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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Les deux Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) de Sainte-Suzanne
et de Saulges / Saint-Pierre-sur-Erve appartiennent à une même entité
historique et paysagère : la Vallée de l’Erve.
Le pilotage des deux opérations par la Communauté de communes des
Coëvrons est réalisé de façon concomitante, avec une Comission locale
commune aux deux sites.
En s’appuyant sur cette pertinence à l’échelle du territoire, l’ expertise
patrimoniale et l’analyse du paysage ont donc été réalisées de façon
conjointe pour les deux sites et sont présentés dans un premier chapitre
identique inclus dans les deux rapports de présentation.

1. La Vallée de l’Erve et son occupation au fil des siècles
Principale source d’information
pour ce chapitre :
Les travaux du Service Patrimoine du
Pôle Inventaire de la Région Pays de la
Loire, publiés dans l’ouvrage :

DAVY Christian,
FOISNEAU Nicolas (dir),
Sainte-Suzanne : un
territoire remarquable
en Mayenne
Nantes, 303, 2014

Ci-contre de gauche à droite :
L’Evesché du Mans dédié à Monseigneur Louis de
Lavergne-Montenard de Tressan, evesque du Mans [extrait]
/ Alexis-Hubert Jaillot. 1706. BnF
Carte générale de la France, [Laval] / César-François Cassini
de Thury, Nicolas Chalamabdrier. 1766-1768. BnF
Carte de l’état-major. 1820-1866. Géoportail
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TOPOGRAPHIE

SPR de
Sainte-Suzanne

Le territoire de la Charnie est marqué encore aujourd’hui par la présence de la forêt de la Charnie (ce qui était d’autant plus le cas avant les grands
défrichements du Moyen Âge). Parmi les éléments hérités de cette vaste forêt persistent aujourd’hui le bois des Vallons, le bois de la Forge, le bois
de l’Essart, le bois de la Vallée et la forêt de la Grande Charnie.
L’autre élément majeur est l’Erve, rivière qui prend sa source sur l’actuelle commune de Vimarcé dans la chaîne des Coëvrons et rejoint la Sarthe,
à Sablé-sur-Sarthe, dont elle est un affluent. Sur son chemin elle traverse le territoire de l’ancienne forêt de la Charnie du nord-est au sud-ouest.
Elle traverse ou longe les bourgs de Sainte-Suzanne, Chammes, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Erve, et Saulges. Cette rivière est un important
marqueur du paysage notamment entre le bourg de Sainte-Suzanne et le Tertre-Ganne ou encore au « canyon de Saulges » à Saint-Pierre-sur-Erve
et Thorigné-en-Charnie.
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SPR de Saulges &
Saint-Pierre-sur-Erve

Site classé du canyon
de Saulges

SPR de Saulges &
Saint-Pierre-sur-Erve

Ci-contre :
Les communes de l’ancienne communauté de communes d’Erve et Charnie
[Davy & Foisneau, 2014, p.21]
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GÉOLOGIE
La sinuosité du tracé s’explique d’abord par la complexité du substrat géologique de la région de Laval,
qui résulte de l’orogenèse hercynienne. Le territoire est charpenté par une succession de synclinaux, qui
suivent l’orientation armoricaine (sud-est/nord-ouest) et présente un profil géologique très complet : du
grès cambrien à Sainte-Suzanne au schiste silurien autour de Saint-Jean-sur-Erve, en passant par le calcaire
carbonifère de Saulges.
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Ci-dessus :
Carte géologique simplifiée par types de matériaux du territoire de Sainte-Suzanne, par Jean Plaine[Davy & Foisneau, 2014, p.22]
Ci-contre :
Localisation des différents types de roches en France. Cartes réalisées et diffusées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Géoportail.

Source
215m
Sillé-le-Guillaume

Erve

La pertinence des sites de Sainte-Suzanne, Saint-Pierre-surErve et Saulges est manifeste lorsque leurs caractéristiques
sont replacées dans un contexte beaucoup plus large : celui
du bassin versant de l’Erve.

l’
Evron

Cette approche géographique permet de mettre en exergue
la position stratégique du cours d’eau, transition naturelle
entre la Normandie, au nord, et le Val de Loire, au sud.

la Butte Noire
221m
Ste Suzanne
Laval

Relief et hydrographie
de la vallée de l’Erve

Depuis sa source à Vimarcé, sur les contreforts des Monts
des Avaloirs, à sa confluence avec la Sarthe, à Sablé, l‘orientation nord-sud du cours d’eau est clairement affirmée.
Au-delà de cette grande orientation, on constate néanmoins
que son tracé est particulièrement méandreux.

THE
SAR
NE

YEN
MA
St Pierre
Saulges

gre

è
aV

ye

le

rve

Ma

l’E

ige
Va
la

la

Tr
eu
lon

l

nn

e

Château-Gontier
0

1

5

10 km

Confluence
50m
Sablé

la Sarthe

Ci-contre :
Carte topographique et hydrographique
[Zeppelin]
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Tertre Ganne

Des interactions singulières entre
l’hydrologie et la géologie
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Le château

Avec une moyenne 2,75m3/s, le débit de l’Erve reste relativement faible, et sa vallée
n’a pas le profil large et ample des cours d’eau plus majestueux.
En traversant perpendiculairement une grande diversité de profil géologique, le
cours d’eau génère pourtant une série d’évènements topogaphiques particulièrement remarquables.
Les sites de Sainte-Suzanne et de Saulges-Saint-Pierre sont indubitablement les plus
emblématiques de ces évènements.

L’éperon de Sainte-Suzanne
Schistes Cambriens
Grès Cambriens (de Ste Suzanne)
Grès Ordoviciens (Armoricains)
Volcanites Acides
Grès Cambriens (de Blandouët)
et Psammites (de Sillé)

Axonométrie de la géomorphologie de Ste Suzanne
[Zeppelin - Source IGN et BRGM]

L’Erve se fraye ici un chemin étroit (270m entre le Tertre Ganne à l’est et la pointe
orientale du triangle dessiné par les murailles du château à l’ouest) au travers d’une
barrière gréseuse, générant un dénivelé de 70m. À la fois porte naturelle entre les
reliefs normands et les plaines du Maine, et passage facilement contrôlable depuis
les hauteurs, la configuration du site s’est rapidement avérée stratégique.
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Chapelle St Sylvain

St Pierre-sur-Erve

Moyennant 30m de haut, pour 100m de large, le canyon dit «de Saulges» est un
véritable trait de scie au travers des 3km du plateau calcaire qui séparent Saulges
et Saint-Pierre-sur-Erve. Cette séquence de la vallée est d’autant plus remarquable
qu’elle s’inscrit entre deux tronçons de vallées aux profils plus doux, caractéristiques d’un substrat schisteux. Bien que de moindre importance qu’à Sainte-Suzanne, deux défilés (40m de dénivelé sur 400m de large environ) viennent clairement marquer les limites de la séquence : la Butte Saint-Sylvain à l’amont, l’éperon
du bourg de Saulges à l’aval. Le profil en U, caractéristique des modelés karstiques,
résulte de la dissolution des roches calcaires au contact des eaux acides de la rivière, et s ’accompagne de la formation d’une vingtaine de grottes, dans lesquelles
les hommes se sont abrités dès le paléolithique supérieur (les traces les plus anciennes remontent à 40000 av JC).

Un substrat géophysique propice à
l’implantation humaine
Verrou et sentinelle, ou refuge et axe giboyeux, les hommes ont trouvé dans le
substrat géophysique qu’a révélé le cours d’eau des ressources propices à leur implantation.

Château de Thévalles

Schistes Siluriens
Grès Devonnien (F° de Gahard)
Schistes et calcaires Devoniens
Calaires Carbonifères
Volcanites Acides
Grès Ordovicien

Axonométrie de la géomorphologie du Canyon de l’Erve
[Zeppelin - Source IGN et BRGM]
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LES PREMIÈRES OCCUPATIONS DU
TERRITOIRE

Dolmen
des Erves

La préhistoire & protohistoire
( -40 000 _ -50 av. JC)
Sur les territoires des actuelles communes de Saint-Pierre-sur-Erve, de Thorigné-en-Charnie et de Saulges,
l’Erve a creusé 22 grottes sur environ 10 km qui ont très tôt été occupées par l’homme. Les recherches
archéologiques ont permis de mettre au jour la présence des trois dernières espèces humaines : Homo
heidelbergensis, Homo neandertalensis et Homo sapiens. Leur présence témoigne d’une occupation humaine sur le territoire de la Charnie depuis au minimum 500 000 ans avec une période particulièrement
bien représentée entre 40 000 et 10 000 ans avant notre ère. Les fouilles archéologiques ont révélé qu’au
Solutréen, entre 22 000 et 18 000 ans avant notre ère, les populations de la vallée de l’Erve s’alimentaient
en grès lustré autour d’Hambers et de Mézangers en Mayenne, soit environ 30 km plus au nord. Il s’approvisionnaient également en silex dans la région de Sablé-sur-Sarthe, à une vingtaine de kilomètres, voire plus
loin vers le sud dans les vallées de la Loire et du Loir.
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Plus au nord, à Sainte-Suzanne, le dolmen des Erves est l’ouvrage d’architecture le plus ancien de la
Mayenne. Il fut construit au milieu du Ve millénaire à une période de sédentarisation des hommes. D’autres
monuments de ce type se trouvaient dans les environs de Sainte-Suzanne jusqu’au XIXe siècle. L’un d’eux
est partiellement conservé à proximité sur la commune de Voutré.
Grottes de
Saulges

Ci-dessus :
Photographies des grottes de Saulges et du Dolmen des Erves
Ci-contre à gauche :
Carte de repérage des sites préhistoriques [AUP]

Ci-contre à droite :
Frise chonologique synthétique Préhistoire & Protohistoire
cf : https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale
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Ci-contre :
Les cités gallo-romaines de l’Ouest et les voies
Tours-Corseul et Le Mans-Rennes in « Un
Chemin médiéval dans la baronnie de Laval :
hypothèses sur son origine et sa fonction» /
Jacques Naveau. 2012. La Mayenne, Archéologie, Histoire, p.11..
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La fin de l’âge du fer voit se constituer les terroirs gaulois des Diablintes et des Cénomans aux limites desquels se trouve le territoire de Sainte-Suzanne. Cette époque voit une amplification des activités proto-industrielles et de la production agricole. La prospection archéologique aérienne a permis d’identifier des
fermes indigènes dans la partie sud-ouest du territoire notamment près de Soulgé à Saulges. Par ailleurs, la
période gallo-romaine semble voir l’abandon du site fortifié de Sainte-Suzanne au profit du développement
de l’habitat dans les sites de plaine.

âge du Fer

- 300

Homo sapiens sapiens

L’âge du bronze (2 000-750 avant notre ère) est, comme ailleurs, marqué par une régression des activités
humaines. À Blandouet, le couvert forestier atteint à cette époque sa densité maximale. À l’inverse, l’âge
du fer (750-50 avant notre ère) correspond à une phase dynamique pour les activités humaines. Au sud
du territoire de la Charnie la déforestation reprend de plus belle avec la croissance des activités proto-industrielles. Sur le site de Sainte-Suzanne, les récentes fouilles d’Anne Bocquet ont montré une occupation
humaine à partir des VIe-Ve siècles avant notre ère à hauteur du château. Le promontoire dominant l’Erve
devient à cette époque un site fortifié lié au pouvoir, auquel pourraient être rattachés les « remparts vitrifiés » encore visibles.
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L’ Antiquité
(-50 av. JC _ VIe siècle)
Deux zones se démarquent pour la richesse des découvertes archéologiques datées de la période gallo-romaine : Sainte-Suzanne, Torcé-Viviers-en-Charnie d’une part et Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie,
Saulges et Vaiges d’autre part. Au sud, les abords de la vallée de l’Erve sont les plus riches en témoignages
antiques. Autour de Saulges et de Thorigné-en-Charnie, les toponymes évoquent l’existence d’une cité,
« agglomération secondaire » qui pouvait constituer une étape routière. La densité remarquable des témoignages archéologiques pour la période antique s’accompagne de la présence de plusieurs voies de
circulation.
Deux voies antiques ont été identifiées dans l’axe nord-sud : l’une reliant Jublains à Angers en passant
par Saint-Léger et Vaiges, l’autre provenant de Sablé-sur-Sarthe en direction de Jublains a été reconnue à
hauteur de Chammes. L’axe est-ouest était praticable par la route du Mans à Jublains passant au nord de
Torcé-Viviers-en-Charnie. Plus au sud, la route du Mans à Rennes passait à proximité de l’actuelle commune
de Saulges où se trouvait peut-être un important noeud routier. En effet il est possible que la voie du Mans
à Rennes croisait ici la route Tours/Corseul et la route Sablé-sur-Sarthe/Jublains.
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Ci-contre à gauche :
Carte de repérage des voies et occupations Antiques [AUP]

Ci-dessus :
Carte des principales routes antiques traversant le territoire de Sainte-Suzanne
[Davy & Foisneau, 2014, p.30]
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Les dernières recherches et travaux de J. NAVEAU placent cette voie antique au nord
de Saulges.
La voie passant par Saint-Pierre-sur-Erve pourrait cependant être une voie antique
d’ordre secondaire. Son existence est en tout cas attestée à l’époque médiévale.
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Ci-dessous :
Interprétation du parcellaire et hypothèse (aujourd’hui réfutée) de l’emplacement de
la voie antique Le Mans / Corseul, issue du Rapport de présentation de la ZPPAUP de
la Vallée de l’Erve (p.16. Paysages de l’Ouest. 2006).
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Carte du
cadre territorial médiéval
[AUP]
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LA MISE EN PLACE DES CADRES
TERRITORIAUX
VIe - XIIIe siècles

Plusieurs indices archéologiques, photographie aérienne, étude paléo-palynologique et surtout l’étude des
nécropoles, témoignent d’une persistance de l’occupation humaine pendant le haut Moyen-Âge dans les
secteurs nord et sud du territoire de la Charnie. À Saint-Pierre-sur-Erve par exemple ce sont des fragments
de céramiques mérovingiennes qui confirment cette permanence. Trois nécropoles ont été identifiées par
les archéologues : sur les territoires des actuelles communes de Torcé-Viviers-en-Charnie et de Saint-Pierresur-Erve ainsi que dans le bourg de Saulges qui constitue l’un des quatre principaux sites funéraires mérovingiens de la Mayenne.
Les textes du haut Moyen-Âge concernant le territoire de Sainte-Suzanne permettent d’identifier plusieurs
lieux. Une cella est mentionnée à Saint-Léger, des villae à Viviers-en-Charnie, à Thorigné, à Chammes et à
Saint-Georges-le-Fléchard. La charte de refondation de l’abbaye d’Évron datée de 989 complète cet aperçu
du territoire de la Charnie en indiquant trois types d’occupations : villa, curtis et simples lieux. Des villae
sont mentionnées à proximité de Viviers-en-Charnie, de Saulges, de Chammes, Saint-Pierre-sur-Erve et de
Saint-Jean-sur-Erve. Une curtis est signalée à Torcé, probablement à l’origine de la paroisse, et une autre se
trouve à Vaiges. Une douzaine d’autres sites sont cités sans indications particulières. Ils se trouvent essentiellement dans deux zones : autour de Torcé-Viviers-en-Charnie et plus au sud autour de Thorigné-en-Charnie et de Saint-Pierre-sur-Erve. Enfin, ce document de 989 mentionne une église à Torcé-en-Charnie, à
Viviers-en-Charnie et à Sainte-Suzanne.

Ci-dessus :
Sites mentionnés dans les textes du haut Moyen Âge
[Davy & Foisneau, 2014, p.34]

Ci-dessous :
Carte de localisation des mottes sur le
territoire de Sainte-Suzanne
[Davy & Foisneau, 2014, p.47]

À partir du XIe siècle, le territoire de Sainte-Suzanne est renforcé dans son
rôle militaire comme place située à la rencontre des aires d’influences des
vicomte du Maine et des seigneurs châtelains de Laval. Les dernières études
archéologiques placent la construction de la tour maîtresse de Sainte-Suzanne
dans la première moitié du XIe siècle probablement par un vicomte du Maine.
Quelques années après ce chantier, la place de Sainte-Suzanne est assiégée,
Ci-contre :
Cadastre napoléonien du bourg de
Chammes (hors SPR) témoignant du développement le long de la voie antique
Jublains_Sablé-sur-Sarthe. AD 53

en vain, par les troupes de Guillaume le Conquérant en 1083-1084. La fortification
de Sainte-Suzanne sera complétée dans la seconde moitié du XIIe siècle voire au
début du XIIIe siècle par la construction d’une enceinte castrale en pierre et, dans
une chronologie encore mal connue mais probablement contemporaine, de l’édification de l’enceinte urbaine. Plus au sud, à Thorigné-en-Charnie, se trouve un autre
château fort dont la localisation atypique le relie au contexte territorial du XIe siècle,
probablement à la seconde moitié de ce siècle voire au début du suivant. Plusieurs
indices supposent également l’existence d’un château à Vaiges. Ces implantations
castrales des environs du XIe siècle s’accompagnent d’un réseau de mottes inégalement réparties sur le territoire. Les mottes, connues ou supposées, se concentrent
autour de Vaiges, Thorigné-en-Charnie et dans une moindre mesure de Sainte-Suzanne. L’absence de motte sur le territoire situé entre ces trois points s’explique
probablement par l’importance de la forêt de la Charnie qui devait s’étendre alors
sur une grande partie des paroisses de Saint- Léger, Chammes, Blandouet et Viviers-en-Charnie. Parmi les autres sites fortifiés du territoire il faut mentionner le «
Camp de la Motte » ou « Camp de Beugy » ou encore « Camp de Guillaume ». Il est
situé au nord du bourg de Sainte-Suzanne et se compose de deux enceintes accolées dominant l’Erve. L’origine de ce « camp » demeure un mystère. Le médiéviste
Pierre-Yves Laffont souligne que cette structure rappelle des ensembles fortifiés des
Xe et XIe siècles du Calvados et de la Sarthe.
La mise en place des cadres religieux et seigneuriaux, mais aussi les axes de circulation, participent au cours des VIIIe-XIIIe siècles au développement d’agglomérations.
En effet, hormis peut-être Saulges, il n’y a pas, aux environs de Sainte-Suzanne, de
bourg issu d’une agglomération antique. À Sainte-Suzanne, entre les premières occupations des IXe-Xe siècles et la construction de la tour maîtresse et de l’enceinte
castrale aux XIe-XIIIe siècles, se développe sur le promontoire rocheux un habitat
aggloméré. Deux îlots situés au sud de l’église de Sainte-Suzanne témoignent des
premières installations aux abords du château au plus tard au XIIe siècle. Un second
temps du développement de l’agglomération de Sainte-Suzanne est marqué par la
mise en place de l’enceinte urbaine au cours des XIIe-XIIIe siècles et le tracé des
deux rues nord-sud desservant les deux portes de la ville : porte du Pont et porte
Murée. Des regroupements d’habitats à proximité de pôles seigneuriaux importants
sont également à l’oeuvre à Vaiges, à Blandouet et encore à Thorigné-en-Charnie.
L’église et son cimetière constituent également un pôle d’attraction fort pour l’agglomération de l’habitat comme à Torcé-Viviers-en-Charnie, Saint-Jean-sur-Erve,
Saint-Léger et Saint-Georges-le-Fléchard. Le cas de Saint-Pierre-sur-Erve témoigne
en revanche d’un rassemblement de l’habitat le long d’une voie de circulation. En
effet, ni la seigneurie de la Cour d’Erve ni l’église paroissiale n’ont constitué des
pôles attractifs pour le développement d’un bourg. La majorité de l’habitat du bourg
se répartit ainsi de part et d’autre de la route Le Mans-Laval. Un même phénomène
est à l’origine du développement du bourg de Chammes où le haut bourg s’est timidement développé auprès d’une motte seigneuriale et de l’église paroissiale des
XIe-XIIe siècles. En revanche, le bas bourg, situé plus au nord le long de l’ancienne
voie antique Jublains-Sablé-sur- Sarthe a connu un développement bien plus important.
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La période Mérovingienne des VIe-VIIIe siècles voit l’implantation sur le territoire de la Charnie de plusieurs ermites. Trois d’entre eux sont connus par
des études historiques sur le territoire : René, Sylvain et Céneré. Ils s’installent
dans des zones déjà mises en valeur près de Torcé-Viviers-en-Charnie pour
René, à proximité du bourg de Saint-Pierre-sur-Erve pour Sylvain où se trouve
encore aujourd’hui une chapelle qui lui est dédiée, et enfin près de Saulges
pour l’ermite Céneré. Aux environs du VIIe siècle, se mettent en place les prémices des paroisses à Vaiges, Saint-Léger et Viviers-en-Charnie. Au début du
XIIe siècle, le réseau paroissial est définitivement établi. Dès lors entre le VIIIe
siècle et le XIIIe siècle se met en place un groupe relativement homogène sur
le territoire de la Charnie d’églises romanes. Ainsi l’église Saint-Pierre de Saulges est mentionnée dans les textes à la fin du VIIIe siècle, celles de Sainte-Suzanne, Torcé-en-Charnie, Viviers-en-Charnie sont citées à la fin du Xe siècle,
Notre- Dame de Saulges et l’église de Saint-Jean-sur-Erve apparaissent dans le
troisième quart du XIe siècle.
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LE TEMPS DES RECONSTRUCTIONS
XIVe - XVIe siècles

Carte du
cadre territorial médiéval
[AUP]

La guerre de Cent Ans a eu un impact, aux XIVe et XVe siècles, sur la construction militaire et sur l’évolution
des fortifications castrales et urbaines du territoire de la Charnie. Entre les années 1360 et le début du XVe
siècle, le château de Sainte-Suzanne connaît une phase d’importants travaux : transformation de la porte
principale et de l’entrée secondaire, renforcement des défenses de la porte de Fer par un avant-corps rectangulaire en saillie, reconstruction du rempart sud entre la porte de Fer et le logis. À partir de la première
moitié du XVe siècle, les environs de Sainte-Suzanne sont plus fortement marqués par les combats de la
guerre de Cent Ans qu’auparavant. L’épisode marquant de cette période est le siège et la prise de la ville par
les troupes anglaises en 1425 qui demeureront dans la place jusqu’en 1439. Il est possible de rapprocher de
cette période les renforcements et reconstructions de la porte du Pont-Levis et des remparts qui l’encadrent
datés de la première moitié du XVe siècle par l’archéologie. Probablement à la même période, la défense
de la courtine sud du château de Sainte-Suzanne est complétée par la construction d’une tour carrée. La
place croissante de l’artillerie dans la guerre, et notamment dans le siège de Sainte-Suzanne en 1425, est
à l’origine d’une autre phase de transformation des fortifications du château et de la ville dans la seconde
moitié du XVe siècle. Le cadre de ces travaux n’est plus celui de la guerre de Cent Ans mais celui du conflit
franco-breton.
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Ci-contre :
Carte de localisation des logis de petits seigneurs ruraux et de notables de bourg entre
la fin du XIIIe et le début du XVIe siècle
[Davy & Foisneau, 2014, p.125]

Ci-contre :
Plan de localisation des maisons construites entre le XIVe et le
XVIe siècles à Sainte-Suzanne
[Davy & Foisneau, 2014, p.117]

similaire concerne aussi les constructions de bourgs et de villes. À Saint-Jean-surErve, le 5-7 rue de la Poterie en est un parfait exemple. Le cas le mieux documenté
est celui de Sainte-Suzanne où le renouvellement de l’habitat est particulièrement
important sur cette période des XIVe-XVIe siècles. Si les limites de la ville et son
plan ont été fixés avec la construction de l’enceinte urbaine autour des XIIe et XIIIe
siècles, sa morphologie s’est mise en place dans le courant des XIVe-XVIe siècles.
Cette époque voit la constitution d’îlots denses de part et d’autre de la Grande Rue
et de la rue de la Belle Étoile. En revanche l’occupation est plus lâche le long des
rues du Grenier à Sel et Jean de Bueil. Plus généralement, de grandes maisons avec
de vastes terrains se sont implantées le long des remparts : la Butte Verte à l’ouest,
le Manoir à proximité de l’enceinte castrale, le logis du 2 rue du Grenier à sel et
l’ancien presbytère au nord de l’église paroissiale.
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De cette époque daterait le réaménagement de la partie sud de la cour du
château de Sainte-Suzanne : rehaussement du sol et pavage en grès violacé
pour améliorer la circulation des troupes et des chariots dans l’enceinte castrale, construction d’une tour circulaire adaptée aux armes à feu dans l’angle
sud-ouest du château sur laquelle viendra s’adosser le logis au début du XVIIe
siècle, et construction d’une tour carrée sur la courtine est, elle aussi adaptée
aux nouveaux usages de l’artillerie. Cette phase de travaux de la seconde moitié du XVe siècle sur le château s’accompagne également d’une adaptation à
l’artillerie de l’enceinte de la ville : adaptation de la tour nord-ouest et de la
tour du Panorama proche de l’actuelle rue Henri IV, renforcement des portes
de la ville dont témoignent encore les murs nord et est de la porte du Pont,
construction d’une tour pentagonale au milieu du front ouest (détruite à la
fin du XVIIIe siècle), et construction de la tour circulaire de l’angle sud-ouest.
Les environs du XVe siècle, ici encore en lien étroit avec la guerre de Cent Ans,
voient sur le territoire de la Charnie une évolution du cadre seigneurial ainsi
qu’un important renouvellement de l’habitat tant en milieu urbain que rural.
En effet, plusieurs châtellenies disparaissent ou déclinent simplement avec la
fin du Moyen Âge. Celle de Thorigné est réunie dès le XIVe siècle à celle de
Sainte-Suzanne et son château disparaît du paysage entre la fin du XVe siècle
et le courant du suivant. Le château de Vaiges est en ruine dès avant le milieu
du XVe siècle. D’autres châtellenies parviennent en revanche à se développer
puissamment. C’est le cas de Thévales à Chémeré-le- Roi, Soulgé à Saulges,
ou encore Bouillé à Torcé-Viviers-en-Charnie où les constructions des XVe et
XVIe siècles témoignent du dynamisme de leur seigneur. Les mutations des
grandes châtellenies ne doivent pas faire oublier l’importante évolution des
petites seigneuries qui s’accompagne, dans les environs de Sainte-Suzanne
comme dans tout le grand ouest du royaume de France, d’une transformation
de l’habitat. De nombreuses constructions témoignent de ces transformations
: le manoir du Moulin-aux-Moines à Saint-Jean-sur-Erve, celui du Petit-Valtro
à Saulges, le logis de la Lande à Torcé-Viviers-en-Charnie, Aubigné à Vaiges,
ou encore le manoir de la Butte Verte dans l’enceinte de Sainte-Suzanne, tous
profondément remaniés entre le XIVe siècle et le XVIe siècle. Un phénomène
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L’ESSOR DES ACTIVITÉS
PRÉINDUSTRIELLES
XVIIe - XVIIIe siècles

Grâce à l’Erve et à la forêt de la Charnie, l’eau et le bois sont deux ressources particulièrement abondantes
sur l’ensemble des environs de Sainte-Suzanne. Ensemble elles ont participé au développement d’une intense activité préindustrielle axée autour des moulins à farine, des moulins à papier et de la métallurgie.
Ces activités connaissent un développement considérable dans le courant des XVIIe-XVIIIe siècles où 53
moulins sont répartis sur le territoire de la Charnie et en particulier sur l’Erve qui en compte 42, soit un
tous les 700 m. La majorité d’entre eux, une trentaine, sont alors des moulins à farine. L’implantation de
ces nombreux moulins s’est accompagnée de la réalisation d’importants aménagements afin d’assurer une
alimentation constante en eau. Ainsi à Ambriers, à Viviers, à Torcé les retenues consistaient en de simples
élargissements du ruisseau. En revanche à Saint-Léger, à Vaiges, à Chammes et à Sainte-Suzanne les retenues sont de véritables étangs. Dans la partie amont de l’Erve, à Viviers-en-Charnie, Sainte-Suzanne,
Chammes et Saint-Jean-sur-Erve les moulins étaient implantés sur des canaux de dérivation de longueur
variée. Ainsi la longue dérivation du Moulin Neuf de Saint-Jean-sur-Erve alimentait également les douves
du manoir de Launay. Dans la partie aval de la rivière, à Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie et SaulCarte de localisation des moulins ges le débit plus important de l’Erve a permis l’installation des moulins directement sur la berge où une
chaussée venait barrer obliquement le cours d’eau pour diriger une partie du courant vers la roue comme
et des axes structurants
au moulin de Montguyon à Saulges.
au XVIIIe siècle
[AUP]

Ci-contre :
Cartes des moulins par type d’aménagement hydraulique
entre Sainte-Suzanne et Saulges aux XVIIe et XVIIIe siècles
[Davy & Foisneau, 2014, p. 181].

Ci-contre :
Le moulin de Montguyon et sa chaussée
à Saulges sur le plan terrier du château
de Thévalles, fin du XVIIIe siècle [SRI PdlL,
IVR52_20065302520NU- CA_2].

Au delà du phénomène de multiplication et de densification des moulins le long
de l’Erve, les bourgs ruraux et les campagnes de la Charnie n’ont pas été marqués
par une évolution notable de l’organisation du territoire. À Sainte-Suzanne, le
XVIIe siècle a eu relativement peu d’impact sur l’évolution de la forme de la ville.
La construction du nouveau logis dans l’enceinte castrale par Guillaume Fouquet
de la Varenne marque le paysage mais sans bouleverser l’organisation de la ville,
ni entraîner à sa suite un élan de renouvellement de l’habitat. Il faut attendre les
dernières années du XVIIIe siècle, vers 1770-1790, pour constater la reprise de nombreuses façades de maisons médiévales ou du XVIe siècle, leur réaménagement,
voire la reconstruction de certaines d’entre elles. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles,
Sainte-Suzanne conserve son statut de centre administratif, judiciaire et commercial
matérialisé par la présence des halles à proximité de l’église, au coeur de la ville.
Elles abritent alors le marché mais aussi les audiences du bailliage, circonscription
judiciaire s’étendant par delà les murs de Sainte-Suzanne sur une vingtaine de paroisses. La ville renforce son assise administrative, fiscale et judiciaire par l’installation d’un grenier à sel en 1726 à proximité de la porte Murée. Dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, vers 1764, Sainte-Suzanne se dote également d’institutions
municipales qui se réunissent, comme souvent, sous les halles. Enfin, et c’est peutêtre le point le plus marquant, les XVIIe-XVIIIe siècles sont le début du démantèlement des remparts de la ville et de son ouverture vers l’extérieur. La fin des guerres
de Religion enlève, au début du XVIIe siècle, à la ville de Sainte-Suzanne son rôle
militaire. Les premières démolitions sont liées à l’absence d’entretien des remparts.
Ainsi en 1772 les parties hautes de l’enceinte et des portions de courtines situées
près du presbytère, près du manoir de la Butte Verte et près de la porte Murée sont
en ruines. À ces dégradations involontaires s’ajoutent les travaux opérés par des
particuliers destinés à embellir leur propriété. Entre 1771 et 1778, les propriétaires
du Manoir situé à proximité de l’enceinte castrale de Sainte-Suzanne font détruire
la partie haute du rempart de la ville afin d’aménager un jardin en terrasse le long
des fortifications. Dans la décennie suivante, ce sont les propriétaires du manoir
de la Butte Verte qui obtiennent l’autorisation de démolir entièrement les murs et
les trois tours du secteur nord-ouest de l’intramuros. Ces initiatives privées s’accompagnent d’opérations publiques avec la démolition totale de la porte Murée et
partielle de la porte du Pont qui ne conserve plus, après 1786, que ses murs nord
et est. Malgré ces quelques opérations d’ouverture de la ville, le temps n’est pas
encore venu pour Sainte-Suzanne, aux XVIIe et XVIIIe siècles, de sortir de ses murs.
En effet, la démolition des portes et de quelques portions de remparts ne s’accompagne pas d’une extension de la ville dont le développement se poursuit dans les
limites hérités des XIIe- XIIIe siècles.
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Les bords de l’Erve voient aux XVIIe et XVIIIe siècles une certaine diversification de l’usage des moulins qui se concentre sur une courte portion de la
rivière entre le Grand-Moulin de Sainte-Suzanne et le moulin des Forges à
Chammes. Sur ce parcours, pas moins de vingt-deux moulins se succèdent,
soit environ un tous les 120 m. Cette densité s’explique par la forte pente de
l’Erve à cet endroit. Cinq canaux y alimentaient plusieurs moulins. Le plus
long apportait de l’eau au Moulin-Neuf, aux moulins du Gohard supérieur
et du Gohard inférieur et à celui de Château-Gaillard. À la fin de l’Ancien
Régime, six d’entre eux étaient des moulins à tan destinés au broyage de
l’écorce de chêne et fournissaient ainsi les tanneries locales. Cette activité
n’est toutefois pas spécifique au territoire de Sainte-Suzanne ni à la période
des XVIIe-XVIIIe siècles au contraire des moulins à papier. Le faubourg de la
Rivière réunissait le plus important groupe de moulin à papier de Mayenne.
L’énergie puisée de l’Erve a également permis l’essor de la métallurgie. La
diffusion de cette activité en Mayenne commence dès la fin du XVe siècle.
Elle connaît un premier développement à proximité de Sainte-Suzanne au
début du XVIe siècle où deux établissements sont connus à Chammes et à
Thorigné-en-Charnie. Mais l’essor majeur de cette activité a lieu au début du
XVIIe siècle en conséquence indirecte du démantèlement du duché-pairie
de Beaumont qui permet aux seigneurs de Bouillé de se constituer un important domaine forestier. Henri de Daillon, seigneur de Bouillé, fait construire
un haut fourneau à Blandouet en 1640, puis une forge d’affinerie en 1657
à Moncor dans la paroisse de Chammes. L’important besoin en énergie hydraulique demandé par la métallurgie a nécessité l’aménagement de vastes
étangs de retenue comme à Chammes sur l’Erve pour les forges de Moncor.
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DÉSENCLAVEMENT DU TERRITOIRE
ET TRANSFORMATION DES BOURGS
XIXe - XXe siècles

À l’échelle de l’ensemble du territoire de la Charnie, le phénomène le plus marquant du vaste XIXe siècle
réside dans les efforts menés pour le désenclaver. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, le territoire de
Sainte-Suzanne a bénéficié de la mise en place du réseau des routes royales. Ainsi la route royale n°157 est
ouverte entre 1766 et 1770 pour relier Laval et Blois. À l’ancienne route médiévale qui passait par SaintGeorges-le-Fléchard, Saint-Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie, la nouvelle route privilégie un nouveau
tracé passant plus au nord par Vaiges et Saint-Jean-sur-Erve. Le XIXe siècle intensifie considérablement les
ouvertures de routes tant pour circuler au sein du territoire de Sainte-Suzanne que pour le traverser dans
de meilleures conditions.
L’ouverture de routes stratégiques destinées à faciliter le déplacement des troupes permet l’aménagement
de deux nouvelles routes entre Sainte-Suzanne et Saulges. Il s’agit de la route stratégique n°14 reliant Sablé-sur-Sarthe à Mayenne en passant par Vaiges ouverte progressivement à partir de 1835 ; c’est l’actuelle
D24. La seconde route stratégique, n°38, créée vers 1834, relie Sainte-Suzanne à Évron ; c’est l’actuelle D7.
Cette route est également prolongée en 1835 vers le sud afin de connecter Sainte-Suzanne à l’ancienne
route royale n°157. Le tronçon reliant Sainte-Suzanne à son faubourg de la Rivière est mise en construction
en 1832.
À ces grands axes régionaux, s’adjoignent des chemins de grande communication et des chemins
d’intérêt commun mis en place par le Conseil général pour améliorer les liaisons entre les petites
villes et les bourgs importants. Deux chemins de
grande communication sont ouverts dans les années 1840. Le CGC n°8 prolonge la route stratégique n°38 d’Évron à la route royale n°157 vers
Sablé-sur-Sarthe en passant par Thorigné-en-Charnie. Le second, le CGC n°25, relie Sainte-Suzanne
à Vaiges par Chammes vers le sud, et continue au
nord de Sainte-Suzanne vers Voutré d’une part et
vers Torcé-Viviers-en-Charnie d’autre part. Quatre
autres chemins de grande communication seront
aménagés dans les années 1860 et 1870. Le CGC
n°40 conduit de Vaiges à Jublains par Saint-Léger,
le CGC n°46 mène de Torcé-en-Charnie à Voutré
Ci-contre à gauche :
Carte du cadre territorial au XIXe siècle [AUP]
Ci-contre à droite :
Les routes du territoire de Sainte-Suzanne au XIXe siècle
[Davy & Foisneau, 2014, p.264]

route de Sainte-Suzanne à Montsûrs à celle de Sainte-Suzanne à son faubourg de
la Rivière. Enfin, en 1884, Sainte-Suzanne détruit ses anciennes halles et construit
une mairie à leur emplacement. Comme les halles avant lui, le bâtiment de la nouvelle mairie accueille également le tribunal de justice de paix. La construction d’une
nouvelle mairie sur une portion seulement de l’emplacement des anciennes halles
permet de créer une place au centre de la ville entre la mairie et l’église. Cette ouverture de l’espace dans l’intramuros se poursuit dans la première moitié du XXe
siècle avec la mise en place d’un plan d’alignement. Créé en 1932-1933, il prévoit
l’élargissement de la Grande Rue et la rue Jean de Bueil. Ce projet d’alignement
semble avoir été appliqué de façon très marginale.
La multiplication des équipements publics ne concerne pas uniquement Sainte-Suzanne et les villes d’importance. Elle trouve un écho certain dans les bourgs ruraux
où écoles et mairies viennent ponctuer le paysage et rappeler le rôle de la puissance
publique. Ainsi Chammes ouvre une école mixte en 1850, Saint-Jean-sur-Erve ouvre
une école pour garçons en 1838-1839 puis une école pour filles en 1856. Thorigné-en-Charnie se dote d’une école pour garçons en 1842, et l’école pour filles de
Saulges ouvre en 1854. À Torcé-en-Charnie en 1849 puis à Viviers-en- Charnie en
1856, le bâtiment de l’école de garçons est également une mairie. Enfin, il faut noter
que contrairement à la ville de Sainte-Suzanne qui s’étend en dehors de ses murs
au cours du XIXe siècle, les bourgs ruraux connaissent un phénomène de densification de leur tissu historique. Plutôt que de s’étaler le long de routes réaménagées
ou nouvellement ouvertes, les constructions se resserrent assez rapidement dans
la première moitié du XIXe siècle avant que ce mouvement ne ralentisse dans les
années suivantes.
Ci-dessous :
Plan de localisation des maisons
remaniées ou reconstruites au
XVIIIe et au début du XIXe siècles à
Sainte-Suzanne
[Davy & Foisneau, 2014, p.199]
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et Chemiré-en-Charnie, le CGC n°43 relie Sainte-Suzanne à Saint-Pierresur-Orthe par Assé-le-Bérenger, et enfin le CGC n°1 va de Sainte-Suzanne à
Andouillé par Montsûrs. Enfin le chemin d’intérêt commun n°10 est ouvert
entre Saint-Jean-sur-Erve et Rouessé-Vassé dans la Sarthe en passant par
Blandouet, Viviers et Torcé-en-Charnie.
Dans les années 1870 et 1880 les municipalités du territoire de la Charnie
modernisent les chemins vicinaux ordinaires qui relient les chefs-lieux de
communes. Plus de la moitié des travaux de modernisation des voies communales du XIXe siècle sont effectués au cours de ces deux décennies. Toutefois, certaines communes ont mis en oeuvre ces travaux dès la première
moitié du XIXe siècle comme Thorigné-en-Charnie qui améliore le chemin la
conduisant vers Viré-en-Champagne dès 1843 et vers Saint-Pierre-sur-Erve
dès 1848.
Si le réseau routier se développe tout au long du XIXe siècle, le territoire de
Sainte-Suzanne reste longtemps à l’écart des voies de chemins de fer. Il faut
attendre l’année 1900 pour que soit mise en service la ligne de tramway
départemental entre Laval et Saint-Jean-sur-Erve dont le tracé longe le plus
souvent l’ancienne route royale n°157 devenue route nationale. La ligne
sera désaffectée dès 1938.
Le deuxième trait intéressant du XIXe siècle concerne l’évolution des bourgs
à travers les questions des équipements ou des aménagements publics et de
l’habitat. À Sainte-Suzanne, la ville qui était jusqu’alors cantonnée dans les
limites de son rempart médiéval, bien que partiellement ruiné, s’étend vers
l’ouest. Dans la lignée des transformations de la fin du XVIIIe siècle, la municipalité ouvre entre 1821 et 1824 une nouvelle rue après avoir comblé les
fossés ouest et démoli une nouvelle portion d’enceinte. C’est l’ouverture de
la rue Neuve aujourd’hui devenue rue Henri IV. Dans la foulée est aménagé
un champ de foire dans le prolongement de la nouvelle rue, en lien direct
avec l’emplacement des anciennes halles au coeur de l’intramuros. C’est à
cet emplacement que sera construit la première école des filles dès 1842, à
l’extrémité ouest du champ de foire. L’ouverture de l’intramuros vers l’ouest
et le percement ou la modernisation des routes reliant Sainte-Suzanne aux
autres villes et bourgs du territoire favorisent la construction de nouvelles
habitations aux portes de la ville vers la fin du XIXe siècle. Ce mouvement
est nettement visible par le développement du hameau de la Taconière qui
devient un véritable faubourg de Sainte-Suzanne. Il accueillera d’ailleurs
une gendarmerie dans les années 1870 et une école pour filles au début du
XXe siècle situés l’un et l’autre de chaque côté d’une nouvelle rue reliant la
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L’ESSOR D’UNE POLITIQUE
PATRIMONIALE
XXe - XXIe siècles

Dans le prolongement des premiers classements au titre des Monuments Historiques des remparts de
Sainte- Suzanne et du dolmen de Erves à la fin du XIXe siècle (1862 et 1889), le XXe siècle est profondément
marqué dans les environs de Sainte-Suzanne par un intérêt grandissant pour le patrimoine. Le camp de
Beugy est classé en 1937 puis la chapelle Saint-Eutrope et plusieurs statues de l’église de Sainte-Suzanne en
1944 et enfin le logis de Guillaume Fouquet de la Varenne en 1984.
En 1992, Sainte-Suzanne obtient le label Petite Cité de caractère puis est intégrée avec Saulges et SaintPierre-sur-Erve au Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Ce label accompagne la mise en place de
deux ZPPAUP à Sainte-Suzanne en 2001 et dans la Vallée de l’Erve en 2006 qui amorcent la mise en oeuvre
de la valorisation du patrimoine des communes de Sainte-Suzanne, Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve.

Ci-contre à gauche :
Carte du cadre territorial au XXe siècle [AUP]

Ci-contre à droite :
Cartographies issues de « l’Atlas des Patrimoines » figurant les périmètres de protections sur les sites de Sainte-Suzanne,
Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve

XXe - XXIe siècles
La fondation de l’association des Amis de Sainte-Suzanne en 1961 aboutira à l’ouverture en 1973 du Musée
de l’Auditoire valorisant l’histoire de la ville.
Un village de vacances est inauguré au sud-ouest de la ville close le 9 septembre 1972. Sa création entraînait
celle d’une piscine, construite dans la foulée et inaugurée en 1974 par le Ministre du Tourisme. La commune
de Sainte-Suzanne est alors classée comme station verte de vacances.
Sainte-Suzanne et son château constituent aujourd’hui un pôle d’attraction touristique, amplifié par le label
«les plus beaux villages de France».
Le site des Grottes de Saulges a été de même récemment réaménagé, avec notamment l’ouverture en 2017
d’un Musée de Préhistoire.
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pour ce chapitre :
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2. Les composantes du paysage

LES GRANDS
ÉQUILIBRES
L’approche à grande échelle des sites permet de dégager les grands équilibres dans lesquels ils s’inscrivent à
l’échelle du territoire. Si Sainte-Suzanne semble s’inscrire dans un environnement plus bocager, forestier et
humide, et que la vallée est sans doute plus cultivée
autour de Saulges et Saint-Pierre, les logiques et stratégies d’occupation restent peu flagrantes au premier
abord.
L’objectif de l’analyse thématique qui suit est de faire
émerger les différentes modalités d’aménagement et
d’exploitation qui caractérisent le territoire.
Bocage et forêt au pied de Ste Suzanne

En page suivante :
Cartographies monothématiques
de l’occupation des sols
Plateau cultivé au-dessus du canyon

[ Zeppelin ]
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Les boisements

Bois des Vallons
Forêt de
la Grande Charnie
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Chammes

Plusieurs massifs boisés viennent couronner le relief et charpenter le territoire : la forêt de la Grande Charnie et le Bois des Vallons rehaussent la barrière de grès de part et
d’autre de Sainte-Suzanne et forment la partie la plus importante du patrimoine forestier
du secteur.
Motif paysager omniprésent, la Charnie revient de manière récurrente dans la toponymie (Joué-en-Charnie, dans la Sarthe, se trouve 20km à l’est, et l’ancienne communauté
de communes portait le nom d’Erve-et-Charnie), attestant ainsi de la place qu’occupe le
massif dans l’imaginaire et les représentations locales.
Dans le prolongement de la Charnie, le Bois de l’Essart tapisse le piémont méridional de
cette barrière.
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Les versants boisés de la Chapelle St-Sylvain et des Bernardières

L’alignement remarquable de châtaigniers en haut du Tertre-Ganne
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Les grandes cultures
Les grandes cultures occupent l’essentiel du territoire, mais restent relativement
dispersées.
Implantées dans les secteurs les plus dépourvus de relief, les pièces agricoles sont
réparties en bande, reprennent le motif géologique et l’orientation sud-est / nordouest de la topographie, et valorisent les sols les plus limoneux...et les plus secs !
On trouve les plus grandes de ces pièces au sud de la zone d’étude, et elles annoncent les plaines du Bas-Maine et la Champagne Sarthoise.
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Vue sur la crête de Saulges après la moisson (extrait Atlas des paysages)

L’entrée sur le plateau du site des grottes
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Routes et chemins
Les routes et chemins qui maillent le territoire présentent également différentes typologies
et proposent des approches variées du paysage, dont certaines sont plus remarquables.
Les axes d’une dizaine de mètres de largeur (profil standardisé à partir du XVIIIe siècle) des
voies royales et stratégiques ouvrent de profondes perspectives dans le paysage.
À l’opposé, les petits sentiers qui suivent les biefs des moulins du hameau de la rivière et
où les meuniers et lavandières ont laissé place aux touristes proposent un rapport très
intimiste à l’eau.
Le tracé des nouvelles infrastructures, et l’autoroute A81 plus particulièrement, génèrent
des transformations profondes dans l’organisation du territoire : héritées du recensement
entraîné par le tracé, les parcelles agricoles aux abords de l’autoroute sont aujourd’hui les
plus grandes du secteur.
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L’infrastructure autoroutière de l’A81 entre Sainte-Suzanne et Saulges
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Le bâti dans le paysage

Moulin de Feuillaume

Bien qu’il soit très diffus (à l’exception notable de la forêt de Charnie), la densité de
bâti dans le paysage est relativement faible.
On le retrouve la plupart du temps implanté à l’articulation entre plateau et vallée,
entre agriculture et eau.
Les moulins-barrages et les fermes-châteaux sont les deux typologies qui se démarquent plus particulièrement : il s’agit de volumes massifs et imposants, mais qui
sont sont la plupart du temps accompagnés d’une ceinture végétale qui assure leur
intégration dans les lignes de force du paysage.
Les extensions urbaines contemporaines des bourgs comme des écarts restent limitées et concentrées sur certains secteurs.

Ste Suzanne

Grand Moulin
Moulin de la Mécanique
Moulin des Lièvres		
Moulin de la Saugères
Barrage du Bourg de Chammes

Chammes
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Clapet du Moulin aux Moines
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Un ouvrage hydraulique sur l’Erve en amont du pont de Saint-Pierre

Un logis imposant et des dépendances massives à Saint-Pierre
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La pierre
Sans même parler des figures des falaises du canyon ou
de l’éperon de Sainte-Suzanne, la pierre est un élément
très présent dans les paysages, et se décline de deux manières différentes : le grès rose de Sainte-Suzanne donne
une touche particulière à l’écriture vernaculaire de l’architecture, tandis que les nombreux -et monumentaux- fours
à chaux attestent de l’importance de cette technique d’assolement dans l’économie locale.
L’une et l’autre sont, à l’échelle de la vallée de l’Erve, deux
traductions de la culture minière qui imprègnent l’ensemble des Coëvrons.

3. Les unités paysagères et leur perception
Principale source d’information
pour ce chapitre :
•
•
•

Atlas des Paysages, 2016 [ DREAL Pays
de la Loire ]
Rapport de présentation de la ZPPAUP de Sainte-Suzanne, 2001 [UDAP
Mayenne]
Rapport de présentation de la ZPPAUP
de la Vallée de l’Erve, 2007 [UDAP
Mayenne]

Au-delà de l’approche géographique, les caractéristiques du substrat physique amplifiées par l’occupation
des sols et les modalités d’aménagement génèrent des
points de vue singuliers qui constituent l’identité paysagère des sites.
C’est la qualité de la perception sensible de ces espaces
qui définit la valeur de ces paysages et qui est ici analysée.
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES DE RÉFÉRENCES
Introduit par l’article L. 350-1 A de la loi de reconquête pour la biodiversité, l’Atlas des paysages est un document de connaissance qui
a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques
qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et qui les entretiennent, et des
valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.
Dans la région Pays-de-la-Loire, l’Atlas commandité par la DREAL rattache chacun des sites à des unités de paysagères distinctes :
Sainte-Suzanne est rattachée à l’unité des «Collines du Maine», tandis que la Vallée de l’Erve relève du «Bas-Maine».
Au sein de chacune de leurs unités, ces paysages présentent des traits spécifiques qui les rendent plus particulièrement remarquables.
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LA PERCEPTION

éléments structurants /
perception du paysage de Saulges
& Saint-Pierre-sur-Erve
La perception du paysage est conditionnée principalement
par trois types d’éléments :
• les axes de circulation, dont le tracé ménage des perspectives plus ou moins lointaines, et dont les moyens de
locomotion définissent la vitesse d’appréhension des
choses,
• la trame végétale, qui cadre les vues, les cloisonne ou
les ouvre,
• les bassins versants et les lignes de crêtes qui matérialisent les horizons et des aires de co-visibilité.

Du côté de Saint-Pierre et Saulges, on note comme traits saillants :
• les seuils délimités par les barrières de grès de part et
d’autre du canyon,
• le peu de boisements et l’ouverture globale sur le plateau,
• des voies secondaires et peu hiérarchisées, dont le tracé et l’orientation s‘inscrivent dans les grandes lignes du
relief.

Ci-contre et page de droite :
Cartographies des éléments
conditionnant la perception des sites
[ Zeppelin ]
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L’image de la vallée de l’Erve linéairement, au fil des séquences qui
se déroulent le long du cours d’eau :
• c’est évidemment le canyon qui offre les points de vue les
plus remarquables. Une multitude de tableau et de scénettes
s’enchaînent dans le fond de ces gorges de 3km de long. L’essentiel des parcours nous emmène sur le fond de vallée, mais
les entrées et les passages un peu plus resserrés permettent
également d’offrir des points de vue un peu plus larges en
hauteur.
• le bourg de Saulges et la butte Saint Sylvain constituent des
belvédères aux extrémités des gorges.
• la silhouette du bourg de Saulges est le seul motif paysager
suffisamment émergent pour constituer un point de repère
sur l’horizon.
• la route de Chémeré ou celle des Avaloirs (reliant Saulges et
Saint-Pierre) traversent, entre plateau et vallée, des paysages
agricoles plutôt ouverts. Les boisements lointains y sont perceptibles, mais les vallées et canyons, pourtant plus proches,
restent très discrets.

0 0,2

1

2 km

Un point de repère sur l’horizon
Principaux axes de circulation
Itinéraires de randonnées
Belvédères et corniches
Vallons intimistes
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Une diversité de points de vue
L’image d’un paysage se construit à partir d’une diversité de points
de vue, qui permet de percevoir les sites sous des angles changeants, et en variant les distances ou les modes de déplacement :
• dans l’axe des vallées ou des voies les plus rectilignes, la
silhouette des sites est suffisamment reconnaissable pour
constituer un point de repère sur l’horizon.
• sans aller aussi loin, les abords des voies de circulation principales véhiculent une part importante de l’image des lieux,
surtout lorsqu’elles sont tracées parallèlement aux vallées.
• les secteurs les plus densément irrigués d’itinéraires de randonnées sont exposés de tous les côtés. La lenteur de l’approche ici proposée et la vue rapprochée en font des secteurs
particulièrement sensibles.
• perchés sur un point culminant ou accrochés à une ligne de
crête, les belvédères et corniches offrent les panoramas les
plus larges et permettent d’embrasser le grand paysage.
• bien que la vue n’y porte pas loin, les séquences les plus encaissées de la vallée offrent des points de vue pittoresques, et
l’intimité qui s’en dégage est très recherchée.
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LES UNITÉS
PAYSAGÈRES
DES ABORDS DE
SAINT-PIERRE-SURERVE & SAULGES

le Méandre
St Sylvain

les Rebords
Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

St Pierre

les Grands
Domaines

Cette unité paysagère peut être décomposée en plusieurs
sous-unités, qui relèvent de thématiques variées :
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Le Canyon

•
•
•

les Rebords

le Méandre
St Cénéré

5 sont en lien avec le paysage de vallée
3 sont des unités urbaines
2 relèvent du paysage agro-pastoral

La répartition de ces unités dans la géomorphologie du site
permet de mieux saisir les limites et logiques de chacune.

Saulges

Chémeré

la Vallée de Thévalles
0,2

1

2 km
Ci-contre à gauche :
Cartographie des unités paysagères de Sainte-Suzanne
[ Zeppelin ]
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le Méandre
St Sylvain

St Pierre

Le Canyon
les Rebords

le Méandre
St Cénéré
Chémeré

la Vallée de Thévalles

Ci-contre à droite :
Modélisation de l’inscription des unités dans leur géographie
[ Zeppelin ]

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

Saulges
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Le canyon
Évidemment, cette unité renvoie d’abord à la figure géologique singulière du lieu, substrat physique à partir duquel se développent toutes les singularités paysagères du
canyon.
Qu’ils remontent au Paléolithique, à l’Antiquité ou à la Révolution industrielle, les témoignages remarquables que
l’Homme a laissés tout au long de l’Histoire sont autant de
révélateurs de ce sous-sol particulier.
Les buxaies, pelouses sèches et autres végétaux - typiques
de milieux arides ou méditerranéens, mais extrêmement
rares et inattendus sous le climat mayennais - attestent
également des dynamiques générées par le profil géologique.
Les équipements touristiques et de loisirs qui jalonnent
le canyon viennent consacrer la dimension pittoresque et
attractive du lieu.
Les prairies verdoyantes qui bordent le cours d’eau avant
de s’arrêter de manière abrupte sur les parois de calcaires
proposent un enchaînement de tableaux aussi inattendus
qu’intimistes.
Elles sont couronnées par des habitations massives et anciennes (les Hallais, la Grande Roche), qui émergent des
boisements sur les lignes de crête de la rive droite. On
trouve également plusieurs moulins pour venir rythmer le
cours de l’eau.

Si les méandres sont, en eux-mêmes, moins originaux que
le canyon, ils en bornent néanmoins les deux entrées et
revêtent à ce titre une importance capitale.
L’Erve se faufile ici au travers des deux barrières de grès
qui viennent flanquer le plateau calcaire. La singularité
géologique de ces deux méandres a entraîné leur sacralisation, dont la chapelle Saint-Sylvain et l’oratoire de SaintCéneré sont les manifestations les plus récentes.
La courbe du méandre clôt les horizons paysagers, et met
en exergue le maillage étagé de haies et de boisements.
Le méandre du moulin aux moines, en amont, offre des
perspectives sur le défilé de Saint-Pierre. Le méandre de
Saint Céneré affirme son orientation loisirs : si la bonne
fréquentation du bassin témoigne d’une certaine attractivité, l’intégration des aspects fonctionnels (stationnement
notamment) et de la dynamique économique aléatoire de
la guinguette ne sont pas à la hauteur de la qualité du site.
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Les méandres
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La vallée de Thévalles
À la confluence de l’Erve avec de nombreux petits vallons
adjacents, le relief de la vallée de Thévalles est multipolarisé.
Les versants de la séquence présentent des pentes relativement fortes, qui génèrent des vis-à-vis nombreux. Les
paysages sont ici structurés par les coteaux boisés et le
réseau de haies délimitant les grandes prairies calcaires.
La falaise de Thévalles, avec le château sur les hauteurs et
le moulin en contrebas, est la figure de référence autour
de laquelle s’organise ce site particulièrement pittoresque.

Les paysages sont beaucoup plus ouverts sur les rebords
du canyon : le relief s’estompe et les horizons sont dégagés
d’habitations ou de linéaires de haies.
Si ce plateau limoneux est propice aux grandes cultures,
la rareté de la végétation haute traduit aussi l’aridité du
plateau calcaire.
Pourtant tout proche, le canyon et l’Erve sont à peine
perceptibles, et simplement signalés par les alignements
d’arbres d’ornements ou le mobilier qui mènent à l’entrée
des grottes de Saulges.
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Les rebords
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Les grands domaines
Les versants du secteur des grands domaines sont moins
prononcés, et renvoient davantage aux ondulations du relief qui caractérisent la pénéplaine du Maine.
Les petits cours d’eau qui les traversent soulignent avec
rectitude l’orientation du synclinal de Laval, et rehaussé
par la maille bocagère. Cette maille est ponctuée de bois,
dont les lisières restent omniprésentes à l’horizon.
Plusieurs corps de fermes imposants sont dispersés dans
cette unité, dont certains ont évolué en véritables châteaux : c’est le cas de Soulgé ou de la Havardière. Les toits
de ces châteaux sont, au même titre que les châteaux
d’eau, des points de repère qui émergent des bois et sont
perceptibles de loin dans le paysage.

Le village de Saulges est implanté sur une ligne de crête. Sa
silhouette est reconnaissable dans le lointain, et se caractérise notamment par l’alignement de pins du parc de la
mairie. L’extension urbaine limitée, les points de vue plongeant sur la vallée ou le patrimoine végétal présents au
sein du tissu urbain font l’objet d’une analyse spécifique et
détaillée dans le présent rapport de présentation.
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Saint-Pierre-sur-Erve
Le village de Saint Pierre s’est développé autour du pont,
et se tourne résolument vers l’eau. Installé en fond de vallée, il s’intègre dans un petit bassin visuel, délimité par
la butte Saint Sylvain, l’entrée du canyon, ou les simples
versants.
Tout comme l’étagement du bâti et le terrassement du
versant, le rapport avec le grand paysage sera plus précisément analysé à l’échelle du tissu du bourg.

Le village de Chéméré s’est constitué quelque peu en
marge de la vallée de l’Erve. Mais la manière dont le tissu urbain s’est développé autour du ruisseau de la forge
(qui conflue avec l’Erve après Thévalles), donne au village
une singularité remarquable, qui peut faire écho aux interactions entretenues entre les noyaux urbains et la rivière
dans la Vallée de l’Erve.
Si le vallon reste de faible largeur, les pentes sont suffisamment prononcées pour que le bâti et les déplacements
s’étagent, et pour générer de nombreux vis à vis.
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Chéméré (hors SPR)
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Occupé par les jardins, ce vallon central permet de replacer le végétal et le vivant au coeur du bourg et, par là, de
l’identité du village.
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1. Genèse et développement de l’habitat dans la Vallée de l’Erve
Village qui se développe le long
de l’axe antique/médiéval

Ancien ermitage, lieu de pélerinage
puis chapelle
Le Moulin
«Le Temple» ou «Le Prêche» :
ancienne commanderie ?

ANGOT Alphonse, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, 19001910, 4 vol.
DAVY Christian, Foisneau Nicolas, Sainte-Suzanne :
un territoire remarquable en Mayenne, Nantes, 303,
2014.
GIOT P R, Nécropole mérovingienne de Saulges
(Mayenne). Constatations faites en 1958. In: Annales de Bretagne. T.66, n°1, 1959 p.98-123
LEGROS Sébastien. Prieurés bénédictins, aristocratie
et seigneuries : une géopolitique du Bas-Maine féodal et grégorien (fin 10e-début 13e siècle). Histoire.
Université Rennes 2, 2007.
MAZURIER Sébastien, Habitats aristocratiques fossoyés et pouvoirs dans la baronnie de Laval du XIe
au XVe siècle, Thèse (29-11-2006)
NAVEAU Jacques, Un chemin médiéval dans la baronnie de Laval : hypothèses sur son origine et sa
fonction. In : La Mayenne, archéologie, histoire,
2012
PICHOT Daniel, Réflexions sur la stratification sociale
dans les villages de l’Ouest de la France (XIe – XIIIe
siècles). In : Annales de Bretagne et des pays de
l’Ouest. Tome 106, numéro 1, 1999. Pp. 139 – 157
PICHOT Daniel, L’espace des paroissiens : construction du territoire paroissial dans le Bas-Maine au
Moyen Âge. In : La Mayenne, archéologie, histoire,
2015
RENOUX Annie, Vici, villae, villulae, colonicae et
mansionilia. Remarques sur la dispersion de l’habitat aux confins nord-ouest du comté du Maine (VIe
– IXe siècle). In : La maison rurale en pays d’habitat
dispersé : de l’Antiquité au XXe siècle, PUR, 2005

Ci-contre :
Dessin de Legay de Prélaval (vers 1715-1760) représentant le bourg de Saint-Pierre-sur-Erve. Extrait des données de l’inventaire Pays de la Loire.

SARRESTE Florian, La sidérurgie ancienne dans le
Bas Maine (VIIIe s. av. J.-C. – XVe s. ap. J.-C.), Thèse
(24-11-2008)
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B. LE TISSU URBAIN

Principale source d’information
pour ce chapitre :
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Moulin aux Moines
CORSEUL
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Les Pins

Saint-Pierre-sur-Erve
La Cour d’Erve
Moulin de Hardray

LAVAL
Soulgé

La Havardière

RENNES

LE MANS
La Mercerie

Plateau de la Cité

Moulin du Pont du Gué
Montguyon
«Vieille cour»

Pont du Gué

Maîtrise d’Ouvrage :
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LAVAL

JUBLAINS

LE MANS

Saulges

Les Croisnières

Moulin de Pré
Présence d’un habitat antique

Château de Thévalles

(découverte de mobilier gallo-romain)

Dansé

Les Châteaux
Motte féodale
Eglise et/ou prieuré
Château ou
Site fortifié
Château ou
Site fortifié
Moulins

Moulin de Thévalles

TOURS
Moulin de Rousson
SABLE-SUR-SARTHE

avant le VIe siècle

+ Axes de circulation structurants, notamment Est-Ouest (voie LE MANS / CORSEUL)
+ Franchissement de l’Erve au niveau du Pont du Gué
+ Présence d’un habitat antique (découverte de mobilier gallo-romain à plusieurs endroits) avec
une possible agglomération au Plateau de la Cité

LE MANS

VIe-XVIe siècles

+ Reprise des voies antiques
+ Mise en place du cadre paroissial (ermitages devenant lieux de pélerinage, églises)
+ Mise en place du cadre seigneurial : contrôle de l’espace et féodalité (mottes, sites fortifiés,
châtellenies et seigneureries)
+ Première exploitation de l’Erve (présence de moulins attestée dès le XIIIe siècle)
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Saint-Pierre-sur-Erve

Saulges

Saulges

Bourg

Château
Lieu-dit
Moulins

XVIIe-XVIIIe siècles

+ Développement des bourgs
+ Accroissement significatif du nombre de métairies et de fermes
+ Multiplication des moulins, continuité d’exploitation dans les sites stratégiques

Château
Lieu-dit existant
avant le XIXe
Lieu-dit existant
en 1842
Moulins

XIXe-XXe siècles

+ Dès le XIXe siècle, structure territoriale très proche de celle existante actuellement
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Saint-Pierre-sur-Erve
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LA GENÈSE DES BOURGS
Antiquité : première occupation

> Axes de circulation
L’axe Est-Ouest Le Mans/Corseul traversant l’Erve par un passage à Gué a longtemps été situé à Saint-Pierre-sur-Erve. Les travaux de J. NAVEAU
placent plutôt cet axe au Nord de Saulges, rejoignant l’axe Tours/Rennes avec un franchissement au lieu-dit du Pont du Gué et en relation avec
le site du Plateau de la Cité.L’axe Est-Ouest traversant Saint-Pierre-sur-Erve est attesté à l’époque médiévale, mais aurait pu également être un
axe secondaire à l’antiquité.
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Ermitage St Sylvain

Eglise St Pierre

«Le Temple»

Saint-Pierre-sur-Erve
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La Cour d’Erve

Plateau de la Cité

«Vieille cour»
Prieuré de Bénédictins

Montguyon

Eglise St Pierre

Saulges

> Une Agglomération antique au plateau de la cité ?
Outre la découverte de mobilier gallo-romain aux lieux-dits de La Croix boissée et des Fourneaux à Saulges et aux Hallais à Saint-Pierre-sur-Erve,
la présence d’un habitat antique a été plus particulièrement décelée au plateau de la cité, stratégiquement situé au-dessus du passage à gué
des axes Est-Ouest.
Au XVIIIe siècle Le géographe Jean-Baptiste d’Anville y plaçait Vagoritum, la cité des Arviens mentionnée par Ptolémée D’Alexandrie vers 140 ap.
J-C. Mais rien ne permet d’étayer cette hypothèse (largement réfutée par la suite) aujourd’hui.
Le site du plateau de la cité pourrait possiblement avoir été une agglomération secondaire ou une étape routière. « Le site du plateau de la Cité
se présente sous la forme d’un plateau karstique limité au nord et à l’est par le cours de l’Erve, […] aucun terrassement ne semble clore cette
aire plane. Le site est très mal connu car les fouilles qui y ont été menées sont très anciennes et n’ont pas produit de plan ou de publications
importantes. […] L’existence d’une agglomération à Saulges n’est pas encore prouvée mais, quels que soient son importance et son statut, on
peut envisager que l’établissement du plateau de la cité a pu avoir un lien avec les sites de production sidérurgique environnants. » (SARRESTE,
2008, op. cit. p.163)
> Activité sidérurgique
La thèse de F. SARRESTE rappelle la présence de minerai sous forme de dépôts sidérolithiques (Tertaire) en « poches » dans les dépressions
carbonifères de la Vallée de l’Erve. Ces gisements de fers sont exploités dès l’Antiquité dans le Bas-Maine et auraient pu avoir joué un rôle dans
la structuration du territoire à l’Antiquité.

Moulin du Pont du Gué

Ermitage St Cénéré

> L’Erve, une frontière ?
Les contours du territoire du peuple Diablinte (lié à Jublains) ont fait l’objet de nombreux débats et propositions divergentes depuis le XVIIIe
siècle. Le cours de l’Erve y a souvent été mentionné comme frontière. L’hypothèse d’un « corridor Cénoman » entre les Andes et les Diablintes
tenue par A. LONGNON au XIXe siècle est longtemps restée admise. J. NAVEAU (1995) propose de voir dans cette frontière la relique de l’ancienne limite d’un pagus de la cité Diablinte.

Eglise Notre-Dame

Haut Moyen-âge : cadre paroissial

> Lieux d’inhumation
Le cadre mis en place à l’antiquité est vraisemblablement suivi d’une persistance de l’occupation humaine à l’époque mérovingienne.
A proximité des voies antiques, du croisement stratégique au niveau du passage à Gué et du plateau de la cité, le site de Saulges est utilisé au
moins depuis le VIe siècle comme lieu d’inhumation. Environ une soixantaine de sarcophages ont été dénombrés sur ce lieu qui s’apparente à
une nécropole et comme l’un des principaux sites funéraires de Mayenne de l’époque. Au sud de Saint-Pierre-sur-Erve, sept sarcophages ont
été retrouvés au lieu-dit des Hallais.
> Lieux d’ermitage puis de pèlerinage
Qu’il s’agisse de Saulges ou de Saint-Pierre-sur-Erve, la présence d’un ermitage devenu lieu de pèlerinage est à noter : Saint-Sylvain à SaintPierre-sur-Erve et Saint-Cénéré à Saulges. L’implantation d’un lieu de culte à cet endroit est cependant plus tardive.

Ci-dessus :
Topographie et mode d’implantation des bourgs [AUP]

> Premières églises et structure religieuse
L’église Saint-Pierre de Saulges est mentionnée dès le IXe siècle dans les Actus. Bâtie sur la nécropole mérovingienne, elle pourrait remonter au
VIIIe siècle. Saulges est alors citée comme « Vicus canonicus et publicus », soit tournant autour de deux pôles.
L’église Notre Dame de Saulges et l’Eglise de Saint-Pierre-sur-Erve ont été implantées au XIe siècle, mais si le bourg de Saulges s’est effective-

époque médiévale : cadre seigneurial

> Premières châtellenies et seigneureries
Le lieu-dit « Vieille-cour » pour lequel le plan terrier représente une butte (probable ancienne
motte féodale) sous l’appellation « Vieille fuye » et est mentionnée au XIXe siècle comme une «
ancienne habitation fortifiée » pourrait correspondre au siège de la Châtellenie / seigneurerie de
Saulges, dont le premier seigneur connu (Guy de Saulges) est mentionné au XIe siècle lors de la
fondation du prieuré.
L’existence et/ou l’emplacement d’une seigneurerie n’est pas connue à Saint-Pierre-Sur-Erve, mais
La Cour d’Erve à proximité aurait pu jouer un rôle.
Cependant, « le pouvoir seigneurial ne peut éluder celui de l’église […] l’action des châteaux sur
le regroupement des hommes est relativement limitée et a été principalement le fait des grands
domini du Lavallois. […] La part des gens d’Eglise est donc primordiale dans le regroupement des
hommes […] les prieurés jouent un rôle actif » (MAZURIER, 2006, p.233)

Ancien régime : forme urbaine constituée

La forme des bourgs de Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erve n’est réellement connue qu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, grace aux plans terriers de la châtellenie de Thévalles. L’habitat
représenté y est assez dispersé (surtout à Saint-Pierre sur Erve), mais la forme urbaine est déjà
constituée, et confirmée par la suite par le cadastre napoléonien.

Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

53

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

> Fondation du prieuré bénédictin (Saulges)
Venant confirmer le cadre paroissial, un prieuré bénédictin est mis en place à Saulges. « La fondation concrétise bien souvent une situation déjà acquise […] on pressent, à Saulges (entre 1050 et
1068), que les moines sont déjà possessionnés au moment où ils concluent avec Guy [de Saulges]
l’acte qui initie la fondation de leur établissement, lequel ignore toute donation foncière : l’acte
coïncide lui aussi avec la donation de l’église locale, à laquelle s’ajoute une maison pour les moines
et des droits d’usage dans l’eau de l’Erve et dans les forêts de Saulges et de la Charnie ad opus
monachorum et suorum hominum. » (S. LEGROS op.cit. p. 164)

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)
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ment développé autour de ses églises, celui de Saint-Pierre-sur Erve s’est étendu sur la voie de
circulation.

DE SAULGES

Maîtrise d’Ouvrage :
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DE SAULGES

ANALYSE DU CADASTRE NAPOLÉONIEN
Le document ci-contre (grand format en annexe)
propose une analyse du cadastre napoléonien
de 1842, en superposant le bâti et cadastre actuel (en gris) aux emprises bâties présentes sur
le cadastre napoléonien (en rose).
La topographie permet de faire apparaître les
logiques d’implantation en fonction du relief.
Les marqueurs des structures urbaines et territoriales y sont déjà présents : bourgs, moulins,
hameaux et écarts.
Les emprises bâties disparues sont représentées en jaune, et concernent surtout les
écarts. La toponymie est également figurée, et
conserve une certaine permanence.
En revanche, beaucoup de routes traversant les
lieux-dits à l’époque ont disparu ou ont été privatisées.

Périmètre du SPR
Périmètre du Site Classé
Parcellaire actuel
Emprises bâties actuelles

Maîtrise d’Ouvrage :
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Emprises bâties présentes
sur le cadastre napoléonien (1842)
Routes présentes
sur le cadastre napoléonien (1842)
Ci-contre :
Analyse du Cadastre napoléonien (1842)
[Détail, AUP] cf. Plan au format A1

DE SAULGES
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Les positionnements géographiques de Saint-PierresurErve et Saulges sont particuliers.
Ces deux villages sont installés sur des pincements
topographiques opposés ou en quinconces, et
s’insère l’un en fond de vallé (Saint-Pierre-sur-Erve) et
l’autre sur un promontoire (Saulges).
Ces particularités d’implantation explicitent les
rapports entretenus au Paysage par ces deux villages
et leur perception dans le plus grand territoire de la
zone d’étude.

2. Les silhouettes urbaines

Saint-Pierre-sur-Erve
et
Saulges
Le village de Saint-Pierre-sur-Erve est situé le long
de la vallée de l’Erve sur la Rive Droite, après le
pincement topographique de la butte de la chapelle
Saint-Sylvain.
Le village de Saulges se situe sur un
éperon et s’est entièrement constitué
sur celui-ci, en déport et en hauteur par
rapport à l’Erve.
Ces deux implantations
différentes génèrent des
perceptions depuis les
extérieurs des villages
différents.
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De nombreux points de vue sur le village en fond
de vallée sont existants depuis coteaux encadrants
le village. Ces points de vue participent de la
compréhension et de la mise en valeur du village.
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DE SAULGES
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Le village est fortement perceptible depuis le lointain
par son positionnement en hauteur, sur les plateaux
agricoles (Route des Avaloirs).
Au sein même du village, le positionnement sur un
éperon permet à Saulges de bénéficier de belles
ouvertures visuelles sur le paysage alentour et la
vallée de l’Erve.
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B. LE TISSU URBAIN

3. Les différents types de tissus urbains
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1 Les bourgs

1
2

Les exploitations isolées

2
3 Les grandes propriétés

Ci-contre :

3

Plan de repérage des différentes entités urbaines
[AUP]
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1

DE SAULGES
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LES BOURGS

CARACTÉRISTIQUES
· Organisés autour d’une
ou plusieurs rues
structurantes
· Tissu dense composé
de constructions
implantées à l’alignement
et en mitoyenneté

· R+C ou R+1+C
· Mixité programmatique :
habitat ponctué
d’équipements et/ou de
commerces et services

+
Densité et
mitoyenneté
 Déperditions limitées

· Parcellaire laniéré

LES EXTENSIONS DE BOURGS EN ZONES PAVILLONAIRES

CARACTÉRISTIQUES
· Faible densité
· Constructions isolées en R+C ou
R+1+C
· Trame régulière issue d’une
planification
· Espaces monofonctionnels (habitat)
pouvant être ponctués d’équipements

Faible densité, habitations « isolées »
 Forme urbaine qui engendre une
déperdition importante des bâtis

LES EXPLOITATIONS ISOLÉES

2
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· Constructions isolées
· Selon la nature de l’exploitation
d’origine, implantation en fonction de
l’accès à l’eau ou à d’autres
ressources

-

Faible densité
 Forme peu compacte, générant plus
de déperditions

· Majoritairement R+C
· Exploitations en activité ou
anciennes exploitations reconverties
en habitat

LES GRANDES PROPRIÉTÉS

3

+
CARACTÉRISTIQUES
· Implantations de
l’époque médiévale à la fin
du XIXe siècle
· Constructions isolées sur
des terrains de grande
taille

Recherche de la
meilleure orientation
possible
 lumière, organisation
des pièces
Imbrication des
volumes sous forme
de plan massé

Grands volumes à
chauffer
 Tailles des pièces,
grandes hauteurs
sous plafond
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4. La place du végétal dans les bourgs
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La périphérie du Centre-Bourg

La périphérie du centre bourg bénéficie de la présence de haies bocagères
et de paravents végétaux (haies avec arbres de grand développement) assurant un traitement d’ensemble qualitatif et valorisant. Des ouvertures visuelles possibles grace aux espaces ouverts (pâtures, et champs), depuis les
voiries d’accès renforce la «mise en scène» végétale vers le village.

Le Centre-Bourg

Dans le centre-bourg, de nombreux jardins privatifs étagés avec des murets
de pierres sont présents. Les espaces publics sont relativement minéraux,
mais leur traitement qualitatif participe à la valorisation d’un ensemble cohérent. La présence du végétal est progressive depuis les bords de l’Erve
(avec ces arbres de grandes tailles et ses prairies humides), puis vers le
centre-bourg où sont présents de nombreux jardins puis en montant sur les
coteaux plantés de haies et de boisement.

Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

Le bourg de Saint-Pierre-sur-Erve est caractérisé par une forte présence du
végétal. Cette expression est caractéristique des villages situés en fond de
vallée humide. La présence de boisement sur les coteaux et d’espaces ouverts de prairies ou de champs renforce l’intérêt du bourg.
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La périphérie du Centre-Bourg

La périphérie du centre bourg est englobée dans un maillage de haies bocagères fortement présentent et de qualité. Ces haires participent de la cohérence visuelle et esthétique à l’approche du village.

Le Centre-Bourg

Le centre-Bourg de Saulge, situé est traversé une voirie principale organisant
les espaces de part et d’autre de cette dernière. La présence végétale dans
le centre bourg est ainsi cadrée par des plantations aux seuils d’entrée dans
le centre-bourg et par la présence de végétal dans les jardins privatifs.
Saulges par sont positionnement bénéficie de nombreux espaces ouverts en
proximité du centre-bourg offrant des vues sur des espaces de pâtures ou
boisements proches ou lointains qui participent ainsi l’identité remarquable
de ce village.
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Le bourg de Saulges est perceptible depuis le lointain par sa situation. Cette
perception lointaine est renforcée par la présence de végétal entourant le
village sur l’ensemble de ses extérieurs.
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1. Typologie architecturale : spécificités par époque
XIe – XIIIe

XIVe – XVIe

XVIe – XVIIe

XVIIIe

XIXe – début XXe

Recensement de terrain prenant en
compte les informations recueillies lors
de la campagne de 2007 menée par le
Service Patrimoine du Pôle Inventaire
de la Région Pays de la Loire.
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Principale source d’information
pour ce chapitre :

73

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

DE SAULGES

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

74 SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

DE SAULGES

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)

VIe – VIIIe Saulges,
siècles :

Découvertes archéologiques
La tradition orale et les écrits du XIXe siècle décrivent
Saulges comme un bourg « pavé de cercueils (…)
jusque sur la place du village où ils forment pavage ».
Au début du XXe siècle, des travaux de terrassement
en font disparaître une grande partie.
Des fouilles archéologiques réalisées en 1958 à l’occasion de travaux sur les réseaux souterrains remettent
à jour une soixantaine de sépultures datant du VIe au
VIIIe siècles, avec une prédominance (presque exclusive) de sarcophages monolithiques. Bien qu’aucune
inhumation n’ait été retrouvée sur l’axe principal (où
d’importants travaux les ont probablement fait disparaître), les fouilles ont permis de montrer que « la nécropole s’étendait primitivement sur tout le village, le
débordant même, quoique peut-être plus clairsemée,
jusqu’à la ferme de « La Vieille Cour ». La plus forte
concentration de sépultures se trouve au niveau du
parvis de l’église Notre-Dame (20 occurences) et de
la ruelle Nord-Est à proximité de l’église Saint-Pierre
(26 occurences).
Si l’église Saint -Pierre est mentionnée au début du
IXe siècle, certaines parties du chœur pourraient être
plus anciennes et remonter au VIIIe siècle (cf. schéma
de datation proposé par l’Inventaire). Elle présente à
l’origine un plan en croix orienté Sud-est, fortement
remanié par la suite. Divers procédés de construction
sont identifiables, que ce soit dans l’épaisseur des
murs ou dans les arcades, ce qui laisse également
supposer différentes phases d’édification. Une clef
gravée d’inscription de type mérovingien est visible
sur l’arcade orientale.
Ci-contre :
Plan de repérage des découvertes archéologiques concernant la nécropole mérovingienne de Saulges [AUP]

une nécropole mérovingienne
Cadastre actuel

Architecture du VIIIe siècle

Lieux de fouilles archéologiques

Sépultures du VIe au VIIIe siècle

Eglise St Pierre

Ci-contre et ci-dessous :
GIOT, Nécropole mérovingienne de
Saulges (Mayenne). Constatations faites
en 1958.

Eglise Saint-Pierre
Ci-dessous :
Saulges, ancienne église Saint-Pierre et chapelle Saint-Cénéré.
Plan avec les phases de construction, par V. Desvigne
[Davy & Foisneau, 2014, p. 62].
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Sarcophages mérovingiens
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Ci-dessous :
Arcade orientale présentant une alternance régulière de pierres
de grès roussard et de briques. Détail de la clef présentant une
inscription de type mérovingien.

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

DE SAULGES

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

76 SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

DE SAULGES

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)

XIe – XVIe Saulges
siècles :

Morphologie du bourg
Le lieu-dit « Vieille cour » implanté sur la pointe Est
en tête de falaise est mentionné comme « ancienne
habitation fortifiée » au XIXe siècle. Le Plan Terrier
(fin XVIIIe) y représente une butte (sans doute une
ancienne motte féodale) sous l’appellation « Vieille
fuye ». Son rôle exact dans la constitution du bourg
est inconnu, mais pourrait correspondre au siège de
la châtellenie puis seigneurerie de Saulges mentionnée au XIe siècle.
Dès le Haut Moyen-âge, Saulges est citée dans les
Actus comme « Vicus publicus et canonicus organisé
autour de l’aecclesiae sancti Petri, quae est constructa in Salico ». Le pôle religieux de Saulges est ensuite
renforcé par la construction de l’église Notre-Dame,
face à l’ancienne église Saint-Pierre, et l’installation
d’un prieuré de Bénédictins au XIe siècle.
Il est probable que la voie Est-Ouest en crête de falaise existait déjà, mais aucune implantation ne permet de déterminer ni la forme ni l’organisation du
bourg à cette époque.

à l’époque romane et médiévale
Cadastre actuel

Architecture du XIe au XIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)

Occupation attestée du XIe au XIIIe siècles

«Vieille cour»

Prieuré de Bénédictins

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Eglise Notre-Dame

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XIe au XIVe siècles [AUP]

Saint-Pierre-sur-Erve
à l’époque romane et médiévale
Architecture du XIe au XIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)
Cadastre actuel

Occupation attestée du XIe au XIIIe siècles
Architectures et

fragments du XIVe au XVIe siècles

Lieu de Pélerinage
Chapelle St Sylvain

Eglise St Pierre

Ancienne
Commanderie ?

Morphologie du bourg
La voie traversant l’Erve au passage à Gué est possiblement un ancien axe secondaire antique. Elle
existait de façon certaine à l’époque médiévale, ainsi
que le franchissement de la rivière. L’église (vraisemblablement du XIe siècle, bien que non mentionnée
dans les Actus à cette époque) est implantée en bord
d’Erve à quelques centaines de mètres plus au nord
de la voie. Sur la colline qui lui fait face, l’ermitage
de Saint Sylvain, devenu lieu de pèlerinage, est pérennisé par l’implantation d’une chapelle, existant au
moins depuis le XVe siècle (remaniée depuis).
L’existence d’un moulin face au passage à gué est attestée à la fin du XVIe siècle. Quelques habitations
localisées en bord de voirie plus à l’ouest pourraient
dater de cette époque. A proximité du moulin, les vestiges d’un édifice cultuel sont encore visibles. Il est représenté en ruines sur un dessin de Legay de Prélaval
(vers 1715-1760) et sous l’appellation « Temple » ou
« Prêche ». Le rôle de cet édifice dans la constitution
du bourg est inconnu. Les chercheurs de l’Inventaire
posent l’hypothèse d’une ancienne commanderie.

Moulin

Passage à Gué

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XIe au XIVe siècles [AUP]
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Cadastre actuel
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Détails architecturaux

Les églises et chapelles
Edifiées au Moyen-Âge, les églises et
chapelles de Saulges et Saint-Pierresur-Erve présentent une importante
stratification.

Tour-clocher datant vraisemblablement de la fin du Moyen
-Âge (XIVe env.), accolée à la
nef pré-romane (XIe)

Vestige de baie romane dans
la nef de l’église Notre-Dame

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons
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Co-traitant - paysagiste
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Chaînages d’angle en
grès roussard

Porte percée en 1965
dans l’esprit du XVIe

Eglise St Pierre _ Saint-Pierre-sur-Erve

Eglise Notre-Dame _ Saulges

Chapelle St Sylvain_ Saint-Pierre-sur-Erve

Chapelle St Cénéré (ajout église St Pierre)_ Saulges
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Vestiges
d’habitat civil
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Très forte pente de toiture

Arcade à encadrement
en grès roussard

Pignon aménagé en
pigeonnier

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Vestige de cave voûtée

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
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Il reste peu de constructions pouvant être reliées à cette
époque (ou alors très modifiées). Certains indices, tels
une importante pente de toiture peuvent permettre de
poser l’hypothèse de constructions médiévales.

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons
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XIVe – XVIe Seigneureries et châtellenies médiévales
siècles :

Cadastre actuel

Architectures et

Cadastre actuel

Architectures du XVIe au XVIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)

Une implantation
caractéristique
La topographie joue un rôle clef dans l’implantation
des premières seigneureries et châtellenies. L’exemple
de Montguyon est assez éloquent par son site en éperon rocheux dominant la vallée de l’Erve.
Lorsque le relief ne permet pas d’assurer une position
défensive, des ouvrages pourvus de fossés et dispositifs architecturaux prennent le relais, comme c’est le
cas à Soulgé dès le XIVe siècle :
« un habergement ancien appellé le habergement de
Sougé avec les courtils, jardins, issues, cloaisons d’environ. Item les bois, hayes, plesses, bussons et brosses
étant environ ledit habergement et les bois, hayes et
plesses de Moncorps avec la garenne et deffence que
je ai en toutes les dites choses’ »
« En 1418, Jehan de Champdemanche déclare tenir
à Soulgé (Saulges) un hébergement qui comporte ‘un
arpentiz […] du costé devers la doue qui faict la clouaison dudit herbergement’ » (MAZURIER, 2006)

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XIVe au XVIe siècles [AUP]

fragments du XIVe au XVIe siècles

DE SAULGES

Implantation &
Volumétries significatives
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Détails constructifs
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Croisée dont le
meneau central a
disparu

81
Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Implantation en crête à Montguyon
(la tour d’escalier est possiblement
un rajout du XIXe siècle)

Ancienne chapelle du château de
Soulgé (baies remaniées au XIXe
siècle lors de sa transformation
en dépendance)

Ancienne Tour de flanquement du
château de Soulgé

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Porte à accolade
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Baie géminée
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XVIe – XVIIe Époque Renaissance
siècles :

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Cadastre actuel

Architecture Renaissance du XVIe siècle

Architecture Renaissance du XVIe siècle

Architectures du XVIe au XVIIe siècle

Architectures du XVIe au XVIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
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Cadastre actuel

Architectures du XVIe au XVIIe siècle

Cadastre actuel

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

& Classicisme

Morphologie
Le caractère défensif n’est plus la priorité de l’habitat
nobiliaire à partir du XVIe siècle. S’il en revêt parfois
les atours, il s’agit plus d’une démonstration d’importance que d’un réel souci de protection.
La séquence d’entrée des demeures gagne en importance par des jeux de perspectives, portails à arcades,
etc. Les hautes toitures et pavillons sur tours sont
caractéristiques de l’époque, souvent accompagnés
de massives lucarnes dont le décor est fonction des
tendances du siècle.
Les deux exemples les plus représentatifs (bien que
très stratifiés) sont la demeure des Croisnières, et le
château de Soulgé (les deux sont protégés au titre des
Monuments Historiques).
Une belle demeure pouvant remonter au XVIIe siècle
(et vraisemblablement remaniée au XVIIIe) est visible
à Saulges. Elle présente les mêmes caractéristiques
volumétriques et architecturales.

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XVIe au XVIIe siècles [AUP]
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Habitat nobiliaire à l’époque Renaissance & Classique

Lucarne Classique

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Lucarne Renaissance
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Hauts volumes de toiture sous forme de pavillons
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XVIe – XVIIIe
siècles :

Saulges
sous l’Ancien Régime
Cadastre actuel

Architectures et

Cadastre actuel

Architecture Renaissance du XVIe siècle

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine
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Interprétation
du Plan Terrier (fin XVIIIe)
Cadastre actuel

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Occupation attestée du XIe au XIIIe siècles

Cadastre actuel

Cadastre actuel

Morphologie du
bourg

Architecture du XIe au XIIIe siècles

Architectures
du XVIe
au XVIIIe
siècles
Architectures
du XVIe
au XVIIe
siècle
Architectures du XVIe au XVIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)

Le bourg de Saulges s’est manifestement développé
le long de la voie de crête, sur la portion entre les
deux églises et le prieuré de bénédictins. Le presbytère situé derrière l’église Notre-Dame est mentionné
au XVIIIe siècle.
L’axe central traversait le cimetière qui prenait place
en plein cœur du bourg. Le Plan terrier montre une
certaine densité des constructions groupées autour
des églises, mais une occupation quasi inexistante sur
les profondeurs de parcelles.

Cimetière
Presbytère

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XVIe au XVIIIe siècles [AUP]

fragments du XIVe au XVIe siècles

Architecture du XIe au XIIIe siècles
Occupation attestée du XIe au XIIIe siècles

Cadastre actuel

Architectures et

Cadastre actuel

Architecture Renaissance du XVIe siècle

Interprétation
du Plan Terrier (fin XVIIIe)
Cadastre actuel

fragments du XIVe au XVIe siècles

Architectures
du XVIe
au XVIIIe
siècles
Architectures
du XVIe
au XVIIe
siècle
Architectures du XVIe au XVIIIe siècles

Interprétation du Plan Terrier (fin XVIIIe)

Morphologie du
bourg

Presbytère
Cimetière
Tannerie

Le bourg de Saint-Pierre sur Erve s’est en revanche
majoritairement développé le long de l’axe antique/
médiéval. Les constructions sont plus sporadiques
autour de l’église, entourée de son cimetière et accompagnée d’un presbytère au Nord (reconstruit au
XIXe mais visible sur un dessin de de Legay de Prélaval
(vers 1715-1760)).
Plus au sud, une tannerie (aujourd’hui disparue) était
implantée le long de l’Erve, et plusieurs maisons sont
mentionnées comme reliées à l’activité de tisserands.
Le moulin du pont était en revanche essentiellement
lié à la production de farine.

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XVIe au XVIIIe siècles [AUP]
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Cadastre actuel

85

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

Cadastre actuel

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Saint-Pierre-sur-Erve
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Maisons de bourgs
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Maison dite «du Carrefour» à Saint-Pierre-sur-Erve
Bâti construit au XVIIe/XVIIIe siècle et réuni par la suite à une aile plus ancienne

Moulins et exploitation de l’Erve
Mentionnés dès l’époque médiévale, huit moulins bordaient l’Erve à proximité de Saulges et de St Pierre-surErve.
La majorité ont été reconstruits au XIXe siècle, à l’exception des moulins de Montguyon (tout de même
assez fortement remaniés) et du Hardray (hors périmètre), dont le logis-moulin a conservé des caractéristiques de l’architecture d’Ancien Régime.

Logis du prieuré de Saulges
Bâti d’origine médiévale fortement remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles
Moulin de Montguyon
vue générale

Petit-Presbytère de Saulges
Façade à encadrements XVIIIe (baies à linteaux délardés)
Moulin du Hardray (Ardrée), hors périmètre (en site classé)
Logis
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Architectures rurales ou modestes
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XIXe – dXXe Saulges,
siècles :

Morphologie
des bourgs
Le XIXe siècle amène d’importants remaniements
dans la morphologie du bourg : le cimetière est supprimé du centre-bourg, et les voies transversales sont
remaniées (route de Chéméré redressée en 1856,
créant une percée plus directe vers Le Plessis, chemin vicinal menant à Vaiges percé en 1906). Plusieurs
écoles sont implantées à la limite Est du bourg, à
proximité du Lieu-dit de La Pinocherie.
Le renouvellement de l’architecture constitue également un phénomène non négligeable.

Ci-contre :
Plan de repérage des dispositions architecturales et urbaines
du XIXe au début du XXe siècles [AUP]

percement et rectifications de voies

Architectures d’époques précédentes (cf. p.74-87)

Cadastre actuel

Architectures du XIXe et début XXe siècles

Interprétation du cadastre napoléonien (1842)

Habitat de notables et édifices administratifs du XIXe et début XXe siè

89

Saint-Pierre-sur-Erve,
développement de l’axe Nord / Sud

Architectures d’époques précédentes (cf. p.74-87)

Cadastre actuel

Architectures du XIXe et début XXe siècles

Interprétation du cadastre napoléonien (1842)

Habitat de notables et édifices administratifs du XIXe et début XXe siècles

Morphologie
des bourgs
Quelques rectifications de voies sont également identifiables à Saint-Pierre-sur-Erve, mais avec un impact
moins important sur la forme urbaine.
En revanche, l’investissement de l’axe Nord-Sud en
bord d’Erve par un habitat essentiellement bourgeois
et/ou aristocratique constitue un facteur de développement intéressant. Le tissu urbain y est plus relâché, les anciennes exploitations de l’Erve ayant laissé
place à de grands domaines.
Le cimetière est déplacé vers le haut du bourg dès
1784.
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Habitat de notable & édifices administratifs
Ces édifices se distinguent surtout par leur implantation urbaine (en retrait de voirie)
et par leur rattachement à un domaine. L’entrée est mise en scène par un système
de clôtures parfois bordées de dépendances. Il s’agit majoritairement d’architectures
soignées pour lesquelles la notion de composition est primordiale.

La majorité des constructions en centrebourg sont cependant des architectures
d’Ancien Régime dont les percements ont
été remaniés au XIXe et/ou XXe siècles.

Détails architecturaux
Le XIXe siècle est caractérisé par l’emploi de nouveaux matériaux en façade tels que
la brique et/ou le calcaire marbrier. Les encadrements, harpages et corniches peuvent
également être travaillés sous forme de modénatures en plâtre et chaux.
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L’immeuble de bourg du XIXe siècle est facilement identifiable par ses travées régulières et ses hauteurs de baies ‘normées’,
identiques au rez-de-chaussée comme à
l’étage.
Les angles au croisement des rues sont
marqués par des pans coupés (en application d’un règlement d’urbanisme ?).
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Immeubles de bourgs
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Architecture religieuse
Nouvelle chapelle du châteaude Soulgé, «probablement édifiée dans les années 1830, consacrée en 1876»
Données et photographies extraites de l’Inventaire

Oratoire de Saint-Cénéré
Chapelle de 1849, prolongée d’une nef en 1933. Grotte de 1903.
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Dépendances et architectures rurales
Les étables, granges et écuries, à l’architecture plus composée
que sous l’Ancien régime, se reconnaissent aisément à leurs
ouvertures destinées à l’aération (en demi-lune ou simplement
rectangulaires).
Comme pour les immeubles de bourg, l’usage de la brique et du
calcaire marbrier est le plus courant.

Encadrement en
demi-lune, calcaire
marbrier

Ci-dessous :
Cartographies de repérage des moulins sur les communes de Saint-Pierresur-Erve et Saulges, issue de l’Inventaire en ligne des Pays de la Loire.
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La majorité des moulins a été reprise au XIXe siècle.
Ils ont été soit entièrement reconstruits soit modernisés pour accueillir les évolutions mécaniques.
Les façades reprises sont régulières et les volumétries assez hautes.
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Reconstruction des moulins
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2. Ressources, matériaux & modes constructifs
Il existe une certaine permanence dans les modes
constructifs employés au cours des siècles dans la
vallée de l’Erve.
Bien que la pierre soit quasi-exclusivement issue
des ressources locales, Il existe cependant des différences notables dans les maçonneries en fonction
des époques et des programmes.
Dans le courant du XIXe siècle, c’est l’emploi massif
de la brique, produite localement, qui caractérise le
paysage architectural du territoire, ainsi que l’emploi du calcaire marbrier en encadrements, dont la
couleur gris-bleu à gris-noire le rend aisément reconnaissable.
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Maçonnerie en moellons cubiques (XIe)

LA PIERRE
Le sous-sol du territoire de Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erve
est composé de terrains gréseux (datant du Cambrien) favorables à une exploitation. Les grès prennent un aspect différent
en fonction de leurs lieux d’extraction, qui se traduit également
par des mises en œuvre distinctes.
Les alentours de Saint-Pierre-sur-Erve et Saulges coïncident également avec les formations carbonifères des calcaires dits «de
Sablé».
Contrairement au territoire rapproché de Sainte-Suzanne où
l’emploi du moellon de grès reste la norme, le paysage autour
de Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erve est marqué par une plus
grande diversité dans l’emploi des matériaux, la taille, le procédé
de mise en œuvre et l’appareillage.
Ces différences se manifestent surtout en fonction de l’époque
de construction des différents bâtis.
Le cas de l’église de Saint-Pierre-sur-Erve est, à ce titre, éloquent.
Les maçonneries de la nef (XIe – XIIe siècles) sont en moellons
équarris sous forme cubique et de diverses origines (grès local,
grès roussard, voire grison …). Ils sont assez espacés (plusieurs
centimètres) et actuellement recouverts d’un enduit affleurant
lisse et resserré. Les chaînages d’angles sont marqués par l’emploi de la pierre de taille en grès roussard. Le clocher - porche,
plus tardif (datation estimée à la toute fin du Moyen-âge lors de
la campagne d’inventaire, notamment à cause du procédé de
mise en œuvre des linteaux) est construit en moellons de calcaire gris (dit « de Sablé »), de taille plus importante et plus grossièrement équarris, présentant un parement plus homogène.
Un parement similaire est observable sur le pan de mur sud
d’une maison à l’entrée du bourg de Saint-Pierre-sur-Erve, il
pourrait s’agir d’un vestige d’une ancienne « Commanderie ».
Les moellons sont grossièrement équarris en moyen appareil, et
assisés de façon presque régulière.
Les maçonneries des époques suivantes présentent une moindre
régularité dans l’appareillage, se rapprochant plus du « tout venant ».
A Saulges, la Chapelle Saint-Cénéré adossée au XVe-XVIe siècle
sur l’église préromane est également en moellons de calcaire
gris, cette fois non équarris et non assisés. Ils restent cependant
de taille similaire, conférant au parement un aspect régulier.
L’encadrement de la porte est en pierre de taille granit (peu répandu sur le territoire). Des dispositions similaires sont obser-

vables sur les pavillons de la maison dite « l’école » (XVIIe et XVIIIe siècles) située
à l’est de l’église Notre-Dame de Saulges. Les moellons de calcaire gris sont de
taille plus importante en chaînage d’angle et disposés de façon irrégulière et non
assisée en parement. Si ces dispositions se retrouvent largement sur l’ensemble
du territoire sur les bâtiments d’Ancien régime, l’emploi de calcaire blond en encadrement est là aussi, assez exceptionnel et réservé aux architectures les plus
cossues.
Les édifices plus modestes sont bâtis en moellons et pierres de différentes tailles
et provenances juxtaposées sans logique dans la maçonnerie. Par exemple, le
logis-étable en arrière des Croisnières (Saulges) présente tout à la fois des moellons de grès, grès roussard et calcaire, mélangés à des pierres de dimensions plus
importantes (possible réemploi). La petite boulangerie associée au presbytère de
Saint-Pierre-sur-Erve présente les mêmes caractéristiques.
A partir du XIXe siècle, les appareillages se font plus réguliers, avec des moellons
de même taille, mais présentant plus d’espace de joints que sur les architectures
d’Ancien régime. Ils sont destinés à être entièrement recouverts par un enduit
couvrant, lisse, resserré et affleurant sur les queues de pierre pour faire ressortir
les encadrements (en briques ou calcaire marbrier dans la plupart des cas).
L’exploitation du calcaire dit « marbrier » (de couleur bleu-gris à noir) connaît
une extraction plus intensive, mais pour un usage essentiellement tourné vers
la production de chaux (bien que quelques exemples se retrouvent en encadrement de baies).

Maçonnerie en moellons de calcaire gris-bleu dit «de Sablé»
ou «marbrier» (XIVe-XVIe ?), appareillage régulier

Maçonnerie en moellons de calcaire gris-bleu dit «de Sablé»
appareillage irrégulier, rarement assisé (ancien régime)

Ci-dessous :
Schémas extraits de la Fiche-conseil ATHEBA « Les murs
dans le bâti ancien »

Pierre tendre,
poreuse

Pierre dure,
non poreuse

Maçonnerie en «tout-venant» : grès, grès roussard, calcaires
de différentes tailles. Absence totale d’assise.

Appareillage récent plus régulier (à partir du XIXe)
Le «fonctionnement»
d’une maçonnerie
dépend des caractéristiques de la pierre
mise en oeuvre

LA CHAUX

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Fabriquée autour de Sainte-Suzanne depuis au moins la fin du Moyen-Âge, la production de chaux
atteint un développement exponentiel au début du XIXe siècle, notamment pour son emploi dans l’agriculture. De nombreux fours à chaux sont bâtis à cet effet sur le territoire à partir des années 1820.
L’activité déclinera progressivement au début du XXe siècle.

Ci-contre à droite : Panneau
explicatif du four à chaux de
Saulges [détail]

LES ENDUITS TRADITIONNELS

La chaux produite est également employée pour composer le corps des enduits traditionnels. La chaux
est additionnée de sables locaux de granulométrie diverse qui donnent à l’enduit sa couleur et son
relief. Les nuances sont très légèrement ocrées, et la présence de gros grains donne une « vibrance »
particulière.
La finition de l’enduit dépend de l’époque de construction et du programme initial du bâti. Dans la
majorité des cas, il est affleurant et légèrement brossé, de façon à laisser apparaître les gros grains et
têtes de moellons en légère saillie. Dans les architectures plus cossues et/ou plus tardives, l’enduit peut
également être resserré pour un aspect lisse : les moellons sont entièrement recouverts.
Dans tous les cas, les maçonneries de moellons ont traditionnellement été conçues pour recevoir un
enduit « plein » (et non simplement un rejointoiement), dont le rôle est avant tout structurel. Les
enduits « à pierres vues » sont rares et limités aux constructions les plus modestes (souvent rurales).
Enduit couvrant lisse et
resserré sur moellons

Enduit affleurant sur
maçonnerie de moellons

Enduit traditionnel à gros
Enduit traditionnel à
grains affleurant sur moellons coloration ocre naturelle
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Ci-dessous :
Les fours à chaux et les mines d’anthracite au XIXe siècle
[Davy & Foisneau, 2014, p.281]
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Ci-contre à gauche : Le
four à chaux de Saulges,
construit en 1834
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LE BOIS
Charpente du clocher, église de Saint-Pierre-sur-Erve
csm_IVR52_20075301607NUCA_P / F. LASA
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Issu des nombreuses forêts environnantes
(et notamment la forêt de Charnie), le bois
est le matériau privilégié des constructions
rurales pendant toute l’époque médiévale.
Si les structures à poteaux de bois sont
progressivement remplacées par les maçonneries de pierre à l’époque moderne,
le bois reste employé en charpente et en
cloisonnement.
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Il sert également de matériau de couverture sous forme d’essentes et de bardeaux, avant d’être progressivement remplacé par la tuile plate au XIXe siècle.

Châtaigner remarquables « Les Essarts »

Vestiges d’une structure à poteaux de bois aux Croisnières
csm_IVR52_20075301745NUCA_P / F. LASA

LA TERRE CUITE
La production de tuile n’est pas une activité très développée autour de Sainte-Suzanne et la vallée de l’Erve au XVIe siècle
: un seul atelier de tuileries est mentionné
par l’abbé Angot en 1586, à La Croisée de
St-Jean-sur-Erve.
À la fin du XVIIIe siècle, trois fours à tuiles
sont en fonctionnement. Ils sont progressivement remplacés au début du XIXe siècle
par de nouveaux établissements : la Maçonnerie et la Marionnerie à St-Jean-surErve, la Taconnière puis Boisabert à Ste
Suzanne. La Tuilerie-Briqueterie Boisabert
(directeur Leray) entre dans une phase industrielle, devenant un site de production
important, qui restera en fonctionnement
jusqu’en 1960.

Carte générale de la France, [Laval] /
César-François Cassini de Thury, Nicolas Chalamabdrier. 1766-1768. BnF

Mode de production et typologie forestière des bois d’œuvre employés sur le territoire depuis le XIIIe siècle, par V. Bernard. [Davy
& Foisneau, 2014, p.249]
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3. Atouts face à la question énergétique
Pour plus d’informations :

CREBA Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien :

99
Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

DE SAULGES

Ci-contre :
Schémas extraits de la Fiche-conseil ATHEBA « Connaissance
du bâti ancien »
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1948

Le bâti traditionnel manifeste un comportement thermique distinct du bâti moderne qui trouve son origine
dans des différences radicales de conception. Qu’il
soit « ancien » ou « moderne », chaque bâti possède
ses atouts et ses faiblesses. Il convient de ne pas « calquer » le comportement de l’un sur la conception de
l’autre, mais au contraire de mieux cerner leurs différences et atouts pour pouvoir en tirer le meilleur parti.
Le bâti traditionnel fonctionne dans une relation
d’équilibre avec son environnement qui se traduit par
une « respiration », tandis que le bâti moderne est
conçu en isolation de son environnement, de façon
à être étanche à l’air et à l’eau. La « respiration » du
bâti ancien se fait de façon naturelle, tandis qu’elle est
déclenchée par une ventilation artificielle dans le bâti
moderne.
Les matériaux employés dans le bâti traditionnel proviennent de ressources locales, ils sont d’origine naturelle, peu transformés, durables et peuvent facilement être recyclés ou réemployés. Ils sont d’origine
industrielle dans le bâti moderne, et difficilement
réemployable.
Le comportement thermique et les performances du
bâti traditionnel dépendent essentiellement de sa
conception initiale et du respect de ses composants.
Elles sont en constante amélioration dans le bâti moderne.
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http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté de communes des Coëvrons

Maîtrise d’Oeuvre : Titulaire du marché - architectes
PAUME Céline VIAUD / Lenaïg LOUAISIL du patrimoine

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Partenaire - histoire
CHRONIQUES CONSEIL Pol VENDEVILLE

100 SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

DE SAULGES

& SAINT-PIERRE-SUR-ERVE - Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)

CONCEPTION GLOBALE

ET COMPORTEMENT THERMIQUE
En-dehors de leurs spécificités d’implantation qui
jouent un rôle considérable (récupération des apports
solaires et protection des vents froids, par exemple,
cf. chapitre tissu urbain), les bâtis traditionnels sont
conçus de telle manière à garantir la meilleure inertie
thermique possible.

LES MAÇONNERIES

Les maçonneries traditionnelles présentent la spécificité d’une très
forte inertie, qui est principalement dûe aux matériaux employés
(moellons, pierre de taille, corps d’enduit à la chaux) et à l’épaisseur des murs. Cette inertie se caractérise par des transferts de
chaleur réduits, tandis que les transferts d’humidité sont favorisés
(perméance). Un traitement inadapté des maçonneries (un revêtement étanche par exemple) rompt l’équilibre des échanges d’air et
de vapeur et entraîne l’apparition de désordres.

Cette conception se fait au travers d’espaces tampons,
qui, par leur disposition, permettent de garantir l’inertie thermique.
Aujourd’hui, les changements d’usages (par exemple,
combles rendus habitables) donnent de nouvelles exigences à ces espaces (spatiales, thermiques, etc.) qui
n’ont pas été conçus à cet effet.
S’agissant d’une conception globale fonctionnant
comme un ensemble, il convient de garder en mémoire le fait que toute intervention aura un impact
sur le fonctionnement thermique et sanitaire du bâti.
Schémas extraits de la Fiche-conseil ATHEBA « Connaissance
du bâti ancien »

LES PERCEMENTS

Dans le cas de fenêtres anciennes
à simple vitrage, les pertes thermiques par les ouvertures sont assez importantes. Ces déperditions
ne sont toutefois pas la source
principale de perte de chaleur. Les
ouvertures constituent en revanve
la principale source de ventilation
naturelle du logement.

4. Entretien et qualité de restauration du patrimoine bâti
De manière générale, le patrimoine bâti sur SaintPierre-sur-Erve et sur Saulges est plutôt en bon état et
assez bien entretenu dans la vallée de l’Erve. Il existe
cependant plusieurs cas manifestes d’abandon, que ce
soit dans les bourgs ou en zone plus rurale. Dans ces
cas-ci, l’état du bâti est assez alarmant. Notamment,
des défauts d’étanchéité (particulièrement en couverture) laissent à craindre une détérioration croissante
et rapide du bâti.
En dehors de cette (nécessaire) notion d’entretien régulier qui garantit une meilleure conservation du bâti,
un certain nombre de transformations contribuent
à perturber la lecture du bâti ancien, parfois même
jusqu’à rendre sa typologie méconnaissable (banalisation).
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Saulges,
repérage des principales altérations du bâti
A Saulges, l’une des principales altérations du bâti
traditionnel réside dans le traitement des enduits.
Une grand majorité des enduits existants sont inadaptés aux maçonneries traditionnelles, que ce
soit dans leurs matériaux (usage du ciment) ou
dans leur mise en oeuvre et finitions.
Quelques occurences de menuiseries non satisfaisantes ont également été relevées (il s’agit surtout
de coffres de volets roulants apparents), ainsi que
de matériaux de couverture non satisfaisants (précaires et/ou dénaturants).

Traitement inadapté des enduits
Menuiseries inadaptées
Couverture non satisfaisante
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Saint-Pierre-sur-Erve,
repérage des principales altérations du bâti
A Saint-Pierre-sur-Erve, le traitement des enduits
est également à mettre en cause avec une large
prédominance des enduits ciment (dont beaucoup
remontent aux années 1950 à 1970).
Quelques cas de restauration où l’enduit a été
presque entièrement retiré pour laisser les pierres
apparentes («décroûtage») sont également visibles
mais ne constituent pas la majorité.
Les matériaux de couverture inadaptés repérés
sont plutôt localisés sur des petites dépendances.

Décroûtage des enduits
Traitement hétérogène des enduits
Traitement inadapté des enduits
Menuiseries inadaptées
Couverture non satisfaisante
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ENDUITS INADAPTÉS

SUR MAÇONNERIES TRADITIONNELLES
Les enduits inadaptés constituent un des plus grands facteurs de dégradation du patrimoine bâti. C’est souvent le matériau qui est à incriminer, avec notamment l’emploi massif
du ciment, pur ou mélangé à la chaux (mortier bâtard), qui ne laisse pas suffisamment
respirer les maçonneries. Le fait qu’il soit souvent employé en raccord ou ragréage cause
également de forts déséquilibres dans les maçonneries (en plus d’être inesthétique).

Maîtrise d’Ouvrage :
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L’emploi du ciment en enduit sur le bâti traditionnel peut parfois remonter au début du
XXe siècle. C’est notamment le cas des enduits réalisés à la «Tyrolienne», qui viennent
souvent en recouvrement d’enduits traditionnels plus anciens. Aujourd’hui, ils ont tendance à se «déplaquer» (perte d’adhérence). Si ces enduits spécifiques peuvent constituer
un héritage patrimonial sur des édifices de la même époque (ce qui est rarement le cas),
ils favorisent généralement la rétention d’eau dans les maçonneries et contribuent grandement à leur détérioration.
Certains défauts de mise en œuvre sont également à noter, avec notamment des enduits
« monocouches », de finition grattée, et présentant des baguettes d’angles absolument
incompatibles avec la bonne conservation et l’aspect du bâti traditionnel. La pratique du
détourage des pierres est également inadaptée, tout comme les joints en relief qui ne
constituent pas une mise en œuvre satisfaisante (sauf dispositions d’origine).

Enduit gratté et baguette
d’angle en PVC

Enduit au ciment en mouchetis réalisé à la Tyrolienne en recouvrement d’un enduit ancien)

Enduit au ciment sur maçonnerie de moellons

Enduit au ciment sur maçonnerie de moellons, mise Joints au ciment en relief sous forme de rubans sur
en oeuvre sous forme de pierres détourées
maçonnerie de moellons

«ERREURS» FRÉQUENTES

Les opérations de restaurations récentes des maçonneries consistent fréquemment à vouloir
supprimer les enduits pour rendre la pierre de taille apparente, ce qui est positif pour le parement lorsque l’enduit en place n’est pas adapté. Ces actions de « décroûtage » sont rarement
suivies d’un rétablissement d’enduit traditionnel en bonne et due forme. Un tel dégarnissage
sans mise en oeuvre d’un nouvel enduit fragilise les maçonneries : l’enduit joue avant tout un
rôle de cohésion structurelle et de protection contre les intempéries. Cela ne correspond pas,
de plus, à l’aspect traditionnel des parements.
Un autre écueil consiste à ne pas choisir la finition d’enduit la plus adaptée à l’architecture. Si
les édifices les plus anciens et/ou les plus modestes peuvent généralement recevoir un enduit
affleurant laissant apparaître de façon très légère les moellons, ce n’est pas le cas des façades
plus composées (notamment à partir des XVIIIe et XIXe siècles). Dès lors que l’encadrement est
traité en légère saillie et présente un ressault régulier, l’enduit doit être couvrant de telle manière à souligner les lignes de l’architecture. La couche de finition doit affleurer sur les queues
de pierre (taillées pour la recevoir) de façon à faire ressortir les cadres de baies.
Phénomène plus rare mais néanmoins présent dans le secteur, le traitement en pastiche ou
sous forme néo-rustique des façades anciennes (faux-parement rapporté, enduit plein avec
détourage, …) est en contradiction avec la mise en valeur de l’architecture traditionnelle.

Enduit insuffisamment affleurant (queues
de pierres et moellons apparents)

Enduit trop pigmenté et mis en oeuvre sur un dégrossi au ciment : efflorescences et perte
d’adhérence (déplaquage)
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MODIFICATIONS DÉNATURANTES

DE LA COMPOSITION D’ORIGINE

Les créations et élargissements de baies (généralement en Rez-de-chaussée) et particulièrement la création de garage altèrent souvent la
composition des façades et perturbent leur lisibilité. Il s’agit d’un phénomène récurrent, particulièrement sur du bâti ancien, très stratifié.
Les adjonctions de volumes (dépendances, vérandas, nombreuses lucarnes récentes et imposantes en toiture) sont également fréquentes,
et particulièrement visibles lorsque la mise en
œuvre est peu soignée.
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Il existe également quelques cas de réductions
de percements et/ou de modifications d’appuis
(généralement lié à l’intégration d’une menuiserie de taille « standard » non adaptée à la valorisation du patrimoine bâti.
En plus des modifications de compositions, ces exemples présentent également des enduits inadaptés

MATÉRIAUX DE COUVERTURE

ET PROCÉDÉS NON QUALITATIFS

A l’époque médiévale et sous l’Ancien régime, les toitures du bâti rural
étaient essentiellement en essentes de bois, voire, en petite tuile plates
(procédé plus largement démocratisé lors du développement des tuileries-briqueteries au XIXe siècle). L’ardoise, beaucoup plus coûteuse, était
réservée aux édifices les plus nobles (logis seigneuriaux, pavillons, etc…).
A partir du XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, l’emploi de l’ardoise (importée du sud de la Mayenne et de l’Anjou) se généralise. Les toitures en
essentes de bois ont aujourd’hui quasiment toutes disparu, mais la petite
tuile plate de pays reste présente dans le paysage des toits. Les réfections
les plus récentes semblent privilégier l’ardoise, bien qu’il ne s’agisse souvent pas du matériau d’origine.
A côté de ces matériaux traditionnels, des procédés plus récents sont également employés (généralement sur de petits volumes ou sur des bâtiments
à usage de dépendances), tels que les plaques de fibro-ciment, et les tôles
ondulines. Ces matériaux précaires et dénaturants dans le paysage des
bourgs ne sont pas adaptés à l’architecture traditionnelle.
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MENUISERIES

ET TRAITEMENTS DE CLÔTURES INADAPTÉS

Co-traitant - paysagiste
ZEPPELIN Alexis FAUCHEUX

Particulièrement dans le cas des menuiseries, la question
de l’entretien est primordiale. La plupart des menuiseries anciennes (fenêtres, portes, volets, …) ont disparu
ou ont été remplacées, parfois par des modèles en désaccord avec le principe de mise en valeur de l’architecture (volets roulants avec coffres apparents, profils de
menuiseries inadaptés, etc.).
Les éléments mobiles de clôtures (tels que les portails,…)
sont également souvent remplacés. Certains éléments
sont rapportés et juxtaposés sans logique d’ensemble.

FACTEURS DE DÉGRADATION CONJUGUÉS

RENDANT LA TYPOLOGIE MÉCONNAISSABLE - BANALISATION DU PATRIMOINE
Chacune de ces modifications constitue en ellemême une altération de
la typologie. Conjuguées
ensembles, elles peuvent
conduire à la rendre
presque méconnaissable.
Il existe dans le périmètre,
un certain nombre de bâti
dont la typologie n’a pu
être identifiée, notamment
en raison de ces nombreuses dénaturations.
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RESTAURATIONS QUALITATIVES
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VALORISATION DE L’ARCHITECTURE
ET DE L’ENSEMBLE URBAIN

Les photographies réalisées lors de la première campagne d’inventaire (vers 2006) permettent
de démontrer l’ampleur des travaux de restauration et de mise en valeur du bâti comme de
l’espace urbain, et ce, particulièrement dans les bourgs.
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