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Les douze bourgs faisant l’objet de l’étude d’inventaire 2017-2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESNOIS BILURIEN                                               
Connerré (2 896 hab) 

Montfort-le-Gesnois (3 019 hab) 

Torcé-en-Vallée (1 367 hab) 

Coudrecieux (631 hab)  

 

VALLÉE DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE 
Conflans-sur-Anille (538 hab) 

Valennes (317 hab) 

Bessé-sur-Braye (2 233 hab) 

Semur-en-Vallon (440 hab) 

Saint-Calais (3 314 hab) 

 

HUISNE SARTHOISE (ancien canton de Tuffé) 
La Bosse (127 hab) 

Tuffé Val de la Chéronne (1 531 hab) 

Sceaux-sur-Huisne (573 hab)*                                                                                        *recensement INSEE 2014 
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       Objectifs et choix du périmètre de l’étude d’inventaire 

 

Après les villes et cantons de Bonnétable et de Montmirail, une nouvelle convention de coopération a été 

signée entre le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois et la Région des Pays de la Loire pour la période 

2017-2020 portant sur une opération d’inventaire des bourgs. 

Ce thème a été choisi pour répondre aux enjeux d’amélioration et d’aménagement respectueux des centre-

bourgs ruraux, mais aussi au souhait de soutien aux petites cités de caractère parmi lesquelles figurent Saint 

Calais et Montmirail et, in fine,  pour permettre -grâce à une connaissance approfondie de ces patrimoines-, 

une meilleure valorisation auprès du public, source de développement et de vitalité culturels et touristiques. 

Douze bourgs choisis pour leur représentativité 

Vaste territoire de plus de 80 communes et 80 000 habitants, le Perche 

sarthois représente une palette de territoires variée avec une architecture 

diversifiée utilisant des matériaux divers tels la pierre, le grès roussard, le 

calcaire, le pan de bois ou les briques. 

L’étude porte sur les bourgs du Perche sarthois relevant des communautés 

de communes de l’Huisne sarthoise, des Vallées de la Braye et de l’Anille et 

du Gesnois bilurien.  Ces bourgs ont été choisis car ils illustrent les diverses 

fonctions du « burgus » mot de latin médiéval qui, à l’origine, le désigne.  On 

trouve ainsi le bourg marchand (Connerré…), près d’un château (Saint 

Calais…), près d’un prieuré ou d’une abbaye (Tuffé…), à fonction industrielle 

(Bessé-sur-Braye), rural-type (Valennes…), ou encore, à fonction 

administrative (Saint Calais, etc).  Des morphologies de villages varient 

également dans leur typologie : village-rue, village carrefour, polynucléaires, 

ou encore, en étoile.  Enfin, le choix s’est porté sur un panel de bourgs dont les configurations et contextes 

d’évolution sont différents : matériaux de construction employés précités, réseaux et moyens de 

communication, équipements publics et, enfin, données archéologiques et historiques attestant d’origines 

antiques ou médiévales. 

 

Des bourgs étudiés alternativement sur trois ans 

Après une première phase de diagnostic menée en 2017-2018, 

Connerré a fait l’objet du premier inventaire, suivi de Valennes. 

L’ordre de l’étude alternera ainsi les secteurs géographiques et 

communautés de communes de rattachement et s’achèvera par 

Saint-Calais. Le temps estimatif sera fonction de la taille des 

bourgs. 

La phase d’étude intègrera également les résultats des opérations 

antérieures portant sur les cantons de Montmirail et la Ferté-

Bernard. 

En travaillant sur des formes et structures urbaines et sur les relations de ces bourgs avec leurs territoires 

ruraux environnants, l’étude vise à donner une représentation pertinente du Perche Sarthois et de ses 

caractéristiques patrimoniales. 
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La réalisation de l’étude 

Cette étude d’inventaire s’inscrit dans le cadre de la mission légale dévolue aux Régions en matière 

d’Inventaire général du patrimoine culturel depuis 2007. 

Destinée à documenter le corpus de l’Inventaire, ce travail de recherche fera l’objet de fiches saisies 

dans le logiciel GERTRUDE et de campagnes photographiques destinées à conserver des illustrations 

des données ayant fait l’objet d’un recueil. 

Une publication scientifique devrait être éditée à l’issue de l’étude. 

Enfin, des temps de valorisation seront organisés sous forme de restitutions et/ou événements 

ouverts au public à intervalles réguliers dans les communes et tout au long de la réalisation de 

l’étude, notamment après chaque étape achevée portant sur un des bourgs. 

Les trois phases de la réalisation : 

-Décembre 2017-avril 2018 : diagnostic et cadrage de l’étude 

-Mai 2018-2020 : repérage et étude pour les 12 bourgs 

-2020 : restitution et valorisation finale des résultats obtenus. 

 

L’équipe scientifique chargée de l’étude 

Le contrôle scientifique et technique de l’étude réalisée par Pierrick Barreau, chargé de mission 

Inventaire du patrimoine, est assuré par le service patrimoine de la Région des Pays de la Loire 

(pôle Inventaire), en concertation avec le pôle Pays d’art et d’histoire du Pays du Perche Sarthois. 

Le pilotage scientifique est assuré par le chef du pôle Inventaire (Frédéric Fournis) et la chercheuse 

référente sur ce territoire (Marie Ferey). 

Le service patrimoine régional mobilise également un photographe, une cartographe-dessinatrice, 

une administratrice de bases de données et, ponctuellement, les documentalistes du Centre de 

ressources patrimoine, pour la partie scientifique de l’étude. 

La valorisation et la communication sont également proposées par le service patrimoine, en 

partenariat et avec l’appui du pôle Pays d’art et d’histoire du Pays du Perche Sarthois. 
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#En savoir plus 

 

 

�L’inventaire, une compétence régionale  

�Focus sur Pierrick Barreau, chargé de mission Inventaire 

du patrimoine et chargé de l’étude sur les bourgs du 

Perche Sarthois 
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L’Inventaire, une compétence régionale depuis 2004 

 

Créé par André Malraux, ministre des Affaires culturelles, en 

1964, l’Inventaire général du patrimoine culturel a pour 

mission de «  recenser, étudier et faire connaitre » le 

patrimoine urbain, architectural, artistique et mobilier de la 

France. 

Depuis 2004, cette mission relève des Régions. L’Inventaire 

étudie les éléments et objets d’un territoire grâce à un 

recensement exhaustif sur le terrain, complété d’un travail de 

recherche documentaire approfondi. 

L’objectif ? Réaliser une documentation homogène et 

pérenne accompagnée d’analyses et de synthèses sur le 

patrimoine régional, et la valoriser auprès de ses habitants et 

de ses acteurs. 

En Pays de la Loire cette compétence est portée par le service du Patrimoine, qui soutient un réseau 

de partenaires présents sur l’ensemble du territoire (Départements, communes, Villes et Pays d’art 

et d’histoire), ainsi associés à la connaissance et à la mise en valeur du patrimoine de leur territoire.  
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Pierrick Barreau, Chargé       

de mission Inventaire du 

patrimoine et de l’étude 

sur les bourgs du Perche 

Sarthois 

 

 

près une Licence d’histoire et un Master en 

gestion du patrimoine culturel, Pierrick 

Barreau a choisi l’Inventaire du patrimoine 

depuis 2010. Après sept ans en Charente 

maritime, il est de retour dans les Pays de la Loire qu’il 

connait pour y avoir initié un travail sur les peintures 

murales. 

�Comment a été réalisée la sélection des 

bourgs retenus pour l’étude d’inventaire ? 

L’étude a commencé par un diagnostic sur 

l’ensemble de plus de 80 bourgs ou anciens 

bourgs du Pays du Perche sarthois avec des 

configurations les plus variées possibles mais 

aussi des éléments et des typologies 

différentes. Une diversité et une certaine 

qualité du patrimoine bâti subsistant a 

constitué aussi un critère. 

 

 

�Deux à trois bourgs ont déjà été 

inventoriés, que peut-on en dire ? Des 

aspects plus particuliers ont-ils été mis à 

jour ? 

L’étude balaye plusieurs siècles  depuis le 

Moyen Age à nos jours avec aussi un focus sur 

du patrimoine antique à Sceaux sur l’Huisne 

qui mérite le détour. Certains bourgs ont une 

histoire commune comme Connerré et 

Sceaux-sur-l’Huisne avec le passage d’une 

ancienne route royale. D’autres, comme 

Valennes, sont plus isolés. 

 

 

 

 

 

Chaque bourg possède des spécificités. 

Connerré est un bourg fortifié, Valennes 

possède des constructions à pans de bois et la 

villa gallo-romaine de Sceaux a joué un rôle 

important dans son développement. Ce 

patrimoine est riche, y compris au niveau 

culinaire ! L’inventaire de Montfort-le-Gesnois 

commence et s’annonce prometteur avec une 

concentration de patrimoine dans un bourg 

qui a eu un rôle historique dans le Perche 

sarthois. Chef-lieu d’une seigneurie très 

importante avant la Révolution, il est devenu 

un chef-lieu de canton et ses deux bourgs Pont 

de Gesnes et Monfort-le-Rotrou forment 

aujourd’hui une organisation unique. 

 

�Comment ces recherches seront-elles 

valorisées auprès des habitants et du public ? 

Des parcours-découverte seront édités par le 

Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois en 

lien avec le service patrimoine de la Région 

des Pays de la Loire et des temps d’animation 

seront également proposés tout au long du 

déroulement de l’étude, pour tous les bourgs 

étudiés.  
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Communiqué de presse 
Conférence publique vendredi 29 mars 2019  

à 18 heures - Salle polyvalente, 6 bis rue de la Bonde, Valennes 

 

Conférence sur les premiers résultats de l’inventaire mené sur la commune en 

2018 par Pierrick Barreau, chargé de mission Inventaire du patrimoine 

Situé au nord-est de la Sarthe, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 

forme un territoire de transition et de diversité à la limite des aires 

géographiques du Maine, de la Normandie et du Val de Loire. Il offre une 

mosaïque de paysages, des collines du Perche au plateau calaisien, dont il 

résulte une grande variété architecturale.  Depuis 2006, le Pays, en partenariat avec la 

Région des Pays de la Loire, mène l'inventaire du patrimoine de son territoire, amorcé avec les 

cantons et villes de Bonnetable et Montmirail. En 2017, une nouvelle démarche d’Inventaire a été 

engagée afin d'étudier les bourgs à travers leur morphologie, leur architecture et leurs relations avec 

l'espace rural. Après un diagnostic mené sur l'ensemble du Pays du Perche Sarthois, douze d’entre 

eux ont été retenus. 

Après Connerré lors du week-end des Journées européennes du patrimoine en 2018, Pierrick 

Barreau, chargé de cette étude d’inventaire, vous propose de découvrir les richesses patrimoniales 

du bourg de Valennes, témoin d’un bâti remarquablement préservé. 

Contacts service patrimoine, Région des Pays de la Loire– 

�Coordination valorisation de l’étude:  

Chargée de valorisation - Isabelle LE GOURRIEREC  isabelle.le.gourrierec@paysdelaloire.fr  02 28 20 64 22 

�Coordination scientifique et technique de l’étude:  

Chercheuse de l’Inventaire – Marie FEREY marie.ferey@paysdelaloire.fr  02 28 20 551 74 

Contact Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 

�Sylvie LEMERCIER, Animatrice de l’architecture et du patrimoine au pôle Pays d’art et d’histoire, Pays du Perche Sarthois  

24 avenue de Verdun, La Ferté-Bernard 

02.43.60.72.77 sylvielemercier-pps@orange.fr 

�Contact Pierrick BARRREAU, chargé de mission Inventaire du patrimoine et chargé de l’étude pierrickbarreau-

pps@orange.fr 02 43 60 72 77 �24, avenue de Verdun, La Ferté Bernard 

 

Inventaire des bourgs du Perche 

Sarthois 2017-2020 

# Valennes 
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