutènement aux jardins en ter-
rasse, séparent les parcelles entre elles ou 
délimitent les terrains en bordure de voies. 
Même s’ils semblent irréguliers, les moel-
lons sont montés par assises horizontales. 
La crête des murs, ou chaperon, est réalisée 
en moellons formant deux pentes ou un ar-
rondis pour rejeter l’eau et éviter qu’elle ne 
pénètre dans le mur.
Dans le bourg de Saint-Léonard-des-Bois, 
des murs de moellons délimitent d’anciennes 
propriétés et assurent la continuité urbaine. 
Certains murs sont les soutènements des jar-
dins en terrasse en bordure de la Sarthe. 

Les haies
Les haies en général et les haies bocagères 
en particulier jouent un rôle primordial dans 
l’équilibre du paysage agricole qui occupe le 
site actuellement. 
Ces haies forment un paysage anthropique 
issu de ses habitudes culturales. A l’origine, 
sont creusés les fossés destinés à drainer 
les parcelles et donc favoriser la pousse des 
céréales. Les déchets issus du nettoyage des 
parcelles (gravats, bois mort,…) étaient dé-
posés le long de ces fossés constituant ainsi 
des talus. Ces zones n’étant pas cultivées, les 
végétaux autochtones y ont trouvé refuge et 
s’y sont développés pour former aujourd’hui 
le maillage bocager que nous connaissons.

Les paysages de bocage ont généralement 
une diversité biologique élevée qui s’ex-
prime à différents niveaux : 
- une diversité d’éléments : haie, 
talus, fossé, haie sur talus, chemin creux… 
Ces formes sont toutes présentes dans le 
périmètre de l’Avap, illustrant ainsi son fort 
potentiel végétal et l’intérêt de le conserver.
- une diversité des formes végétales 
: les arbres peuvent être taillés de différentes 

façons selon les lieux et les usages du bois. 
Les coupes en cépées servent à produire un 
bois destiné à faire des piquets de clôture, les 
têtards et les émonds pour le bois de chauf-
fage et les arbres de haut jet pour le bois de 
construction et le bois d’œuvre. 
- une diversité d’organisation spa-
tiale : alignements simples, haies fournies, 
haies arbustives mono spécifiques ou non. 
Le tout constitue un maillage bocager plus 
ou moins dense et donc plus ou moins pré-
sent.
- une diversité de fonctions : ces 
fonctions peuvent se superposer et changer 
selon les façons culturales : la constitution 
de clôtures marque une appropriation indi-
viduelle ou collective, les fossés contrôlent 
la circulation d’eau et les arbres fournissent 
le bois. Les fonctions esthétiques ou de pré-
servation de la biodiversité ne sont que des 
évolutions récentes. Elles témoignent des 
pratiques et des colonisations successives 
par les plantes et les animaux au cours du 
temps.

Dans les Alpes Mancelles, le rôle du bocage 
est fondamental et s’exerce à trois échelles : 
la haie, le réseau de haies et le bocage. 

À l’échelle de la haie, la structure de la vé-
gétation a une fonction essentielle. Un cou-
vert dense d’arbres et d’arbustes donne une 
ombre qui permet à certaines espèces de la 
forêt de prospérer. A l’inverse, un couvert 
lâche permet l’installation de plantes de lu-
mière, comme les plantes prairiales pour qui 
le talus est souvent le seul habitat disponible. 
La diversité des haies est le principal facteur 
de maintien de la biodiversité. Des observa-
tions faites en Bretagne font ressortir qu’il 
faut plus de trois cents haies pour abriter 
l’ensemble des espèces végétales présentes. 
D’une façon générale, les haies offrent un 
refuge aux espèces ne pouvant survivre dans 
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les espaces perturbés par les pratiques agri-
coles intensives.

À l’échelle du réseau de haies, certaines 
espèces (plantes, insectes marcheurs, pe-
tits mammifères, oiseaux…) utilisent l’abri 
offert pour se disperser ou se déplacer. Le 
réseau a un rôle de corridor. Plus que la lon-
gueur totale de haies, l’existence d’un réseau 
continu est essentielle sur le plan biologique. 

À l’échelle du bocage, il existe, pour les 
oiseaux, les insectes, des complémentarités 
entre la haie qui offre un abri, un perchoir et 
les parcelles environnantes qui sont sources 
de nourriture. La coexistence de petites et de 
grandes parcelles présente une variété d’ha-
bitats.
Au niveau du paysage les aménagements 
doivent être pensés comme un tout.

Les structures et les ambiances recherchées 
doivent être inspirées de l’esprit bocager et 
champêtre des abords.

VII-7 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiches pages suivantes : 

L’implantation du bâti
La hauteur et le volume des constructions
La composition des façades
Les maçonneries traditionnelles
Les toitures
Les menuiseries extérieures
Les bâtiments annexes
Les bâtiments agricoles 
Les clôtures 


