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Armaillé
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Situé entre deux lignes de crête, le centre-bourg d’Armaillé 
offre un cadre bucolique dès l’entrée de bourg, depuis 
la D182 (1). La commune prend tout son charme de la 
Verzée qui la traverse et qui permit dans le passé d’ali-
menter des industries locales, comme des tanneries ou 
des moulins, ainsi qu’un lavoir encore existant.

Daté dès avant le 11ème siècle, le bourg agricole aurait 
été le siège d’une famille châtelaine, dont le logis est 
aujourd’hui disparu. Armaillé se serait développé autour 
de son église ainsi que du logis primitif de la famille avant 
de subir vers le 19ème siècle un exode rural à la suite de 
la fermeture des forges de Tressé. Son église fut détruite et 
reconstruite de style néogothique. 

Hormis quelques maisons neuves sur l’autre versant de la 
Verzée et un lotissement en plein centre-bourg, Armaillé 
s’est assez peu étendue depuis le 19ème siècle et a 
conservé l’implantation et les bâtiments de l’époque. Le 
cimetière situé en sortie de bourg est quant à lui entouré 
de champs et de parcelles potagères. Le transfert de ces 
espaces hors de la ville est lié aux aménagements urbains 
du 19 ème siècle.

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

La deuxième, plutôt observable dans les rues d’Anjou et 
de la Mairie, descendantes vers le Sud, arbore le système 
inverse. On trouve une habitation orientée Sud mais en 
retrait de la route, avec à sa perpendiculaire des annexes, 
ou commodités, formant cour et dont le pignon assure la 
lecture de la route. (3)
La place de l’église est donc au cœur du village et est 
bordée de maisons décorées plus cossues, tandis que 
les routes, menant à la sortie du bourg, se composent 
de bâtiments plus modestes et se dessinent par un jeu 
d’alignement d’annexes en bordure de voie. 
On notera également la ferme située à l’arrière de l’église, 
qui vient accentuer la centralité de cette dernière. (4)

Le bourg est complètement marqué par les vagues de 
reconstruction du 19ème siècle et du début 20ème, que ce 
soit au niveau de ses logements ou de ses équipements. 
Bien que certaines maisons plus anciennes, rue d’Anjou et 
rue du Lavoir, furent assez remaniées, elles conservent tout 
de même quelques témoins de leur antériorité. On notera 
des encadrements de baies ou encore des toits à forte pente.
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La commune est plutôt marquée par le mouvement de 
reconstruction du 19ème siècle. Des maisons anciennes, 
du 16ème ou 17ème siècle, mais fortement modifiées, 
ont formé le tissu à partir duquel s’est développée la 
physionomie actuelle du village. Construit au Sud de la 
Verzée, le bourg a conservé son orientation autour de 
l’église avec une voie d’entrée au Nord, axée sur le lavoir et 
deux routes au Sud en direction de Noëllet et Saint Michel 
et Chanveaux.

Les habitations du bourg se sont alors érigées au Sud, en 
périphérie de l’église (2), tandis qu’au Nord, au bas du 
village et au bord de l’étang, on constate un développement 
plus « industriel » et de services, avec le lavoir, l’école de 
religieuses, la tannerie et surtout la minoterie.

On remarque deux types d’implantations au sein du bourg. 
Une première qui concerne la place de l’église et la rue du 
lavoir, avec ses logis, dont les façades viennent dessiner 
la rue. A l’arrière on y retrouve une annexe, avec parfois la 
présence d’un puits ou d’une pompe, qui vient former une 
petite cour. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL
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Hauteurs // Le cœur ancien du bourg, situé en face de l’église, 
est révélé par des bâtisses à étage et combles, assez cossues 
qui confèrent à cette place centrale un caractère architectural 
notable (5). Les extensions du bourg, notamment au Sud, 
se composent quant à elles essentiellement de bâtisses 
en rez-de-chaussée avec comble ou grenier et parfois une 
lucarne. Cette démarcation accentue l’importance donnée 
aux habitations qui bordent l’église.

Typologies du bâti // Armaillé se définit par des gabarits de 
bâtiments assez conséquents, avec souvent un étage, parfois 
ornés de décors, des corniches ou des encadrements de 
baies en brique.
Pour les plus anciens bâtiments centraux, on ne trouve pas 
de cohérence particulière entre les différents édifices, hormis 
une quasi généralité quant au placement de la porte d’entrée 
en partie centrale, agrémentée de part et d’autre de fenêtres 
et d’ouvertures aux étages pas toujours alignées.

Le constat est que les constructions ont été ponctuelles et 
guidées par les moyens des propriétaires de l’époque. 
Ainsi on trouve une disparité entre des bâtiments travaillés 
qui emploient des matériaux d’une certaine qualité et qui 
représentent une certaine richesse, et des bâtiments plus 
modestes qui reprennent le vocabulaire du 19ème siècle 
mais de façon modeste, sans grand apparat. (6)

Maçonnerie // L’appareillage en moellons de grès est le 
principal mode de construction recensé dans le cœur 
d’Armaillé. Avec les reconstructions du 19ème siècle, la 
plupart se sont agrémentée de chainages, d’encadrement 
de baies ainsi que de corniches en brique. L’enduit sur la 
maçonnerie est utilisé majoritairement sur les bâtiments 
créés après la fin du 19ème siècle.

Toutefois, deux logis situés place de l’église et rue du Lavoir, 
datés du 16ème siècle, ont conservés des encadrements de 
baies en grès et schistes bleus, témoins de leur ancienneté. 
Le logis de ville situé sur la place de l’église, au 2 rue d’Anjou, 
arbore également une lucarne elle aussi constituée de grès 
et de schiste bleu. Ces deux bâtiments, bien que remaniés, 
attestent une qualité architecturale passée à conserver.

Quelques constructions, telles que l’école-mairie (7), ou 
surtout l’ancienne école de religieuse, un peu plus opulente 
que les autres bâtiments du bourg, font usage de la 
pierre blanche, au niveau des chainages d’angles et des 
encadrements de baies. On en retrouve également l’utilisation 
dans les décors de façades, sous forme de frontons ou de 
clés moulurées présentes sur les petites fenêtres en plein 
cintre de l’aile Ouest de l’ancienne école de religieuses.

On notera également la ferme située à l’arrière de l’église qui 
témoigne du mouvement de construction du 19ème, avec 
ses encadrements de baies en briques légèrement cintrés et 
sa corniche assez bien appliquée. 

Les toitures //  Les constructions sont majoritairement 
recouvertes en ardoises naturelles. On remarque l’utilisation 
des toitures à croupes pour les bâtisses plus anciennes et 
plus cossues, ce qui marque leur volumétrie imposante et 
leur prestance au sein du bourg. 
A noter également, la toiture à forte pente du logis de ville 
situé place de l’église, ce qui démontre son ancienneté et le 
distingue des avoisinants.  

Les ouvertures et menuiseries // Comme nous l’avons 
signalé plus haut, beaucoup d’ouvertures d’anciens logis 
ont été remaniées durant le siècle dernier, supprimant de ce 
fait une partie du caractère originel du bâti existant. Parfois 
des changements se sont effectués dès le 19ème siècle par 
l’ajout de décors imitation brique comme le laisse supposé 
le logis du 2 rue d’Anjou (8). Toutefois, les encadrements 
en grès et schistes restent des marqueurs du temps. On 
remarque également, sur la bâtisse accolée au logis du 
2 rue d’Anjou, des ouvertures très verticales et étroites qui 
témoigneraient d’une édification datant du 18ème siècle.

De plus on observera les petites fenêtres d’éclairage 
présentes dans l’écurie de la rue de la Mairie, disposées 
en partie haute et de forme rectangulaire avec des linteaux 
et appuis en bois. Ces petites ouvertures sont signes d’une 
qualité architecturale à conserver, que l’on retrouvera par 
ailleurs dans certains corps de ferme du territoire rural de la 
commune.    
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Le paysage vallonné du territoire communal d’Armaillé est 
ponctué de fermes isolées et d’écarts, qui résulte de la 
vitalité agricole de la zone. L’espace rural est à la fois étendu 
mais aussi très proche du centre-bourg avec la présence 
du château du Bois-Gélin à quelques pas de l’entrée du 
bourg. Le territoire rural d’Armaillé se rapproche également 
de son bourg par son oscillation entre constructions 
anciennes, datant d’avant le 16ème siècle et la vague de 
constructions du 19ème siècle. Cet état crée un décalage 
entre de fastueuses propriétés aux qualités architecturales 
incontestables et des corps de fermes plus modestes, peu 
élaborés sans étalage ni décors.

L’urbanisation traditionnelle de l’espace rural s’est faite de 
manière dispersée avec des bâtis ou corps de bâtiments 
isolés sans liens physiques construits. On ne trouve pas de 
cohérence particulières d’implantation entres les différents 
ensembles bâtis recensés au long du territoire à part une 
orientation Nord-Sud affirmée, résultant du bon sens du 
confort à l’intérieur des édifices. 

On remarque tout de même une prédominance pour 
une dissociation des éléments bâti, avec des corps 
indépendants et séparés selon leur fonction de communs 
ou d’habitation. Leur organisation forme souvent une cour 
devant l’habitation.

Typologies du bâti // Pour les corps de ferme recensés, on 
remarque que, contrairement à d’autres communes, les 
habitations sont à l’égal des communs et ne comportent 
que très peu d’ornements ou d’applications particulière sur 
le plan architectural et l’ensemble bâti reste d’une sobriété 
homogène. 
D’autres ensembles témoignent des reconstructions 
agricoles partielles ou totales du 19ème siècle, dans le 
respect des modèles architecturaux de l’époque. Ainsi on 
trouve à la Boitellière ou à la Trousselière (9), des communs 
plus élaborés avec des caractères architecturaux soignés 
tels qu’une symétrie des façades ornées de briques et avec 
l’utilisation d’une lucarne pignon sur l’avant-corps central. 

On retrouve également, comme sur l’ancienne écurie du 
centre bourg, des petites fenêtres hautes rectangulaires 
ou archères, avec un encadrement en brique. Ces types 
de constructions sont assez répandus au regard des 
territoires voisins.

Deux édifices exceptionnels seront quand même à 
évoquer, à savoir le château du Bois-Gélin et le Prieuré 
de Grandmontais, qui constituent le caractère très ancien 
du territoire rural d’Armaillé ainsi que son patrimoine 
architectural de grande qualité. 

Maçonnerie // Ouvertures, menuiseries //Les constructions 
sont élaborées en grès avec l’utilisation de la brique pour 
les encadrements de baies (10). Mais pour une grande 
partie des bâtiments, on remarque une rusticité importante 
avec des linteaux et appuis de fenêtres en bois. Les 
bâtisses ont souvent une architecture peu recherchée et 
sans ornements particuliers. (11) 

Des bâtisses plus sophistiquées sont aussi présentes au 
sein du territoire comme la Sincellerie, où une ancienne 
maison de maître s’orne de baies à meneaux. Les deux 
monuments que sont le Bois-Gélin (12) et la chapelle de 
la Primaudière, font également usage de matériaux plus 
élaborés comme le tuffeau que l’on peut observer sur des 
encadrements de baies de ces deux édifices. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

La particularité du bourg d’Armaillé, réside dans son 
évolution qui a su conserver l’envergure du 19ème siècle. 
Son extension ne s’est que très peu étendue depuis 
cette époque, à l’exception d’un lotissement datant du 
20ème siècle situé derrière l’église à l’Est, et de quelques 
constructions ponctuelles des années 80, au sein du centre 
bourg ou bien sur le versant Nord de la Verzée. 

Au vue du cadastre napoléonien de 1833, il semblerait 
qu’avec le transfert du cimetière et l’édification de l’école-
mairie à l’ouest du bourg, l’extension de la ville ait été 
envisagée dans ce sens. Il s’agira donc de peut-être 
poursuivre le développement engagé dès le 19ème siècle 
lors du questionnement sur l’expansion du centre bourg. 

Les constructions neuves en centre bourg d’Armaillé 
correspondent essentiellement à du logement individuel. 

On remarque toutefois, à côté du presbytère sur le 
versant Nord, des équipements récents, comme la salle 
communale de la ville (14). Sur ce même versant, on 
peut observer quelques maisons sur sous-sol typique 
des années 80. Une réserve sera apportée sur le 
développement foncier sur ce versant. 

Ce dernier, faisant partie du paysage vallonné fut épargné 
jusque-là par l’étalement urbain, il mériterait de conserver 
son statut actuel et de ne pas être soumis aux constructions 
liées à l’expansion de la commune.

Les maisons individuelles construites derrière l’église, 
se sont majoritairement développées dans le cadre 
d’opérations de lotissements (13). Toutes ces habitations 
sont implantées en retrait par rapport à la voie publique, 
sans aucune mitoyenneté et avec un positionnement quasi 
central par rapport à leur parcelle. 

Dans tous les cas les bâtiments se sont inscrits dans la 
lignée des bâtisses construites durant l’extension du bourg 
au cours du 19ème siècle, en s’érigeant à des hauteurs 
n’excédant pas le R+ comble.

Il est prévu une nouvelle zone d’aménagement foncier 
située entre le cimetière et la mairie. (15) La physionomie 
urbain issue du 19ème siècle mériterait d’être conservée; 
Nous préconisons de rester dans l’emprise dans laquelle 
les bâtiments se sont inscrits et de poursuivre dans la lignée 
d’une expansion vers l’Ouest du bourg. On poursuivant 
le développement initié au 19ème siècle, on perdure la 
cohérence de la commune. 
Le versant Nord de la Verzée devra rester vert pour ne pas 
dénaturer l’image du bourg.

Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles (16) ou logements d’agriculteurs. 

Caractéristiques d’implantation Développement urbain
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Armaillé possède, à ce jour, deux monuments protégés, 
inscrits totalement ou partiellement au titre des Monuments 
Historiques. Un périmètre de protection de 500m est 
distingué autour de ces édifices, qui n’empêchera pas la 
réalisation d’opérations urbaines, mais les soumettra à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

L’ancien Prieuré de Grandmontais de la Primaudière (17) a 
été classé Monument Historique en 1965 et inscrit  en 2005. 
L’intérêt architectural porte essentiellement sur sa Chapelle 
ainsi que sur les façades et les toitures de l’ensemble de 
l’aile conventuelle. On tient compte également de l’assiette 
archéologique de l’ancien carré du cloître. Le prieuré est 
construit sur un ruisseau (la Nymphe) qui marque la limite 
entre l’Anjou et la Bretagne. 

La chapelle, est enserrée par le bois de Cornillé, au Sud-
Ouest du territoire. Edifiée au cours de la première moitié 
du 13ème siècle, elle est constituée de grès, parfois 
ferrugineux au niveau des chaines d’angle, des contreforts 
et des encadrements de baies.
Elle se présente sous la forme d’une longue nef unique (18), 
couverte par une voûte en berceau et d’un choeur voûté 
d’ogives autour d’une clef rayonnante à neuf branches (19). 
Elle représente une architecture caractéristique de l’ordre 
religieux, avec cependant quelques emprunts rares à l’art 
régional, au niveau du voûtement du chœur.

Le château du Bois-Gélin est quant à lui inscrit partiellement 
au titre des Monuments Historiques, pour son corps de logis, 
son pigeonnier, les ailes de communs sur la cour d’entrée et 
les façades et toitures des autres communs. (20)

Reconstruit au 16ème et 17ème siècle, le château, s’élevant 
le long de la Verzée qui alimentait les douves, a conservé 
un caractère défensif  par ses deux tours circulaires et 
leurs meurtrières. La façade antérieure (fin 17ème siècle) 
est ordonnancée de façon régulière et présente des baies 
et lucarnes couronnées alternativement d’un fronton 
triangulaire et cintré (21). Un pigeonnier circulaire assez 
remarquable, comportant lui aussi des éléments défensifs, 
flanque l’aile Est.
On regrettera de ne pouvoir l’apprécier depuis l’espace 
public, ce qui accentuerait le caractère d’Armaillé.

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS PROTÉGÉS ET INSCRITS

17 18 19 20 21
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

Outre ces deux monuments au caractère architectural 
exceptionnel, Armaillé recèle également des édifices qui 
ne font l’objet d’aucune protection mais qui représentent 
un patrimoine de qualité au sein de la commune.
On observera parmi ce patrimoine interessant une maison 
de maitre située 3 rue de la Mairie (22) couverte d’une 
toiture a croupe et qui se caractérise par ses décors en 
briques au niveaux des corniches et des bandeaux. Sa 
volumétrie et son positionnement par rapport à la rue la 
démarque toutefois des constructions typiques du 19ème.

La commune possède un bon nombre d’édifices 
représentatifs à la fois des reconstructions du 19ème siècle 
et du 16ème siècle. On notera en particulier l’alignement des 
façades ornées en brique dessinant la rue d’Anjou et faisant 
face à l’église. Ces bâtiments témoignent de la sobriété des 
décors au sein du bourg et représentent également une 
volumétrie redondante de la place de l’église. 
En accord également avec les constructions 19ème, on 
trouve ponctuellement dans le centre bourg des bâtiments 
plutôt agricoles et dont l’expression architecturale paraît 
plus soignée et plus ornée. Parmi eux, la ferme située 2 rue 
du Lavoir, à l’arrière de l’église, l’écurie (23) de la rue de la 
Mairie et l’ancienne étable située rue du Lavoir. Ces trois 
édifices possèdent un vocabulaire typique de l’époque avec 
des décors en brique. 

En territoire rural, La Boitellière et la Trousselière suivent 
également les modèles architecturaux du 19ème siècle, 
avec une symétrie dans les façades, des décors en briques 
et des lucarnes-pignons. Ils se rapportent au même ordre 
que l’écurie observée dans le centre-bourg et témoignent 
d’une cohérence architecturale dans l’évolution du bourg.

De fondation ancienne, probablement dès avant le 11ème 
siècle, le bourg d’Armaillé a gardé des logis du 16ème 
siècle, dont l’ancienne tannerie située rue du Lavoir. (24)
Cette dernière aurait été utilisée au 16ème siècle comme 
hôtellerie, signalée par la présence d’une vaste cave 
enterrée, qui permettait aux voyageurs de stocker leurs 
denrées. Elle fut transformée en tannerie au début du 
17ème siècle et possédait sept fosses, un moulin à tan, 
un four et la lavoir encore existant aujourd’hui. Elle est 
construite en moellon de grès et a subit des remaniements 
aux niveaux des ouvertures donnant sur la rue. La façade 
du logis a cependant conservé 4 baies anciennes avec 
ses encadrements en grès et schistes bleus dont deux 
plus petites en plein-cintre au rez-de-chaussée.

On s’arrêtera également sur l’ancienne école de 
religieuses, située en plein cœur de bourg, en surplomb 
de la Verzée.  La présence d’une baie à encadrements 
chanfreiner sur le mur pignon, suppose un gros œuvre 
datant du 16ème siècle, mais qui a certainement été repris 
au 19ème siècle. Le bâtiment s’organise autour d’une 
cour entourée de hauts murs de clôture(25). L’édifice se 
démarque par son utilisation de schiste, de briques et 
surtout de pierre blanche pour les encadrements de baies 
et les décors de sa façade Sud (26). Son positionnement 
au sein du bourg ainsi que son impact visuel depuis le 
cœur et la Verzée, en font une construction remarquable 
au regard de l’ensemble du territoire communal.

Des édifices remarquablesDes édifices représentatifs

22 23 24 25 26
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Un patrimoine industriel Un petit patrimoine

Armaillé possède actuellement, par sa minoterie et sa 
cheminée (27), un patrimoine industriel résultant de son 
lien avec les forges de Tressé au cours du 19ème siècle. 

Cette minoterie a remplacé en 1863 les anciens moulins 
seigneuriaux. En 1869, une haute cheminée fut construite 
pour la machine à vapeur qui venait compléter la roue 
à aubes plates. Elle a été en fonctionnement jusqu’en 
1958. Alimentée par l’étang que forme la Verzée au 
niveau du bourg, le bâtiment conserve l’ensemble de ses 
mécanismes. Les encadrements des baies et la cheminée 
sont en briques.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de Armaillé détient un « petit patrimoine » que 
l’on peut observer en parcourant le village. . 

On recense parmi eux le lavoir, qui fut installé en lien avec 
l’ancienne tannerie. Une cheminée était placée sur le mur 
nord et à l’extérieur, on peut voir une niche qui devait abriter 
une statue.  Il réside encore aujourd’hui sur les bords 
de l’étang que forme la Verzée et participe au charme 
bucolique de la ville dès son entrée. Sa préservation est 
essentielle pour la conservation d’une qualité de vie au sein 
de bourg. (28)

On notera également les deux ponts (29) situés à côtés du 
lavoir, qui furent érigés au cours du 19ème siècle, et qui 
assure également le cadre de vie agréable et l’identité du 
bourg, très en rapport avec la Verzée et son étang.

Rue d’Anjou, on pourra observer une niche accueillant une 
Vierge à l’enfant qui contribue, avec l’église, au patrimoine 
religieux de la commune. (30)
Tout en parcourant la ville, on remarquera aussi quelques 
puits et pompes, associées aux maisons. Ils représentent 
un témoignage de la vie quotidienne passée dans le centre 
bourg d’Armaillé. 

Le territoire rural détient aussi un petit patrimoine qui 
l’agrémente et qui fait aussi partie d’un patrimoine 
significatif pour la ville. On mentionnera par exemple le 
moulin de la Coconnerie, ancien moulin à vent construit au 
19ème siècle, mais partiellement endommagé.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune. 
Armaillé offre une véritable balade au sein d’un bourg du 
19ème siècle à laquelle s’ajoute le caractère fleuri de la 
ville. Le parcours s’agrémente de petites girouettes et d’un 
panneautage explicatifs qui font du bourg d’Armaillé un 
itinéraire ludique et bucolique.

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

27 28 29 30
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Bouillé-Ménard
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Le centre-bourg de Bouillé-Ménard est niché entre deux 
lignes de crêtes à proximité de l’Araize. Situé dans une 
zone vallonnée, la commune offre de nombreux points de 
vue, notamment au Sud vers le Château de Bouillé. 

Le charme du bourg est accentué par quelques ruisseaux 
traversants qui rejoignent la rivière, et qui viennent en 
accord avec des venelles médiévales conservées.

 Son développement s’est effectué au cours du Moyen 
Age autour de son église, puis s’est accentué au 19ème 
siècle en lien avec les sites miniers du Sud du territoire. 
De ce fait, le bourg s’est principalement étendu au Sud 
et à l’Ouest de façon plutôt homogène. On repère ainsi 
plusieurs logements ouvriers avec leur parcelle de jardin à 
l’arrière entourés de murs de clôture, visibles notamment 
dans l’impasse du moulin. (1)

Ces derniers, très présents dans le village, s’accompagnent 
souvent de pompes à eau, de puits ou d’abris qui 
agrémentent la balade et le cadre agréable du bourg.

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

Ainsi on trouve une émergence sur les routes de Bourg l’Evêque 
et de Nyoiseau, de maisons et de petits immeubles d’ouvriers 
alignés à la rue (3). Cette proximité avec les mines de Noyant-
la-Gravoyère, associée à la vague de construction fut aussi à 
l’origine de La Chapelle-aux-Pies à l’écart du bourg, lieu-dit 
composé de plusieurs petites maisons ouvrières caractéristiques 
de l’époque.

Le bourg est à première vue assez hétérogène. De fondation 
assez ancienne, il a conservé quelques vestiges de l’époque 
médiévale mais il a également subit de fortes reconstructions 
au cours du 19ème siècle. Ces reconstructions se sont 
effectuées selon les moyens de l’époque avec des 
matériaux plus ou moins nobles, et donne à Bouillé-Ménard 
un caractère composite en terme de qualité architecturale.

Hauteurs // L’extension du bourg est assez homogène avec des 
constructions n’excédant pas le r+combles, qui correspondent à 
des maisons ouvrières ou des maisons individuelles du 20ème 
siècle. Quelques bâtisses, correspondant soit à des petits 
immeubles ouvriers soit à des logis de ville, se distinguent en se 
rapprochant du centre-bourg avec souvent un étage carré et 
parfois un étage de comble pour les plus imposants. (4)

1 42 3

La physionomie du cœur de bourg de Bouillé-Ménard a 
conservé son orientation autour de l’église, mais a subit 
toutefois quelques changements fin 19ème siècle, comme 
en atteste le cadastre napoléonien de 1833. (2)

En effet, le cimetière originel placé autour de l’église fut 
déplacé en dehors du bourg transformant le cœur en place 
centrale. L’accès au presbytère qui s’effectuait depuis la 
place de l’église fut lui aussi changé avec l’apparition de 
l’actuelle route de Chatelais qui est apparue après 1833. 
Sa création a rendu des chemins, autrefois principaux au 
sein du bourg, secondaires, comme par exemple la rue de 
Renazé aujourd’hui devenue en partie piétonne ou la rue 
de l’Araize qui reliait le bourg au Château de Bouillé. 

Ces routes principales formaient un réseau entre les 
châteaux construits sur le territoire jusqu’à Grugé l’Hopital et 
le bourg de Bouillé-Ménard. Les reliques de ces anciennes 
routes façonnent le bourg de petites impasses.
Au 19ème siècle, de par sa proximité avec les mines de 
fer et d’ardoise, le bourg s’est étendu le long des deux 
routes axées vers les cités ardoisières. L’extension 20ème 
a continué dans ce sens. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

5 6 7 8 9 10

Typologies du bâti // Bouillé-Ménard  se définit dans une 
typologie du bâti plutôt évolutive qui marque les différentes 
époques qui ont impacté la commune. 

On peut en effet différencier les maisons les plus anciennes, 
reconnaissables notamment à leurs toits à forte pente, 
comme le logis du 15ème siècle de l’impasse Martinet (5) 
et qui a su conserver des décors de façade en bas-relief 
et en pierre blanche (6). Il reste quelques murs de schiste 
très anciens. La plupart de ces demeures sont aujourd’hui 
cependant très remaniées.

L’évolution du bourg au 19ème a entraîné des démolitions 
et des reconstructions de maisons de maîtres et de 
logements d’ouvriers qui définissent une seconde typologie 
de bâti dans le centre-bourg. Elles sont souvent assez 
travaillées avec des décors en brique. Chaque habitation 
possède une porte et une fenêtre. Cette disposition est 
répétée sur des petits immeubles qui devaient accueillir 3 
à 4 unités d’habitations comme au 11 rue Faubourg Saint 
Mathieu. (7)

On distinguera de cette dernière un troisième modèle, 
aujourd’hui un peu délaissé, aux caractéristiques quelques 
peu rustique mais néanmoins issu des constructions du 
19ème siècle. Il se manifeste par de petites maisons ouvrières 
avec lucarne en moellon apparent, mais aussi de petits ateliers 
modestes (8) qui ajoutent au charme de la ville. 

Cette troisième typologie mérite d’être conservée et mise en 
valeur et devra être pris en compte dans le questionnement du 
recyclage du patrimoine bâti.
On pourrait introduire une quatrième typologie qui 
concernerait les constructions du 20ème siècle présentes 
aux entrées Sud du bourg.

Maçonnerie //L’appareillage en moellon agrémenté 
d’encadrements et chainage en briques est le principal 
mode de construction dans le cœur de Bouillé-Ménard, 
avec une utilisation assez généralisée d’un enduit en 
façade. Seuls quelques communs, petites maisons citées 
plus haut, ou encore bâtiments datés d’avant le 19ème 
siècle (comme le Presbytère par exemple),  sont restés en 
pierre apparente. 

La présence de corniches en brique est notable dans 
les maisons ouvrières et sont souvent assez soignées. 
On notera par ailleurs l’utilisation répétée du bandeau en 
brique marquant l’étage en façade associé à une corniche. 
Ce qui montre une homogénéité issue d’une phase de 
reconstruction 4ème quart 19ème siècle.

Outre l’emploi de la brique, on sent dans Bouillé-Ménard 
le rapprochement vers le cœur de l’Anjou avec l’utilisation 
plus prononcée de la pierre blanche en second œuvre. 

Ainsi on remarque sur plusieurs maisons de maître de la 
moitié du 19ème siècle avec des façades ordonnancées, 
encadrements de baies, lucarnes, corniches et bandeaux 
ouvragés comme au 18, place de l’église  ou encore au 2, 
route de Renazé (9). On observe également sur ces logis 
des frontons eux aussi en pierre blanche.

Cet emploi se mêle parfois à la brique dans les chaînages 
et corniche comme sur les petites maisons ouvrières de la 
route de Bourg l’Evêque.

Les toitures // Les couvertures sont majoritairement en 
ardoises naturelles. On trouve deux types de toiture diverses 
représentées au sein du bourg : la toiture à deux pans et 
la toiture à croupe. Toutefois, ponctuellement, on remarque 
l’utilisation de couvertures mansardées qui confèrent au 
bâtiment un aspect un peu plus cossu comme c’est le cas 
pour la maison de maître du 1,route de Bourg L’Evêque.(10) 
On remarque quelques enchevêtrements de toits qui 
résulterait des modifications routières du 19ème siècles 
ainsi que des reconstructions et extensions de cette époque.

Les ouvertures et menuiseries //  Le gabarit des menuiseries 
est vertical avec l’utilisation redondante d’un léger cintre au 
niveau du linteau brique. 
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Bouillé-Ménard possède un patrimoine architectural 
notable sur son territoire rural donnant naissance à des 
écarts abritant des fermes et des maisons de maître. Ils 
accompagnent les nombreuses fermes caractéristiques 
du 19ème siècle de la commune qui connaît encore 
aujourd’hui de nombreuses exploitations agricoles. 

La Chapelle-aux-Pies, assure quant à elle une liaison entre 
la commune de Bouillé-Ménard et Bel-Air, et a conservé 
son caractère ouvriers de l’époque par ses petites maisons 
alignées sur rue comportant une porte et une fenêtre 
pour chaque logement. Elle pourrait faire l’objet d’une 
urbanisation future.

Bien que l’urbanisation traditionnelle de l’espace rural soit 
faite de manière dispersée, elle est relativement dense au 
regard de l’étendue du territoire. 

A plusieurs reprises l’organisation des corps de ferme se fait 
dans un alignement des bâtis avec une différenciation de 
hauteur par rapport à l’habitation, comme par exemple à La 
Petite Barre (11). On remarque cependant des dispositions 
de communs faisant face à l’habitation et créant une cour, 
comme à La Marouzaie ou La Besnadière(12). Cette 
dernière est parfois refermée par une autre dépendance.

Typologies du bâti // Maçonnerie // Ouvertures //
Le territoire rural de Bouillé-Ménard se compose de fermes 
traditionnelles du 19ème siècle reconnaissables par leur 
appareillage en moellon de grès, laissé apparent pour les 
communs. Elles utilisent la brique au niveau des chaînages 
d’angle et de leurs encadrements de baies. On retrouve, 
de manière représentative au territoire la présence de 
petites fenêtres rectangulaires hautes, assez simples, 
avec linteaux bois et jambages en brique, notamment 
à la Bagousserie (13). Ce type de petites ouvertures 
est réemployé à la Reinière, et également visibles rue 
Traversante dans le centre-bourg, elles sont cependant en 
demi-cintre et toutes en briques cette fois-ci. 

La Reinière (14) représente avec La Mazure, la Busquinière 
et la Besnardière une typologie associant fermes et maison 
de maître. Ces dernières démontrent un gabarit plus 
imposant et emploient des matériaux comme le schiste 
et la pierre blanche, peu visibles au sein du territoire rural.

En contrepartie de ces ensembles « agricoles », 
l’espace rural de Bouillé-Ménard détient deux propriétés 
seigneuriales attestant le caractère ancien de la commune : 
Le Château de Bouillé et le Manoir de La Renazaie. 

Ces deux belles demeures, datant respectivement du 
16ème et du 15ème siècle, marquent les paysages 
d’entrée de la commune. Elles font preuve d’une qualité 
architecturale d’exception par l’ordonnancement de leurs 
façades, leur volumétrie et l’utilisation de la pierre de taille 
dans les décors et encadrements de baies. Ces bâtiments 
sont à relever dans les patrimoines architecturaux 
d’exception

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

11 13 1412
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

Bouillé-Ménard s’est beaucoup développée dans la 
continuité de l’extension engagée au 19ème. La commune 
a connu une vague de construction au cours des années 
1980 qui viennent aujourd’hui se mêler aux édifices du 
19ème siècle au Sud et à l’Ouest du bourg. (15)

Les constructions neuves en centre bourg de Bouillé-Ménard 
correspondent à du logement, en maison individuelle et à 
des équipements comme la salle communale.

Les habitations datant des années 80 se sont 
principalement concentrées le long de la route de Bourg-
l’Evêque. Elles se composent d’un étage sur sous-sol et se 
placent avec toujours un retrait par rapport à la route. On 
remarque l’apparition plus récente de maisons regroupées 
en lotissement  en rez-de-chaussée avec comble en 
retrait de cette même route (16), sur le côté Ouest ainsi 
qu’entre la rue de la Mairie et la route de Bourg-l’Evêque. 
Ces installations renforcent l’extension de la ville au Sud du 
territoire. 

Il est prévu une nouvelle zone d’aménagement foncier 
située au fond de l’impasse du moulin. Ce dernier se place 
sur la trajectoire d’éventuels points de vue sur le château 
de Bouillé.

Toutes ces habitations sont implantées en retrait par rapport 
à la voie publique, sans aucune mitoyenneté et avec un 
positionnement quasi central par rapport à leur parcelle.
Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles ou logements d’agriculteurs. 

On constate quelques édifices vacants au sein du centre 
bourg de Bouillé-Ménard qui pourraient accepter un 
changement de destination. On notera par exemple les 
petites maisons de types ouvrières aujourd’hui quelque 
peu délaissées mais ayant conservé le charme de l’époque 
19ème (17), ainsi que plusieurs bâtis présents dans la rue 
Traversante (18). La question de la réhabilitation du bâti 
ancien en cœur de bourg pourrait alors se poser dans ce 
sens, tout en gardant à l’esprit les impacts de ce type de 
transformation. 
Ces opérations permettraient la conservation et la 
valorisation du patrimoine bâti au sein de la commune.

On évitera l’étalement urbain en restant dans l’emprise du 
bourg.

Caractéristiques d’implantation

Développement urbain

16 17 1815

RECYCLAGE DU PATRIMOINE BÂTI
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Bouillé-Ménard possède à ce jour un monument inscrit 
totalement au titre des Monuments Historiques. Un 
périmètre de protection de 500m est distingué autour de 
cet édifice, qui n’empêchera pas la réalisation d’opérations 
urbaines, mais les soumettra à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Le Manoir de la Renazaie pourrait remonter au 14ème 
siècle, en atteste la porte principale en arc brisé(19). Il 
aurait été reconstruit au cours des 15ème et 16ème siècles 
et agrandi sur l’arrière au cours du 17ème.
Il se compose d’un logis rectangulaire à deux travées (20)
et a conservé deux lucarnes-pignon à meneau et traverses 
en pierre blanche (21). Les fenêtres possèdent également 
des encadrements en pierre calcaire. On remarque une 
travée avec des baies moins larges et dont la lucarne 
arbore un décor en accolade.
Le logis est entouré de ses dépendances dont les petites 
ouvertures hautes sont construites avec des linteaux et 
appuis en bois.(22)

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS PROTÉGÉS ET INSCRITS

19 20 21 22
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On recense également à Bouillé-Ménard quelques édifices 
qui ne font l’objet d’aucune protection mais qui représentent 
un patrimoine de qualité au sein de la commune.

L’extension de la ville au 19ème siècle a engendré la 
création de petites maisons ouvrières, caractéristiques 
du territoire par leur alignement, leur typologie bâtie et 
leurs matériaux. Les immeubles ouvriers par l’utilisation 
d’un décor en brique, comportant bandeau-corniche-
encadrement et chaînage constituent également une 
architecture caractéristique de l’époque et représentative 
au sein du centre-bourg. (23)
On notera également la maison de maître d’architecture 
classique qui possède de belles proportions. Le jardin 
est planté d’un palmier qui est représentatif des belles 
demeures de ville.

Bouillé-Ménard détient un patrimoine bâti assez 
remarquable au regard du territoire, que ce soit en son 
centre –bourg ou en espace rural.

En centre-bourg on s’attachera particulièrement la maison 
de maître dite château de l’Orgerie (24) située sur la route 
de Renazé. Elle aurait été mentionnée dès le 16ème siècle 
et aurait atteint son aménagement actuel au cours du 
4ème quart du 19ème siècle après plusieurs modifications 
et agrandissement au cours du 18ème. 
Elle se compose d’un étage carré et d’un étage de comble 
couvert par une toiture à croupe et éclairé de quatre lucarnes 
surmontées de frontons triangulaires  et circulaires. Elle est 
flanquée par une tourelle en façade arrière. Une serre avec 
armature métallique prend place sur le mur pignon Sud. 

Plusieurs dépendances agricoles sont associées à cette 
maison de maître, dont des écuries avec encadrements 
en brique qui possède des petites ouvertures jumelées de 
type meurtrières. (25)

En territoire rural, mais à proximité du bourg, on portera 
l’attention sur le château de Bouillé (26) qui marque 
l’histoire du bourg et aujourd’hui son entrée de ville. 

Le château se compose de 3 ailes, dont une seule a 
conservé son ancienne douve, qui forment une cour. Le 
passage vers cette dernière, signalé par un porche à 
toiture à pavillon, est flanqué de deux tours circulaires.

Le château se constitue d’un appareillage en moellon 
décoré en pierre blanche  dans un style néo-renaissance, 
avec fenêtres à meneaux et lucarnes à frontons, issu de 
grands travaux menés vers la fin du 19ème siècle. Les 
communs, visible depuis la route sont assez joliment 
proportionnés. Ils allient la brique, le tuffeau et le bois selon 
un décor géométrique remarquable.

Des édifices remarquables et exceptionnels

Des édifices représentatifs

23 24 25 26
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Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de Bouillé-Ménard détient également un 
« petit patrimoine » qui se compose de petits éléments 
indépendants liés ou non avec un édifice bâti. 

Comme cité plus haut, le bourg est parsemé de plusieurs 
puits (27) et pompes à eau qui font partie du caractère 
19ème de la ville. Ils sont généralement associés à des 
habitations ouvrières de l’époque. 
On remarque également dans cette voie des petits appentis 
(28) lié aux jardins de ces habitations. 

Par ailleurs un patrimoine d’accompagnement formé par 
les oratoires, les croix de chemin (29) et de missions 
marquent un petit patrimoine religieux (30)caractéristique 
de la piété locale.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

27 28 29 30
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Bourg-l’Evêque
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre bourg

La commune de Bourg-l’Evêque fut construite ex-nihilo par 
l’évêque d’Angers. Le centre bourg est situé en surplomb 
de deux ruisseaux, le Ruthor et le Misengrain, qui viennent 
délimiter au Nord et au Sud l’expansion de la ville. Il domine 
ainsi la campagne environnante (1) et la forêt d’Ombrée. 
Le ruisseau de Misengrain marque la lisière de la forêt 
ainsi que la frontière physique entre Bourg-l’Evêque et 
Combrée.
On en déduit la forte présence de l’eau dans le quotidien 
d’autant que l’on remarque un grand nombre de puits au 
sein de la commune. 

Le centre bourg s’est très peu développé autour de son 
église, qui était jusqu’au milieu du 19ème siècle encore 
entourée du cimetière de la ville, mais a privilégié un 
déploiement le long de l’axe principal qui le reliait à Segré. 
. 

Caractéristiques d’implantation

Le bâti de Bourg l’Evêque est marqueur du temps et des 
remaniements constructifs effectués à cette époque. (3) 

Ainsi on remarque des bâtisses plus anciennes, au Sud, 
qui ont conservé un alignement légèrement en retrait à la 
voie actuelle et dont une partie présente leur pignon en 
façade, en lien avec les venelles descendantes. La vie se 
déroulait à l’arrière du front bâti alignée à la voie. Au nord, 
on remarque des dépendances qui dessinent l’ancienne 
route tandis que les habitations, orientées Sud, se placent 
en retrait.

Les édifications 19ème sont quant à elles alignées le long 
de la route et tournent leur mur gouttereau sur la rue. 
Beaucoup résultent d’un remaniement des constructions 
anciennes et des dépendances antérieures, venant 
parfois masquer le 2ème front bâti visible au Nord de l’axe 
principal.

1 2 3

Le cadastre napoléonien de 1833 (2) nous montre une 
disposition du bourg, typique du « village rue », qui dépendait 
à la fois de l’axe routier principal Est-Ouest mais également de 
deux autres voies au Nord, qui raccordaient le village à la grande 
route Grugé-l’Hôpital/Bouillé-Ménard. Ces dernières sont venues 
« cadrer » à l’Est et à l’Ouest le développement urbain du bourg. 

L’organisation des constructions les plus anciennes s’est 
effectuée en rapport à la voie principale mais également de 
manière transversale le long de petits chemins qui permettaient 
l’accès aux points d’eau situés en contrebas au Sud. Ces 
derniers sont encore visibles au sein du bourg mais tendent à 
disparaitre du fait de l’appropriation des habitants (construction 
d’extension). Il faudra donc porter une attention particulière quant 
à la préservation de ces venelles qui participent au charme du 
village et offrent des points de vue sur le paysage vallonné.

Avec les vagues de reconstruction du 19ème siècle, Bourg-
l’Evêque a subi quelques modifications avec le déplacement 
du cimetière et l’alignement de la rue d’Ulger (3)pour former le 
« grandrue ». La création de la voie actuelle menant à Bouillé-
Ménard  a rendu l’axe ancien vers Segré secondaire et a 
engendré un délaissement des petites ruelles transversales. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

5 6 7

Typologies du bâti // Sans de réelle période de fort 
développement, Bourg-l’Evêque possède un bâti plutôt 
ancien avec toutefois beaucoup de remaniements au fil 
des années qui leur ont fait perdre leur aspect originel. 

Le bourg oscille entre des caractéristiques anciennes et 
des plus récentes issues de reconstructions au 19ème 
siècle. On constate donc deux typologies de bâti ou plutôt 
un mélange des deux. 
En effet on observe des maisons présentant des 
caractéristiques d’époques antérieures mais avec des 
façades et attributs datant du 19ème siècle voire début 
20ème siècle. (4)
Pour les créations, on trouve des petites maisons ouvrières 
ou petits immeubles en r+1 qui pouvaient contenir 
plusieurs unités d’habitation et des maisons individuelles. 
Ces dernières sont souvent peu adaptées au centre bourg.

On observe par ailleurs, rue du Hamon (5), quelques 
maisons ouvrières typiques du 19ème siècle avec porte 
d’entrée et fenêtre surmontées d’une lucarne qui seraient 
apparues avec la création d’une seconde route après le 
déplacement du cimetière.

Maçonnerie // Le gros œuvre est de manière générale 
effectué en moellon de grès et recouvert d’un enduit de 
façade pour les constructions les plus récentes. Les 
constructions 19ème siècle utilisent la brique en second 
œuvre pour les chainages d’angle et les encadrements 
de baies ainsi qu’en décor avec des corniches et des 
bandeaux. (6)
On observe cependant quelques édifices qui utilise la 
pierre blanche en second œuvre comme les maisons 30 
et 32 rue d’Ulger ou encore l’école mixte. Des bâtisses 
plus anciennes, dont la maison de maître du 16ème siècle 
située 21 rue d’Ulger, ou encore le 2 rue du Hamon (7), 
présentent quant à elles des encadrements en grès et 
schistes.

Les toitures // Les couvertures sont majoritairement en 
ardoises naturelles. Elles sont diverses et manifestent 
l’ancienneté des constructions. Ainsi tout au long du 
parcours dans le bourg on peut observer des toitures à 
pente aigüe et toits en appentis, plutôt anciens, mais aussi 
des toits à 2 pans ou encore à 4 versants avec forts coyaux. 
Ces derniers marquent également les moyens au 
moment de la construction et distinguent les maisons non 
mitoyennes et un peu plus cossues au sein du bourg.

4

Caractéristiques architecturales
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L’espace rural de Bourg-l’Evêque est le moins étendu du 
canton et  s’est peu urbanisé. Ce territoire est né à la suite 
d’un défrichage d’une partie des domaines des seigneurs 
de Bouillé au 12ème siècle avant d’être donné à l’évêque 
d’Angers qui le transforma en bourg. Il est aujourd’hui en 
partie enclavé dans la Forêt d’Ombrée au Sud, ce qui 
limite d’autant plus son développement.

Bourg-l’Evêque s’est assez peu étendue au regard du 
territoire. On remarque toutefois un développement plutôt 
orienté vers le Sud et Combrée. On mettra l’accent sur 
le caractère épars de ces constructions contemporaines 
au détriment de la concentration du bourg et des anciens 
petits chemins transversaux.

Ainsi, en excluant la seule maison de maître repérée 
au Nord du territoire, l’espace rural construit de Bourg-
l’Evêque reste dans la continuité du centre bourg et sur 
l’ancien axe principal qui le relie à Segré. 

On repère donc quelques fermes à la sortie Est de la ville, 
telle que la Clouterie (8) ou encore des écarts anciens 
développés en contrebas de la voie comme La Ville ou Le 
Moulin du Bourg.

L’extension contemporaine du bourg de Bourg-l’Evêque a 
donc eu lieu essentiellement le long de la route de la Forêt 
d’Ombrée. 

Il s’agit en majorité de maisons individuelles apparues au 
cours de la seconde moitié du 20ème siècle. (10) 
Leur implantation s’est faite en retrait par rapport à la 
voie  publique, sans aucune mitoyenneté et avec un 
positionnement quasi central par rapport à leur parcelle.

Typologies du bâti // Maçonnerie // Ouvertures // On 
retiendra La Brégeaye (9), maison de maître située proche 
de la frontière de Grugé-l’Hôpital et datée du 18ème siècle 
voire fin 17ème, s’élève à proximité d’un étang. Elle est 
couverte par un toit en pavillon et porte une corniche et 
des encadrements en tuffeau. Les étables possèdent des 
jours semi-circulaires en brique et forment un L avec les 
porcheries

On préconisera une limitation de l’extension vers la forêt, 
comme le semble pourtant envisager la commune avec la 
création d’un nouveau lotissement le long de cet axe (11).
Il s’agirait d’opter plutôt pour un réemploi de l’organisation 
type du village-rue. On suggère une extension sous forme 
d’un deuxième front bâti au sud, afin d’installer une réelle 
cohérence. On favorisera l’accès des petites ruelles. Ce 
processus de développement urbain tendra à valoriser le 
paysage environnant et à en faire profiter les habitants.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Le centre bourg et le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques d’implantation Développement urbain

Caractéristiques architecturales

8 9 10 11

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On recense également à Bouillé-Ménard quelques édifices 
qui ne font l’objet d’aucune protection mais qui représentent 
un patrimoine de qualité au sein de la commune.

Les maisons situées 3 et 5 rue d’Ulger (12) représentent 
les typologies de bâti qui se sont implantées de façon 
transversale au Sud de l’axe principal, puis qui ont été 
remaniées au cours du 19ème siècle. On constate que 
les ouvertures principales donnent sur le côté tandis que le 
pignon fait face à la rue. 

Dans le même pli, en terme d’implantation représentative 
au bourg on prendra l’exemple du 50 rue d’Ulger qui 
présente une construction alignée pignon sur rue avec en 
deuxième front au Nord une ancienne habitation. Ce type 
d’ensemble a subit beaucoup de modifications au 19ème 
comme en atteste le pignon sur rue qui s’est agrémenté 
de deux lucarnes avec l’alignement à la nouvelle route au 
14 rue d’Ulger. (13)
On notera aussi les 28, 30, et 32 rue d’Ulger (14)qui sont 
des constructions neuves au 19ème siècle. Ces logis sont 
apparus à la suite du déplacement du cimetière et se sont 
donc implantés en alignement à la rue. Elles forment un 
front bâti le long de la voie publique qui vient dissimuler la 
seconde ligne bâtie au Nord antérieurement.

On observe au sein du bourg deux constructions assez 
remarquables de par leurs caractéristiques architecturales. 

On portera notre attention sur l’ancienne maison datant du 
16ème siècle située au 21 rue d’Ulger (15). 
Elle possède un étage et est  flanquée à l’arrière d’une 
tour d’escalier circulaire couverte en poivrière. Elle a 
subit des transformations au cours 19ème siècle avec la 
création d’ouvertures dans le pignon sur rue, elle conserve 
cependant des traces anciennes par sa toiture à forte 
pente. Sa disposition par rapport à la voie laisse supposer 
que la maison était éclairée latéralement et sur l’arrière au 
Sud.
La maison 11 rue du Hamon (16) se démarque quant 
à elle par sa volumétrie hiérarchisée et son avant corps 
central surmonté d’une lucarne en brique. On remarquera 
l’importance donnée aux corniches et les ouvertures 
en plein cintre qui lui confère un caractère un peu plus 
bourgeois.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de Bourg-l’Evêque détient également un 
patrimoine d’accompagnement avec un très grand 
nombre de puits (17) qui caractérisent l’importance l’eau 
dans l’organisation même du bourg.  
Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

Des édifices remarquables et exceptionnels

Des édifices représentatifs

LE PETIT PATRIMOINE 

13 14 15

17

12 16
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Carbay

Le centre-bourg

Le bourg de Carbay situé en surplomb du Ruisseau de 
Carbay, possède des rues en pente douce offrant un 
cadre sur la vallée et l’environnement bocager. Le ruisseau 
forme un étang en contrebas et alimente l’ancien lavoir 
de la commune, en accord avec le paysage vallonné 
qui l’entoure. Le bourg agrémente sa qualité de vie avec 
la présence de zones vertes, comme le parc avec jeux 
d’enfants situé en face de l’ancien presbytère au niveau de 
la rue François Peltier.

Les premières constructions de Carbay furent érigées 
sur le versant Nord puis ont progressées au Sud et vers 
l’Ouest au cours du 19ème siècle. On peut également 
remarquer, au détour du parcours, la présence de plusieurs 
anciens murs de clôture qui témoignent de l’évolution de 
l’aménagement du bourg. Un reste de portail délimitant la 
propriété entoure la grande maison de maître aujourd’hui 
en ruine. On notera la présence centrale de cette dernière 
et sa dominance par rapport au bourg. Sa visibilité depuis 
le bourg et son état nécessiteront un intérêt particulier 
concernant son devenir. L’absence de commerce est une 
particularité du bourg qu’il sera nécessaire de soulever au 
fil des futures approches liées à son extension.

La physionomie de Carbay est marquée par le 19ème 
siècle et s’est traditionnellement développée autour de son 
église et des trois voies d’accès principales qui viennent 
orienter l’évolution du bourg. 

Les rues Fontaine Oger et du Lavoir se lisent dans 
l’alignement des façades des maisons ouvrières (1), qui 
viennent former le carrefour de l’église. Situées au bord de 
la route et fréquemment agencées par deux, elles offrent 
en fond de parcelle un espace de jardin, caractéristique de 
la vie quotidienne de l’époque. 

La rue du Roy représente une partie du caractère ancien 
de Carbay. En la parcourant on constate une typologie 
d’implantation (2) qui vient définir le comportement de la 
ville au cours des années. Elle s’établie par un alignement 
de petits appentis qui font face à la route. Les habitations, 
quant à elles, sont en retrait et viennent fermer une petite 
cour en se liant par un muret aux appentis. Ces derniers 
peuvent se décliner sous plusieurs formes de communs 
agricoles (granges, remises, hangar ouvert..) On peut 
supposer que c’est cet alignement qui est venu former et 

créer la route que l’on connaît aujourd’hui.

Le bourg oscille entre des caractéristiques de logis du 
16ème siècle et les vagues de constructions du 19ème. 
Alors que la rue du Roy conserve un patrimoine bâti ancien, 
notable notamment par ses toitures à forte pente, les rues 
Fontaine Oger et du Lavoir représentent l’extension urbaine 
du bourg au cours du 19ème. Cette évolution se distingue 
également dans la construction d’édifices de types maison 
de maître qui marquent l’entrée Nord du bourg, aux abords 
de la rue François Peltier. 

Hauteurs // Le bourg reste assez homogène quant aux 
hauteurs avec une prédominance importante pour le rez-
de-chaussée avec comble ou grenier, notamment dans 
le cas des maisons ouvrières (3). Quelques bâtisses, 
connotées un peu plus bourgeoises se distinguent, 
n’excédant toutefois jamais le R+1.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales
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Typologies du bâti // Carbay  se définit dans une typologie 
du bâti plutôt sobre, sans apparats avec de petites 
maisons modestes. Les bâtiments se composent donc 
essentiellement en façade d’une porte avec petite 
fenêtre sur le côté, surplombées d’un toit à destination 
de grenier, notamment dans la rue du Roy (4) ou bien 
avec, en alignement au-dessus de la porte, une lucarne, 
caractéristique des maisons d’ouvriers que l’on retrouve 
dans la rue du Lavoir et Fontaine Oger. (7)
C’est une typologie du bâti redondante au sein du bourg, 
mais qui reste toutefois commune à d’autres communes 
environnantes.
Maçonnerie // Le caractère 16ème de la commune est 
représenté par deux logis de villes situés dans la rue du 
Roy (actuellement Mairie) et dans la rue Fontaine Oger, 
avec un appareillage en moellons de grès et un mélange 
de grès et de schiste vert pour les encadrements de baies, 
parfois chanfreinés. (5)

Certaines constructions, rue du Roy, ont la particularité 
d’un soubassement en moellons de grès, pierre assez 
dure et moins sensible à l’eau, surmonté par la suite d’une 
maçonnerie en schiste bleu. (6) 

L’appareillage en moellon agrémenté d’encadrements 
et chainage en briques (7) est le principal mode de 
construction dans le cœur de Carbay, avec un aspect 
disparate quant à la conservation ou non d’un enduit en 
façade. L’enduit sur la maçonnerie est essentiellement 

réservé aux habitations. Les communs et les maisons les 
plus pauvres (4) restent en pierre apparente.

La présence de corniches en brique est notable dans 
les maisons ouvrières mais sont parfois recouvertes d’un 
enduit venant lisser une masse en tête de mur. Certaines, 
comme celles du 1 rue Fontaine Oger, sont au contraire 
très travaillées avec des briques préalablement fumées, 
mais cette observation reste tout de même ponctuelle au 
regard du bourg entier. 

Les fermes et bâtiments agricoles présents répondent aux 
modèles architecturaux datant du 19ème siècle et sont 
représentatifs des décors et du vocabulaire de l’époque. 
On signale parmi eux le hangar ouvert et sa charpente 
ainsi que la grange à combles ouvertes situés dans la rue 
du Roy.

Les toitures // Les constructions sont recouvertes en 
ardoises naturelles. Toutefois, quelques bâtisses (9.11 et 
13 rue du Roy) sont couvertes en tôles ou bien ardoises 
fibro ciment.
 Hormis quelques exceptions, telles que l’ancien presbytère 
ou la  maison de maitre qui sont à 4 pans, les toitures 
présentes au sein du bourg sont à 2 pans. 

On distingue cependant une démarcation des bâtiments 
plus anciens par leur toiture à forte pente (55°). (8)

Les ouvertures et menuiseries // De gabarit vertical et 
d’aspect bois ou bien coloré (rouge, vert foncé, blanc) on ne 
distingue pas de réelles caractéristiques ni d’homogénéité 
particulière. Cependant on trouve une prééminence à 
l’encadrement de baie en brique, et parfois, pour les plus 
anciennes bâtisses, en grès ou schiste chanfreiné.

On remarquera cependant un certain travail au niveau 
des encadrements des bâtis type corps de ferme présent 
dans le bourg. On trouve à plusieurs endroits des petites 
fenêtres cintrées disposées en partie haute, notamment à 
La Grange rue du Lavoir et sur les petits garages associées 
aux maisons ouvrières dans la rue Fontaine Oger. Ces 
petites ouvertures sont signes d’une qualité architecturale 
à conserver, que l’on retrouvera par ailleurs dans certains 
corps de ferme du territoire rural de la commune.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Les origines de Carbay sont assez anciennes. Elle fut 
donnée, au 11ème siècle,  aux moines de l’abbaye de 
Marmoutier en tant que villa Carbay. Les villae, héritées 
de l’époque gallo-romaine, correspondent à de grandes 
exploitations agricoles, qui sont aujourd’hui beaucoup plus 
réduites. 
La plupart des édifices recensés en territoire rural de la 
commune de Carbay sont issus de constructions plutôt 
récentes datant du 19ème siècle, de type fermes, qui 
accueillent, pour la plupart, toujours une exploitation 
agricole. 

L’urbanisation traditionnelle de l’espace rural s’est faite de 
manière dispersée avec des bâtis ou corps de bâtiments 
isolés sans liens physiques construits. Néanmoins, il est 
possible de faire un lien en termes de caractéristiques 
architecturales entre plusieurs de ces ensembles bâtis. 

On retrouve à différentes reprises une organisation des 
bâtiments entre eux formant cour. Les fermes sont 
organisées selon un plan régulier avec des bâtiments 
dissociés selon leurs fonctions. On trouve alors la maison, 
au mieux, orientée Sud, avec les communs disposés 
de part et d’autre ou bien en face, l’agencement du tout 
formant une cour centrale.(9)

Maçonnerie // De façon générale, les constructions 
ponctuant l’espace rural ont été édifiées en grès avec 
des encadrements de baies en briques. Pierre qui est 
majoritairement laissée apparente. On note toutefois 
l’utilisation du schiste pour certains bâtis, comme 
la Drumaie, formant appuis de fenêtres, linteaux et 
encadrement.

Ouvertures // Le dessin des ouvertures de ces ensembles 
bâtis est assez soigné pour une grande partie d’entre 
eux. On remarque des ouvertures en anse de panier ou 
en demi cintre, synonymes d’une qualité architecturale 
appliquée. Par ailleurs, de petites fenêtres, identifiables 
notamment à La Retenue (12), cintrées et placées en 
partie haute sont observables sur plusieurs bâtisses dont 
quelques-unes situées en centre bourg. On en déduit une 
cohérence architecturale représentative sur ce territoire. A 
la Drumaie, on remarquera la présence de petites fenêtres 
rectangulaires du même ordre mais beaucoup plus 
simples avec des appuis et linteaux en bois. (La Drumaie)

Typologies du bâti // Les communs prennent souvent 
une importance avec un traitement architectural notable. 
Une écriture symétrique des élévations est observable 
avec un avant corps central en lucarne-pignon et des 
encadrements en brique, par exemple à Saint François 
(10). On notera le traitement particulièrement soigné de 
l’étable de La Retenue, située au Sud du territoire, avec son 
jeu entre pignon, meurtrières verticales et petites fenêtres 
horizontales, lucarnes et portes cochères. Le thème de la 
lucarne-pignon est également présent dans les communs 
de l’ancien presbytère situé en centre bourg et est repris 
dans certains corps de ferme, mais de manière plus 
modeste, sans avancée, afin de permettre l’accès au 
grenier, comme à la Drumaie (11).

Autre que la disposition en cour, les bâtiments peuvent 
également être alignés et orientés, avec toutefois une 
distinction entre communs et logis comme par exemple 
à la Braudraie où l’édifice allie logis à étage carré pour 
le maître, parties basses pour le métayer et bâtiments 
agricoles.

Bien que dans le centre bourg une partie des édifices soit 
de types ruraux, on remarque une nette différence de 
gabarit avec ceux étendus sur le territoire. Ces derniers sont 
plus imposants et parfois plus travaillés que ceux du centre 
généralement plus anciens. Le 19ème siècle a marqué le 
territoire de Carbay par le biais des corps de ferme, autant 
que son bourg par ses petites maisons ouvrières. 

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

RECYCLAGE DU PATRIMOINE BÂTILe centre-bourg et le territoire rural

L’extension du bourg de Carbay s’est effectuée au Sud 
vers le ruisseau, à l’Ouest dans le prolongement de la 
rue Fontaine Oger et légèrement au Nord le long de 
la rue François Peltier. Une extension future est prévue 
descendante vers le lavoir.

Les constructions neuves en centre bourg de Carbay 
correspondent uniquement à du logement, en maison 
individuelle. Il est implanté sous forme de petit lotissement 
depuis la fin des années 70 jusqu’à aujourd’hui le long 
des trois axes majeurs du bourg. Dans tous les cas les 
bâtiments se sont inscrits dans la lignée des bâtisses 
existantes en s’érigeant à des hauteurs n’excédant pas 
le R+ comble (13). Quelques maisons récentes se sont 
également construites de façon ponctuelle en coeur de 
bourg, face à l’église (14).
Toutes ces habitations sont implantées en retrait par rapport 
à la voie publique, sans aucune mitoyenneté et avec un 
positionnement quasi central par rapport à leur parcelle, 
typique des constructions sur sous sol des années 80 (15).
Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles ou logements d’agriculteurs. 

On constate quelques bâtis vacants au sein du centre 
bourg de Carbay qui pourraient accepter un changement 
de destination. Carbay ne présentant aujourd’hui aucun 
commerce, la question de la réhabilitation du bâti ancien 
en cœur de bourg pourrait alors se poser dans ce sens, 
tout en gardant à l’esprit les impacts de ce type de 
transformation. 
Néanmoins, le gisement présent foncier en centre bourg 
et en territoire rural de la commune permet la réhabilitation 
de certains bâti de qualité en logements. Ils permettent 
une certaine conservation et valorisation du patrimoine 
bâti, mais peuvent aussi engendrer des contraintes liées 
au changement de destination et à l’arrivée d’un nouveau 
tiers dans l’espace rural.

Caractéristiques d’implantation
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

A ce jour, Carbay ne possède aucun monument ou site qui 
soit protégé ou inscrit au titre des Monuments Historiques. 
On recense néanmoins quelques édifices qui ne font l’objet 
d’aucune protection mais qui représentent un patrimoine 
de qualité au sein de la commune.

L’extension de la ville au 19ème siècle a engendré la 
création de petites maisons ouvrières, caractéristiques 
du territoire et qui, par leur alignement, leur typologie 
bâtie et leurs matériaux, correspondent à un ensemble 
représentatif d’une architecture au sein du centre bourg. 

On remarque une typologie commune se composant 
d’une porte accompagnée d’une fenêtre en rez-de-
chaussée, surmontées d’une lucarne et chacune de ces 
ouvertures possède des encadrements en briques plus ou 
moins élaborés. 
On remarque également la présence d’une corniche, 
qui diffère selon la maison et qui peut être en brique ou 
bien recouverte d’un enduit. Certaines, plus travaillées, 
disposent de briques fumées formant décor. 
Leur alignement par rapport à la voirie crée un ensemble 
de façades bâties qui forme la lecture des rue du Lavoir et 
Fontaine Oger (16).

une symétrie appliquée soulignée par un avant-corps 
central en lucarne-pignon. De part et d’autre, des lucarnes 
surmontant des portes cochères assurent la symétrie de 
la bâtisse. On remarquera également l’emploi de petites 
fenêtres hautes servant à l’éclairage, de type meurtrière 
sur l’avant-corps et horizontales sur le corps principal, 
avec des encadrements en brique.

Carbay détient un patrimoine bâti assez remarquable au 
regard du territoire, que ce soit en son centre –bourg ou 
en espace rural.

En centre-bourg on s’attachera particulièrement au Hangar 
ouvert avec sa charpente (17) et à la grange à comble 
ouvert (6) rue du Roy qui représentent les typologies de 
fermes conformes au vocabulaire et décors de l’époque 
du 19ème, devenus assez rare depuis.

Egalement l’ancien Presbytère situé rue François Peltier 
(18). Il se démarque par son statut de logis à étage carré 
et étage de comble recouvert d’une toiture à croupe en 
ardoises. On notera ses encadrements de baies en plein-
cintre, les chaînages d’angles harpés et sa corniche à 
modillons, en brique. Les communs associés sont soignés 
avec la présence d’un avant-corps de type lucarne-pignon 
central avec une porte charretière surmontée d’une baie 
jumelée. 
Ils sont témoins de la diversité architecturale mais aussi 
sociale du bourg et de son évolution constructive depuis le 
16ème siècle.

En territoire rural, La Retenue, ferme située au Sud de la 
commune, représente une qualité architecturale quelque 
peu remarquable au vue du soin apporté à l’étable et aux 
communs, habituellement moins étudiés. On y retrouve 

Des édifices représentatifs

Des édifices remarquables

Le centre bourg de Carbay est dominé par une ancienne 
grande maison de Maitre aujourd’hui en ruine (19). Seule 
la façade Sud est construite en pierre de taille de tuffeau 
au niveau des baies, des corniches, des bandeaux et 
des pilastres. Elle se distingue des autres façades bâties, 
construites en grès de moellon avec des encadrements en 
brique. Reprenant un style néo-classique, la façade visible 
depuis le bourg arbore des fenêtres à frontons triangulaires 
moulurés et se dessine entre colonnettes et chainages 
d’angle en pierre blanche calcaire. Il ne reste plus rien 
de sa toiture hormis quelques bois et des cheminées en 
brique et tuffeau.

Du fait de son positionnement par rapport au centre 
bourg et son impact au paysage, cet édifice mériterait 
d’être entièrement relevé, mesuré et photographié afin de 
conserver les détails de construction.  Il faudra rapidement 
prendre la décision quant à sa reconstruction à l’identique 
ou sa destruction dans le but de libérer un foncier important.

Des édifices à protéger
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

On recense un lavoir (20) et son puits (21), dit de Portuno, 
situés dans l’alignement du Ruisseau de Carbay, en 
contrebas du centre-bourg. Son histoire est liée à celle 
de Pouancé qui choisit le lavoir de Carbay pour son 
alimentation en eau potable au milieu du 20ème siècle. Il 
fait aujourd’hui halte sur l’itinéraire du sentier du Roy.  

On y associe également une croix en schiste (23), disposée 
actuellement dans le cimetière de la ville.  Il s’agit d’une 
croix probablement réalisée au cours du 16e siècle ou 
au début du 17e siècle et placée sur un socle moderne. 
Elle se compose de croisillons à lobes et fût circulaire en 
schiste ardoisier orné de quatre médaillons gravés. Elle 
représente un christ, en croix, très peu dessiné avec les 
jambes repliées. Son visage dont seul le nez est ébauché 
est encadré par des cheveux ondulés (22).

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de Carbay détient également un « petit 
patrimoine » qui se compose de petits éléments 
indépendants liés ou non avec un édifice bâti. 

23222120
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Chazé-Henry
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Le bourg de Chazé-Henry est situé dans un paysage 
vallonné, entre un coteau rocheux et un ruisseau qui 
alimente l’étang de Chazé, aujourd’hui fortement réduit. Il 
est resté concentré dans cette emprise jusqu’au 19ème 
siècle avant l’exploitation des fours à chaux dès 1825 et 
avec l’arrivée des activités industrielles minières.

L’église (1), autrefois entourée de son cimetière, fut quant 
à elle reconstruite entre 1861 et 1868 selon les plans de 
l’architecte Bibard. Elle s’impose aujourd’hui avec son 
clocher-porche orné en tufeau. 

Le bourg s’est par la suite beaucoup étendu au cours du 
20ème siècle avec l’exploitation de la mine de fer entre 
1928 et 1963 qui entraînèrent une importante croissance 
économique et démographique.

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

Le développement du bourg de Chazé-Henry s’est 
effectué principalement entre 1928 et 1963, en lien avec 
la mine de fer de la Masuraie. Ainsi on retrouve des 
caractéristiques architecturales qui oscillent globalement 
entre des constructions des années 40-50 et  du troisième 
quart du 19ème siècle. 
A la même époque, des lotissements ouvriers se sont 
installés au Nord proche de la mine de fer et au Sud de 
l’autre côté de la rivière avec l’école. 
Toutefois on remarquera quelques maisons plus 
anciennes, antérieures à l’exploitation de la mine de fer, 
comme la maison bourgeoise de 1910 située au 36 rue 
d’Anjou, aux détails ornementaux de façade de l’époque.

1 2 3

L’enrichissement général couplé au besoin de logements 
et d’infrastructures entraîna, le long de la rue d’Anjou 
principalement, une phase d’urbanisation. Cette dernière, 
relativement récente,  donne au bourg un caractère assez 
hétérogène sans réel schéma d’implantation.

Suite au déplacement du cimetière à l’extérieur du bourg et 
avec la reconstruction de l’église, le bourg a profité d’une 
redistribution foncière.

Par ailleurs, des constructions ainsi qu’un jardin entourent 
désormais l’étang de Chazé qui voit aujourd’hui son 
emprise fortement diminuée, comme en atteste le 
cadastre napoléonien de 1833 (2). On évitera donc des 
constructions futures en cette zone, la nature du sous-sol 
étant sensible à l’eau.

4
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Typologies du bâti // Chazé-Henry est assez hétérogène 
(3) du fait de son expansion au 20ème siècle et des 
reconstructions effectuées à partir d’un bourg peu dense 
au 19ème siècle. On observe donc le long de la rue 
d’Anjou de grands pavillons des années 40-50 et des 
devantures de commerces plus modestes du troisième 
quart du 20ème siècle. 
On notera par exemple le pavillon du 20 rue d’Anjou (4)
qui ne possède aucune hiérarchisation que ce soit dans 
l’ordonnancement des façades ou bien dans les ouvertures. 
Représentatif des années 40, il se constitue à la fois de 
bow-windows, d’ouvertures en plein cintre, horizontales 
et verticales, voire circulaires. Erigé sur sous-sol, comme 
d’autres constructions de l’époque, l’entrée est marquée 
par un porche et des escaliers. Son soubassement est 
quant à lui en granit, comme l’encadrement de la baie 
en plein cintre. On remarquera l’utilisation de la brique 
au niveau de l’entrée présente également en décor de 
bandeau sur une autre maison des années 40 située au 
26 rue d’Anjou (5).

Quelques bâtisses plus anciennes dessinent toutefois le 
bourg, avec des façades constituées d’une porte avec 
fenêtre surmontées d’un étage avec fenêtres également. 
Ces petits immeubles, comme le 24 et 23 rue d’Anjou, 
pouvaient accueillir plusieurs unités d’habitation et 
dateraient plutôt de la fin du 19ème siècle voire début du 
20ème siècle.

La rue des étangs possède encore des bâtis qui attestent 
l’ancienneté de la rue. On peut y voir à l’angle de la rue 
d’Anjou (6), une maison aux petites lucarnes en briques 
avec linteaux en bois. Dans le prolongement on remarque 
quelques petites constructions en pierre apparentes qui 
ont su garder leur caractère ancien, visible notamment à la 
pente de leurs toitures. 

On notera la salle de théâtre construite pour les ouvriers 
non loin de l’église et qui rappelle le passé de la ville. (7)

La maison, comportant actuellement deux habitations, 
située au 38 et 39 rue d’Anjou (8) présente elle aussi des 
caractéristiques architecturales plutôt liées au 19ème 
siècle. De par sa volumétrie à étage carré avec sa toiture 
en croupe ornementée d’épis de faitage, cette maison 
bourgeoise confère un caractère assez cossu à l’entrée 
de bourg. 
Elle présente une corniche en brique, une lucarne jumelée 
et deux grandes cheminées. Ses arcs de décharge en 
briques rouges et ses décors en pierre ainsi que la frise 
géométrique soulignant la corniche démontrent son 
caractère début 20ème siècle.

Hauteurs // Malgré l’hétérogénéité du bourg, on 
remarque une certaine cohésion quant aux hauteurs des 
constructions, globalement érigées en R+1, avec parfois 
la présence d’un sous-sol. Les édifices suivent le paysage 
vallonné qui donne son charme au bourg. Ils restent 
néanmoins dominés par l’imposante église paroissiale 
Saint Jean-Baptiste qui marque l’entrée dans le bourg 
ancien. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL
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L’espace rural de Chazé-Henry est le témoin des différentes 
phases qui ont marqué l’histoire de la commune. 

Traversé par la N171, déjà dessinée en 1833, le territoire 
porte encore aujourd’hui les traces d’une industrie passée 
mais aussi actuelle avec entre autres la carrière du Tertre 
(9), inscrite dans le paysage contemporain. Les plus 
anciennes carrières forment quant à elles de petits étangs, 
générateurs d’un paysage singulier.

La Cour, ancien siège seigneurial, aujourd’hui remplacé 
par un logis du milieu du 19ème siècle, a conservé 
son emprise. Il est lié aux deux anciennes métairies de 
La Chênaie et de la Morissaudière, qui représentent 
l’architecture rurale du 19ème siècle. 

L’économie agricole et ouvrière relancée en 1820 par 
la construction des fours à chaux à La Mocquerie (10) 
ainsi que l’ouverture, un siècle plus tard, de la mine de 
fer, engendrèrent deux périodes fastes pour la commune. 
Plusieurs logements ouvriers furent construits à proximité 
de la mine de La Masuraie. 

Typologies du bâti // Le lotissement ouvrier de Bel-Air 
(11), situé non loin de La Masuraie, a été édifié en série 
selon des modèles identiques et avec des matériaux peu 
coûteux de l’industrie. Il s’agit de logements mitoyens dont 
chaque entrée est marquée d’un porche en béton avec 
escalier. On observe deux unités d’habitation par porche 
et comprenant chacun une fenêtre au rez-de-chaussée 
et à l’étage. Un soubassement coloré marque la linéarité 
du bâtiment. 

En ce qui concerne les fermes présentes sur le territoire, 
elles possèdent des caractéristiques architecturales du 
19ème siècle. Le gros œuvre est en moellon de grès avec 
des encadrements et chaînages en brique. On remarque 
aussi la présence d’un avant corps central sous forme de 
pignon comme à la Morissaudière ou au Bas Meilleray. (12)

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg de Chazé-Henry a connu une importante 
extension contemporaine composée par l’industrie et 
du logement. On remarque l’importance des bâtiments 
industriels au sein du bourg, parfois au détriment du cadre 
de vie d’un bourg rural. (13)  

L’extension industrielle contemporaine du bourg de 
Chazé-Henry s’est effectuée au Sud le long de la rue des 
Grées et également derrière les habitations du centre-
bourg par la rue des Etangs. L’extension au Nord, avec 
les usines, impacte directement sur l’entrée de ville (14). 
Les habitations se mêlent aux différentes exploitations 
présentes en cœur de bourg, ce qui confère à la commune 
un caractère industriel fort qu’elle a développé depuis le 
19ème siècle, jusque dans l’édification des écoles. (15)

L’extension résidentielle s’est quant à elle effectuée sous 
forme de lotissements, ou bien le long de la route des 
Grées notamment, depuis les années 80. On peut voir un 
lotissement situé en contrebas de la rue d’Anjou, placé entre 
deux usines, un second en remontée de la rue des écoles 
et un dernier récent situé à l’Ouest du cimetière (16). Toutes 
ces habitations sont implantées en retrait par rapport à 
la voie publique, sans aucune mitoyenneté et avec un 
positionnement quasi central par rapport à leur parcelle.

La cité de la Masuraie pourrait être réhabilitée au motif 
de l’amélioration énergétique. Ce processus assurerait 
la valorisation d’un patrimoine architectural propre à la 
commune et assez intéressant au regard du territoire.

151413 16

Caractéristiques d’implantation Développement urbain



PLU Intercommunal Pouancé-Combrée // Département du Maine-et-Loire     

         

29/  Rapport de présentation du diagnosticKLG Architecte //              URBA Ouest Conseil //              DM’Eau

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On recense sur le territoire de Chazé-Henry quelques 
édifices qui ne font l’objet d’aucune protection mais 
qui représentent un patrimoine de qualité au sein de la 
commune. Le territoire détient par exemple plusieurs 
manoirs qui remonteraient au 16ème siècle.

Parmi les édifices représentatifs qui marquent le territoire 
on retiendra le lotissement de Bel-Air (17), qui s’inscrit 
complètement dans la phase industrielle de la commune. 
Ce dernier pourrait également faire l’objet de quelques 
rénovations en façade et énergétiques ce qui permettrait 
une certaine conservation et valorisation du patrimoine 
bâti(18).

L’espace rural est également constitué d’un patrimoine 
assez remarquable. Tout au Nord, La Pouqueraie (19), 
manoir très bien conservé, est organisé autour d’une cour 
fermée à laquelle on accède par un porche couvert d’un toit 
en pavillon. L’entrée se fait par une grande porte cochère 
en plein cintre édifiée en marbre rose. On distingue à 
l’arrière sur le côté Est de la cour un corps de logis à toiture 
à forte pente. 
Plus au Sud, on s’arrêtera également sur le manoir de 
Champjust (20), lui aussi probablement construit au 16ème 
siècle, mais qui est aujourd’hui divisé en deux exploitations 
agricoles. Flanqué au Nord-Est d’une tour il a conservé une 
allure défensive massive. 

Des édifices remarquablesDes édifices représentatifs
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Edifices intéressants
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Combrée
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

La commune est composée de deux bourgs dont Combrée 
constitue le bourg principal avec la mairie. Situé dans un 
vallon, il est traversé par le Ruisseau Gagné, rejoignant la 
Verzée, qui alimente le plan d’eau de Combrée. Ce dernier 
s’entoure d’un paysage verdoyant qui offre un espace 
naturel et bucolique au sein même du bourg. On notera 
l’environnement boisé qui enserre l’école Saint François 
et le Château des Hommeaux, ainsi que le presbytère qui 
propose un cadre entre verdure et tranquillité. 

Ancien point de passage obligé entre Pouancé et Segré, 
Combrée aurait été le lieu d’implantation d’une brigade de 
gabelle, probablement logée dans la Tour de Gueltiers (2) 
au 10 rue François Adam. Il s’agit d’une maison de maître 
flanquée d’une tour carrée couverte d’un toit en pavillon. 
Elle servait, comme son nom l’indique, de tour de guet 
pour contrôler le trafic du sel soumis à l’impôt et présente 
encore aujourd’hui des encadrements de baies en tuffeau.

Le centre-bourg est dominé par l’Institution Libre qui 
évolua de presbytère en 1810 à institution secondaire 
1849. La création de nouveaux locaux, à l’est sur le terrain 
de la Primaudière, en 1854 entraîna une nouvelle phase 
de constructions avec notamment la percée de la rue de 
l’Hôtel de Ville reliant le bourg à La Gare. 

Combrée est aussi marquée par l’essor au 19ème siècle 
de l’exploitation minière. On retrouve encore des parcelles 
potagères, alimentées par le Gagné, dissimulées par 
des modestes maisons d’ouvriers. Toujours cultivés et 
desservis par des venelles, ces îlots offrent des points de 
vues sur le bourg. 

Caractéristiques d’implantation

On remarque ainsi, dans la rue de l’Hôtel de Ville, un 
alignement de maisons construites en séries le long de la 
route, reprenant toutes le même gabarit. Leur arrangement 
par rapport à la voie et leur volumétrie confèrent au cœur 
de bourg un caractère assez cossu.

De nouvelles parcelles se sont également loties dans la 
rue du Val d’Ombrée. Ces maisons individuelles, souvent 
érigées en doubleaux, se placent en retrait de la rue 
délimitées par des murets (1). Toutefois ces dernières, par 
leur densification et leur style architectural de l’époque, 
se confrontent à l’urbanisation récente des années 1980, 
apparue de l’autre côté de la rue. 

L’activité des ardoisières de Bel-Air et La Forêt, source 
d’enrichissement et de croissance démographique pour 
Combrée, permit quelques nouvelles constructions au sein 
du bourg jusqu’au milieu du 20ème siècle.  En atteste le 
pavillon au 8 rue François Adam (3) ou le 2, place Maurice 
Brillant,  avec leur architecture caractéristique du 2ème 
quart du 20ème siècle.

1 2 3

Comme en atteste le cadastre napoléonien de 1833, le 
bourg de Combrée s’est traditionnellement développé 
autour de son église, qui, fortement remaniée depuis sa 
construction au 17ème, a conservé son clocher à toiture 
impériale. La physionomie de la ville correspond à son 
évolution au travers des différentes phases qui ont marqué 
l’histoire et l’urbanisation du bourg.

L’accueil de la brigade de gabelle dans l’ancienne maison 
de maître dite Tour des Gueltiers, datant de la moitié du 
16ème siècle, aurait favorisé la croissance urbaine qui 
semble s’être opérée à la fin du 18ème siècle, comme en 
témoignent quelques bâtiments importants le long de la 
rue Eugène Chauvière.

Mais la phase la plus importante fut, avec l’arrivée de 
l’activité industrielle des ardoisières, la création de la rue 
de l’Hôtel de Ville et le prolongement de la rue du Val 
d’Ombrée dans la 2ème moitié du 19ème siècle, qui vint 
ouvrir le bourg. Ils furent à l’origine de l’urbanisation Nord-
Sud qui marque aujourd’hui la physionomie du bourg. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

54 6 7 8

Le bourg de Combrée est fortement marqué par le 19ème 
siècle et arbore un profil plutôt homogène sur le plan 
architectural. Ses constructions en cœur de bourg qu’elles 
soient récentes ou anciennes, donnent à Combrée un 
caractère de ville plutôt que de petite commune.

Hauteurs //Le bourg de Combrée est fortement marqué par 
le 19ème siècle et arbore un profil plutôt homogène sur le 
plan architectural. Il  reste assez uniforme quant aux hauteurs 
avec une prédominance pour le rez-de-chaussée à étage 
carré et comble en cœur de bourg. Les quelques maisons 
ouvrières de la rue du Val d’Ombrée se composent quant à 
elles d’un rez-de-chaussée avec comble. 

Typologies du bâti // On distingue donc deux typologies de 
bâtis assez redondantes qui marquent l’identité du bourg. 

Une première correspondant plus aux caractéristiques 
de la maison de ville. Visibles particulièrement dans les 
rues Eugène Chauvière et de l’Hôtel de Ville, elles sont 
uniformisées dans une volumétrie commune faisant parfois 
oublier leur composition en plusieurs unités d’habitations. 
Elles confèrent au bourg un caractère assez cossu tout au 
long du parcours piéton. 

Chaque unité d’habitation possède donc des façades 
ordonnancées avec généralement une porte d’entrée et une 
fenêtre en rez-de-chaussée surmontées de deux ouvertures. 
Les maisons de 4 au 10 rue de l’Hôtel de Ville (4) se démarquent 

par un léger avant-corps au centre et au niveau des extrémités. 
Les rues étant en pente, elles se constituent également 
généralement d’un soubassement avec parfois quelques 
marches d’accès. Ces maisons de villes se positionnent 
dans l’alignement de la voie publique et dessinent la rue, 
bien que certaines de la rue Eugène Chauvière se placent en 
retrait avec une délimitation par un muret.

Nous pouvons également observer cette dernière particularité 
sur la seconde typologie notable au en sortie de bourg 
notamment dans la rue du Val d’Ombrée. Construites dans 
un alignement elles présentent des façades symétriques 
rythmées par des lucarnes. (6) Elles correspondent aux 
modèles typiques des maisons ouvrières du 19ème siècle. 
On retrouve les mêmes caractéristiques d’implantation sur 
de grandes maisons de villes située rue de Beaulieu.

Maçonnerie // On recense principalement un gros œuvre 
en moellon de grès et schiste. On notera les 3,5 et 20 rue 
Eugène Chauvière qui présentent des façades en tuffeau (7). 
Les façades restent néanmoins majoritairement enduites.
La position Nord-Est de la commune et avec le rapprochement 
vers le cœur de l’Anjou, on constate l’utilisation plus 
prononcée de la pierre blanche en second œuvre, ce qui 
attribue au bourg son caractère. Ainsi, l’utilisation de la pierre 
blanche en second œuvre s’alterne avec la brique au niveau 
des encadrements de baies, des lucarnes, bandeaux et 
corniches. 

La brique reste prédominante pour les maisons ouvrières 
situées en limite de bourg, bien certaines la mêle à la pierre 
blanche dans leurs décors. 

Les toitures // Les constructions sont recouvertes 
majoritairement en ardoises naturelles. On trouve deux types 
de toiture diverses représentées au sein du bourg : la toiture à 
deux pans et la toiture à croupe. Les couvertures permettent 
d’accentuer l’uniformisation des maisons de villes et de 
conserver leur alignement. 

Les ouvertures et menuiseries // On constate tout au long du 
parcours dans la ville une redondance dans les menuiseries 
et volets qui renforcent l’identité de la commune. 

On retrouve à plusieurs reprises le modèle d’une porte avec 
3 ou 4  panneaux vitrés en imposte. Elles sont souvent très 
travaillées et restent dans les couleurs foncées du bleu et du 
vert ou bien blanches. (8)

On note également l’emploi répété de volets battants et 
souvent de type persienne, et donc une présence fortement 
réduite de volets roulants dans le cœur de bourg. Ces 
caractéristiques méritent d’être conservées au fil du temps 
car elles assurent le charme de Combrée.

Caractéristiques architecturales
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Bordé au Nord par la forêt d’Ombrée, le territoire rural 
de Combrée est scindé en deux par l’actuelle route 
départementale, laissant au Nord la forêt et Bel-Air avec 
les anciennes ardoisières. 

L’Institution Libre de Combrée domine le territoire et est 
visible depuis les hauteurs (9). Au Sud, la Verzée vient 
former la limite avec la commune du Tremblay. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

9 10 11 12

Le territoire de Combrée s’est principalement développé au 
Sud de l’axe Pouancé-Segré. Il  a conservé des marques 
remontant de l’époque médiévale avec le manoir de 
Montjauger et le Château du Plessis. 

Le patrimoine rural est aussi riche de nombreuses fermes, 
parfois assez anciennes comme La Fauchinière et on 
recense également plusieurs maisons de maître. Ces 
dernières ont pris de plus en plus d’importance au fil des 
époques confirmant la séparation entre le logement du 
maître et l’exploitation agricole. 

On retrouve néanmoins quelques fermes plus « traditionnelles »  
comme à La Paillère avec ses bâtiments autonomes élevés autour 
d’une cour.

On signalera également, proche de l’ancienne gare. Le silo en 
béton armé de l’ancienne coopérative agricole CAVAL (10) 
qui représente un intéressant témoignage d’une architecture 
industrielle à vocation agricole et qui mériterai de faire l’objet 
d’un changement de destination. 

Typologies du bâti // Maçonnerie //  La plupart des fermes 
anciennes ont été agrandies ou reconstruites au cours de la 
seconde moitié du 19ème siècle. Ainsi on retrouve l’emploi 
de la brique dans les chaînages et les encadrements de baie, 
comme par exemple à la Daviaie. Cette ferme organisée 
autour d’une cour, présente sur ses communs une porte 
similaire à celles recensées dans le centre-bourg, avec son 
imposte vitrée en 4 parties. Les communs prennent donc 
une certaine importance et il leur est attribué un vocabulaire 
semblable à l’habitation, comme la fine ligne de brique visible 
à la Daviaie (11).

De façon générale, les constructions ponctuant l’espace rural 
ont été édifiées en moellon de grès et schiste laissé apparent, 
que ce soit au niveau des fermes ou des maisons de maître 
et manoirs. On notera par exemple celle de Villeneuve, 
avec son logis couvert en pavillon accolé aux dépendances 
agricoles. Elle est caractéristique des maisons de champs 
construites au 17ème siècle et reste assez sobre avec ses 
linteaux en bois.
Toutefois des maisons de maître se rapprochant du bourg 
comme La Chelotais (12) arborent un enduit de façade. 
Ses lucarnes à ailerons et frontons et l’emploi du tuffeau en 
second œuvre lui confèrent un vocabulaire assez bourgeois, 
notable dès l’entrée de bourg.  
L’utilisation de la pierre blanche dans les décors est retrouvée 
sur la majorité des maisons de maître du territoire. Elles 
souvent couvertes d’un toit à croupe et possèdent de grandes 
cheminées en briques.
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

La commune a subi une vague de constructions depuis 
les années 1970 créant une importante extension 
contemporaine au Nord et surtout à l’Ouest du bourg. Un 
autre lotissement a également pris place à l’Est, venant 
empiéter sur le paysage verdoyant entourant l’espace du 
plan d’eau au sein du bourg. 

Plus récemment, l’expansion du bourg a progressé vers 
le Nord du côté de la rue du Val d’Ombrée en arrière 
des maisons ouvrières du 19ème siècle. Étant donné 
l’extension déjà poussée de la commune, on préférera un 
réinvestissement du patrimoine bâti vacant à la création 
d’un nouvel ensemble de logements sur les terres 
périphériques de la commune.

Outre le logement, Combrée possède également en 
cœur de bourg un petit supermarché et des commerces, 
qui renforcent l’attractivité du centre et se marie avec les 
parcours piétonniers présents par les venelles et le plan 
d’eau.

On remarque des constructions des années 80 le long de 
la rue du Val d’Ombrée, implantées en retrait par rapport 
à la voirie, qui font face aux maisons ouvrières du 19ème 
siècle et qui ont repris la typologie du muret (13). Ce sont 
des maisons non mitoyennes sur garages typiques de 
leur époque de construction. D’autres maisons, sûrement 
construites au même moment mais donnant de l’autre 
côté sur la montée des Hommeaux, se sont quant à elles 
implantées en milieu de leur parcelle et se séparent de la 
route par de hautes haies.

Plus haut dans la rue du Val d’Ombrée, un lotissement 
datant plutôt des années 70, se compose de maisons 
préfabriquées en béton non mitoyennes et sur garage 
(14). Elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques 
architecturales et on peut voir notamment sur leurs 
soubassements de petites ouvertures verticales disposées 
par trois. Certaines possèdent un escalier donnant sur 
la façade sur rue desservant les entrées (15). Typologie 
que l’on pourra observer également sur le bourg de Bel-
Air. Elles sont implantées en retrait par rapport à la rue et 
disposent elles aussi de petits murets, moins fermés, pour 
délimiter l’emprise de la voirie. 

A l’Est de ce lotissement du Val d’Ombrée, un aménagement 
urbain récent s’est installé comportant des maisons 
individuelles du 21ème siècle. Elles sont disposées en 
milieu de leur parcelle, et sont de plain-pied. 
Le lotissement à l’Ouest du bourg s’est agrandi au fil des 
années et les maisons actuelles marquent les différentes 
phases de constructions. Ainsi on peut voir des habitations 
typiques des années 80 avec leur garage en sous-sol, 
puis plus à l’Est des maisons plutôt du 21ème siècle avec 
des petits logements, parfois sociaux, érigés en rez-de-
chaussée.

On notera également les rénovations et constructions 
des bâtiments au Sud de l’église (16) qui reprennent les 
caractéristiques des logements du 19ème siècle et qui 
présentent des enduits minéraux en façade avec des 
encadrements de baies peints. 

Préserver l’espace situé entre l’Institution Libre et le plan 
d’eau. Il faudrait limiter l’étalement urbain, notamment 
au Nord et à l’Ouest. Le bourg détient un patrimoine 
bâti vacant qui participe fortement à l’identité du bourg, 
il s’agirait donc de récupérer le foncier disponible dans 
l’agglomération, ainsi la question d’un renouvellement 
urbain pourrait se poser.

Caractéristiques d’implantation et architecturales

Développement urbain

1413 15 16
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

A ce jour, Combrée ne possède aucun monument ou 
site qui soit protégé ou inscrit au titre des Monuments 
Historiques. On recense néanmoins quelques édifices qui 
ne font l’objet d’aucune protection mais qui représentent 
un patrimoine de qualité au sein de la commune.

L’extension de la ville au 19ème siècle a engendré la 
création de petites maisons ouvrières, caractéristiques 
du territoire et qui, par leur alignement, leur typologie 
bâtie et leurs matériaux, correspondent à un ensemble 
représentatif d’une architecture au sein du territoire 
notamment avec celui de Bel-Air.
On notera également la mairie qui occupe une place 
centrale dans le bourg (17). Elle se compose d’un étage 
carré avec combles à surcroît rythmées de trois lucarnes 
avec frontons triangulaires. Cet ancien Hôtel de voyageurs 
construit pendant la 2ème moitié du 19ème avec la création 
de la rue de l’Hôtel de Ville, représente le bâti assez cossu 
qui forme le bourg de Combrée. On mentionnera la tour 
hexagonale flanquée à l’arrière de la bâtisse.

Combrée détient un patrimoine bâti assez remarquable au regard 
du territoire, que ce soit en son centre-bourg ou en espace rural.
En centre-bourg, nous pouvons voir la demeure dite Château 
des Hommeaux (18) située au Nord-Ouest, au milieu d’un parc 
paysager très important, et qui aurait été rénové au cours du 4ème 
quart du 18ème siècle.  
Sur le cadastre de 1833, le logis présentait un plan rectangulaire 
flanqué d’une tour. Une aile a été ajoutée à l’Est, dont on peut voir 
la façade depuis la rue. Elle se compose d’un étage carré et étage 
de comble éclairé par 3 lucarnes couvertes en croupe. Ce logis 
présente des encadrements de baies et quelques décors en 
tuffeau. A la même époque, une tour carrée couverte en pavillon 
a été ajoutée à l’angle nord-ouest. Des dépendances auraient été 
reconstruites à l’écart du logis. 

Sur le territoire rural on observe d’anciennes habitations 
seigneuriales construites à la fin de l’époque médiévale et qui font 
partie d’un patrimoine architectural assez remarquable.

Le château du Plessis (19), comporte des parties anciennes 
pouvant dater du 15ème siècle, comme par exemple ses douves, 
mais il a été partiellement reconstruit au cours du 18ème siècle 
suite à un incendie pendant la révolution. Le château se compose 
de trois ailes organisées autour d’une petite cour et est flanqué 
à l’Ouest d’une tour rectangulaire probablement reconstruite au 
19ème siècle. 
L’aile Sud se compose d’un étage carré et d’un étage de combles, 
à cinq travées dont quatre sont éclairées par des lucarnes. La 
centrale est décorée de deux pilastres et surmontée d’un grand 
fronton triangulaire orné.

On peut également voir un manoir du 15ème siècle, à 
Montjauger (20), ayant lui aussi conserver ses douves. Ces 
dernières indiquent qu’il s’agissait d’un logis seigneurial. Les 
bâtiments sont disposés en L, mais ont subi beaucoup de 
remaniements. On peut encore observer son corps principal 
flanqué d’une tour circulaire et ses dépendances qui sont 
assez soignées avec un avant-corps central en lucarne-pignon 
agrémenté d’une vierge. Le gros-œuvre est en moellon de 
schiste, les encadrements de baies sont en tuffeau ou en 
briques pour la partie du 19ème siècle.

Ces bâtiments marquent l’ancienneté, depuis l’époque 
médiévale, du territoire de Combrée et sont gage d’une 
qualité architecturale à préserver et à valoriser.

    
LE PETIT PATRIMOINE // PATRIMOINE RELIGIEUX

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de Combrée détient également un patrimoine 
religieux avec son calvaire (21)placé dans le cimetière ou 
encore avec des croix de chemin comme celle visible à l’entrée 
du chemin menant au manoir de Montjauger. Cette dernière 
est entourée d’un petit enclos en pierre qui lui ajoute une 
importance. 
On remarque également en centre bourg, une petite vitrine 
porche (22) ornée d’une corniche en brique qui mériterait d’être 
conservé du fait de son caractère unique au regard du territoire.

Des édifices remarquables

Des édifices représentatifs

17 18 19 20 21 22
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Bel-Air
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Bel-Air et La Forêt

Bel-Air est le plus peuplé des deux bourgs qui constituent la 
commune de Combrée. Situé au Nord-Est, aux abords de la 
forêt d’Ombrée, Bel-Air se place avec le site de La Forêt dans 
le prolongement de la veine ardoisière de Misengrain à Noyant-
la-Gravoyère. Actuellement, le bourg de Bel-Air est coupé de 
celui de Combrée par la route départementale (23). Il est surtout 
marqué par un fort patrimoine industriel et ouvrier issus de son 
essor économique et démographique au 19ème siècle et 
20ème siècle. 

Sur le site de La Forêt, la Société des Ardoisières de La Forêt 
ouvre une carrière en 1876 pour exploiter le fond Sainte-
Marie. Seuls des ateliers de travail couverts en sheds sont 
encore visibles. En parallèle à la production, les entreprises ont 
développé une politique de logements pour les ouvriers afin de 
fixer la main d’œuvre près de l’exploitation. Plusieurs de ces cités 
méritent d’être signalées.

Après l’arrêt de l’activité en 1982, certains des bâtiments des 
deux sites ont disparu, exceptés quelques ateliers de fabrication 
et les logements créés. 

Au cours du 1er quart du 20ème siècle, la Commission des 
Ardoisières achète des terrains libres le long de l’axe Pouancé-
Segré pour créer les premiers îlots de ce qui deviendra, vers 
1930, une cité ouvrière d’environ 300 logements. 

Caractéristiques d’implantation

Elles sont rythmées deux par deux et séparées par un 
portail qui ouvre sur un chemin menant à l’entrée sur le 
côté et à l’arrière des bâtiments au jardin potager qui leur 
est associé. On remarque toutefois quelques maisons qui 
possèdent leur porte d’entrée sur la rue, changeant ainsi 
l’ordonnancement lucarne-fenêtre des plus anciennes.

Le gros œuvre est en moellon de schiste principalement et 
leurs façades sont enduites. On remarque des décors en 
brique au niveau des corniches et des chainages d’angle. 
Mais également parfois la présence de la pierre blanche 
se mêle à la brique et au schiste. On note une évolution 
des constructions, notamment dans la rue de Bretagne, 
où certaines possèdent des décors uniquement en pierre 
blanche avec des appuis et linteaux en schiste (26). 
Comme au 99 rue de Bretagne, on peut voir également les 
proportions des ouvertures qui se différencient des petites 
maisons aux décors en brique. 
On peut observer de petits ornements formés par trois 
plaques de schiste disposés au-dessus des fenêtres, et ce 
à plusieurs reprises. (27)
Les toitures // Elles sont toutes couvertes en ardoise avec 
généralement des toitures à deux pans. On peut voir 
cependant sur des maisons plus récentes des années 
1940 des toitures à croupe.
On remarque sur les constructions les plus récentes 
l’emploi du pignon ardoisé sur toute la hauteur. Cette 
particularité créer une certaine identité architecturale au 
sein du bourg.

Ces derniers se sont donc implantés le long de la voie et se 
composent de petites maisons doubles, disposant chacune 
d’un jardin potager qui forment des petits îlots rectangulaires 
très réguliers.
Au fil des années les quartiers se sont développés de part et 
d’autre de l’axe principal, et au Nord le long de la rue Gustave 
Larivière, créant peu à peu la cité-rue ardoisière de Bel-Air 
(24). On retrouve ainsi des maisons datant des années 1940 
et plus récemment des années 1980 qui font parfois face ou 
se mêlent aux petites maisons ouvrières.

Étant donné l’éloignement du bourg de Combrée et le nombre 
d’habitants, la cité s’est dotée de tous les équipements 
nécessaires à la vie en autarcie tels qu’une église (25), des 
écoles, des commerces de proximité, un boulodrome ou 
encore une gendarmerie. On retrouve donc le développement 
de la cité autour de ces équipements.

La physionomie du bourg de Bel-Air est principalement 
marquée par les petites maisons ouvrières jumelées. 
Toutefois on peut remarquer des phases de construction 
différentes au regard de la composition des façades et des 
matériaux employés.

Typologies du bâti // Elles se composent généralement d’un 
rez-de-chaussée avec étage de comble. Leurs façades 
présentent sur la rue une fenêtre surmontée d’une lucarne. 

Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Bel-Air et La Forêt

La commune a subi une vague de constructions depuis 
les années 1970 créant une importante extension 
contemporaine au Nord et au Sud du bourg. Il peut s’agir 
de bâtiments industriels mais la majorité concerne des 
logements établis par des opérations de lotissements.

A l’extrémité de l’axe principal des constructions sont 
apparues plus récemment et se mêlent aux bâtiments du 
19ème siècle. On remarque toute l’extension du 20ème 
siècle notamment à l’extrémité de la rue d’Anjou. (28)
Dans les rues adjacentes, des maisons des années 80, 
semblables à celles observées dans le bourg de Combrée 
font face aux petites maisons ouvrières. 
Ainsi on retrouve, comme dans la rue Gustave Larivière, 
des rues avec d’un côté des constructions du début du 
20ème siècle et de l’autre des constructions de la fin du 
20ème siècle. Ces dernières se placent en retrait de la rue 
et centrées sur leur parcelle.

On retrouve des caractéristiques architecturales dépendantes 
des époques de constructions. On peut voir en effet des 
constructions typique des années 1970 disposées sur 
garages avec un petit escalier extérieur en façade sur rue, 
desservant la porte d’entrée colorée. Cette typologie était 
également visible dans le bourg de Combrée. (29)

A l’extrémité Ouest de la rue de Bretagne, par exemple, on 
observe d’autre typologie de maison de la fin du 20ème 
siècle, avec des habitations rectangulaires et trois en 
croupe, aux proportions assez grossières. Elles possèdent 
un soubassement et un escalier extérieur sur le côté. Ce 
modèle typique des années 80 se retrouve dans beaucoup 
de villes.(30)

A l’Est, des lotissements plutôt du 21ème siècle arborent des 
maisons en R+combles, avec pour certaines des porches 
et lucarnes avec toiture cylindrique. Ces constructions sont 
elles aussi implantées en milieu de parcelle, de plain-pied 
et sans mitoyenneté.

On notera également le foyer Henri Drouet, situé au Sud, 
avec son bâtiment central de trois étages et ses façades 
en dents de scie (31). De petites habitations entourent 
l’édifice, reprenant le caractère des façades dentelées.

On évitera l’implantation de lotissements déconnectés 
du mode d’urbanisation traditionnel de Bel-Air, et plutôt 
privilégier le schéma d’organisation urbaine instauré, à 
savoir des îlots rectangulaires.
Vigilance également sur l’évolution des bâtiments 
d’habitation. En maîtrisant l’insertion des nouvelles 
constructions dans le paysage urbain, on entretient 
l’homogénéité de la cité, remarquable au regard du 
territoire.

Caractéristiques d’implantation

Développement urbainCaractéristiques architecturales

28 29 30 31
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

Bel-Air et La Forêt

On recense également à Bel-Air quelques édifices qui ne 
font l’objet d’aucune protection mais qui représentent un 
patrimoine de qualité au sein de la commune. 

Le bourg de Bel-Air est considéré comme remarquable 
au regard du territoire par ses quartiers entiers composées 
de maisons ouvrières. Certaines de ces cités sont 
représentatives au sein du bourg, tandis que d’autres, plus 
anciennes, représentent un caractère architectural notable 
dans cette partie du territoire.

Parmi des édifices remarquables on notera également 
l’atelier de fabrication de l’Ardoisière de La Forêt (35)qui 
subsiste encore. Son caractère très industriel est marqué 
par sa toiture en dents de scie et sa grande façade fermée 
sur rue en moellon de schiste apparent. On observe des 
contreforts longeant la route et une plaque gravée en 
schiste. Accolé, un autre bâtiment couvert à long pans 
présente sur rue de grandes baies rectangulaires avec 
encadrement en brique et linteaux bois.
Cet ensemble pourrait bénéficier d’un changement de 
destination pour créer un espace dédié à la mémoire du sit
e.                                                                                                                                                                          
Ce patrimoine remarquable, propre à l’histoire même du 
bourg, bien que non protégé, se doit d’être préservé car il 
participe à l’identité de la commune.

On peut déjà mentionner la cité Jeanne d’Arc, située au 
Nord de Bel-Air près du site de La Forêt ; Elle est composée 
de 6 maisons divisées chacune en 4 unités d’habitation (32)
qui étaient reliées à l’origine entre elles par des passerelles 
courant d’un étage à l’autre (33). Déjà fortement remanié, 
cet ensemble mériterait d’être entièrement relevé et 
dessiné pour ne pas oublier ses dispositions d’origine. 
Il fut ensuite complété en 1898 par un long bandeau de 
14 logements de plain-pied qui correspondent à la cité 
Duguesclin (34). Ces logements sont mitoyens et rythmés 
par une fenêtre ou porte surmontée d’une lucarne au 
Nord. Dans les deux cas, on trouve des petits jardins au 
Sud associés aux habitations.

32 33 34 35
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Grugé l’Hôpital
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Le bourg est situé en surplomb d’un vallon créé par 
l’Araize et offre de beaux points de vue sur la campagne 
environnante. Grugé-l’Hôpital résulte de la réunion de trois 
paroisses : Grugé, l’Hôpital de Bouillé et St Gilles, et fût le 
siège d’une châtellenie à l’époque médiévale. 

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

Le bourg oscille entre des caractéristiques de logis du 
16ème siècle et les vagues de constructions du 19ème 
siècle. Alors que l’environnement de l’église et la sortie de 
bourg Est conservent un patrimoine bâti ancien, souvent 
fortement remanié, la rue principale arbore, elle, des 
constructions typiques du 19ème siècle.

Typologies du bâti // Le bourg de Grugé-l’Hôpital est plutôt 
hétérogène en terme de hauteur. On remarque à la fois 
des constructions en R+1 avec étage carré, des petites 
maisons en rez-de-chaussée avec parfois étage de 
comble ou encore quelques habitations de types ouvrière 
avec présence d’une lucarne. Sans réelle prédominance 
pour chacune de ces typologies on constate toutefois que 
le bourg a pris sa morphologie actuelle des reconstructions 
du 19ème siècle. 
Le bourg est d’apparence plutôt modeste mais est tout de 
même ponctué de constructions plus cossues comme le 
logis du 16ème siècle, la maison de maître de 19 rue de la 
Liberté (4), le presbytère, ou quelques maisons du 19ème 
siècle en R+1, qui lui offre un caractère plus important, 
notamment dans l’axe principal. Les rues adjacentes 
possèdent généralement des constructions plus simples 
issues d’ensemble de fermes.

1 42 3

Comme en atteste d’anciennes maisons, visibles à leur 
toiture à forte pente, le bourg de Grugé-l’Hôpital s’est 
développé de manière concentrique autour de l’église (1). 
Cette dernière datant du 16ème siècle et de nature sobre a 
été conservée avec son clocher carré et flèche polygonale 
construit, lui, en 1734. Un second pôle est perceptible, au 
16ème siècle, autour d’un ancien logis situé au 37 rue de 
la Liberté. 

Au 18ème et 19ème siècle, on remarque l’apparition de 
constructions entre ces deux pôles et sur les différents axes 
de sortie de bourg, notamment sur l’axe Est-Ouest (2). 
Ces alignements sur rue formèrent la physionomie actuelle 
de Grugé-l’Hôpital. Avec le déplacement du cimetière à 
l’extérieur de la ville, l’église s’est retrouvée exposée au 
croisement des voies de circulation, donnant au centre-
bourg un caractère de carrefour dont elle est le centre.

On remarque le logis du 37 rue de la Liberté (3), datant 
de la même époque, qui vient former une cour avec une 
dépendance perpendiculaire dont le pignon est quant à 
lui aligné à la rue. Les constructions datant du 18ème et 
19ème siècle se sont implantées à l’alignement de la rue.



PLU Intercommunal Pouancé-Combrée // Département du Maine-et-Loire     

         

39KLG Architecte //              URBA Ouest Conseil //              DM’Eau /  Rapport de présentation du diagnostic

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

5 6 7 8

Maçonnerie // Le gros œuvre est, de manière générale, 
en moellon de grès, majoritairement recouvert d’un enduit 
de façade. On notera le logis du 37 rue de la Liberté, 
qui a conservé, avec ses dépendances, un gros œuvre 
apparent. Cette dernière  a conservé sa porte d’entrée en 
arc en plein cintre et ses encadrements de baie en grès et 
schistes chanfreinés.

On repère les constructions plus récentes à leurs décors, 
assez importants, en brique au niveau des chainages 
d’angle et des encadrements de baie (5). Le second 
œuvre s’exprime aussi par des bandeaux et des corniches 
en brique visibles notamment tout le long de la rue de la 
Liberté. On peut voir aussi de belles lucarnes bien décorées 
par un fronton en briques et schistes comme au 27 rue de 
la Liberté (6)

Le presbytère arbore quant à lui une lucarne en tuffeau, 
l’un des seuls exemples d’utilisation de pierre blanche 
dans les constructions du centre bourg. (7)

Les toitures // Les constructions sont couvertes en ardoises 
naturelles. Les éléments du bâti plus ancien, datant du 
16ème siècle, sont visibles à leur toiture à forte pente.

On remarque des toitures à deux pentes majoritairement 
bien que certaines bâtisses possèdent des couvertures 
en croupe. Ces dernières sont visibles par exemple sur le 
presbytère, la maison de maître du 19 rue de la Liberté ou 
sur le bâti ancien du 43 rue de la Liberté (8).

On remarquera la présence redondante d’appentis 
accolés aux constructions, apportant un caractère un peu 
plus modeste. 
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Le territoire communal de Grugé l’Hôpital est cerné au 
Sud par la forêt d’Ombrée et a conservé les trois pôles, 
anciennes paroisses, qui ont formé la commune actuelle. 
Ainsi, on repère à l’Est, l’Hôpital surplombé du Château 
de Champiré et de son environnement boisé, et au Nord, 
Saint-Gilles avec son bois et sa chapelle qui domine le 
territoire.

L’urbanisation traditionnelle de l’espace rural s’est faite de 
manière dispersée avec des bâtis ou corps de bâtiments 
isolés sans liens physiques construits. Néanmoins, il est 
possible de faire un lien en termes de caractéristiques 
architecturales entre plusieurs de ces ensembles bâtis. 
Les hauts coteaux et les vallons creusés par l’Araize ont 
favorisé l’installation en 1865 de trois fermes et du logis du 
grand propriétaire foncier local M. Léon des Ormeaux. Ces 
trois fermes « modernes » ont été construites sur un plan 
identique en U, avec des bâtiments dissociés selon leurs 
fonctions, mais disposés de manière compacte. Le corps 
de logis est en fond de cour et les deux ailes abritent les 
parties agricoles. 

Les anciennes paroisses ont conservé des vestiges 
comme la Chapelle Saint-Gilles à Saint-Gilles et la Chapelle 
Saint-Jean à l’Hôpital. Cette dernière, fortement détruite en 
1957, a conservé essentiellement une baie à remplage du 
16ème siècle. 

Typologies du bâti // Les fermes construites pour M. Léon 
des Ormeaux s’inscrivent dans le mouvement des fermes 
modèles. Elles présentent des élévations symétriques 
et une écriture soignée des façades avec des ailes en 
lucarne-pignon, présentant, comme par exemple à la 
Couleuvraie (9), de grandes portes cochères. Ces ailes 
présentent d’important décors au regard de leur fonction. 
Ces exploitations ont été bâties pour être vues et participent 
à la mise en scène du paysage.

Ouvertures // Le dessin des ouvertures de ces ensembles 
bâtis est assez soigné pour une grande partie d’entre 
eux. On remarque des ouvertures en anse de panier 
ou en demi-cintre, notamment au niveau des lucarnes, 
synonymes d’une qualité architecturale appliquée. 

Maçonnerie // De façon générale, les constructions 
ponctuant l’espace rural ont été édifiées en moellon 
de grès laissé apparent tant pour les logis que pour les 
communs. 
On remarque à la Couleuvraie la trace des anciennes 
lucarnes entièrement montées en briques, insérées 
aujourd’hui dans le mur pignon des ailes agricoles, qui 
sont visibles toujours en place à Machefer (10), ferme 
construite sur le même plan ayant conservé sa toiture en 
croupe. La brique est fortement présente en second œuvre 
au niveau des chaînages d’angle et des encadrements de 
baies. Des décors de types corniche et bandeaux sont 
également observables.
La Couleuvraie et la Métairie du Bourg (11) présentent 
toutefois quelques éléments de décors en pierre blanche 
au niveau des encadrements de baies. 

Le bourg qui s’était formé à l’ancienne paroisse de l’Hôpital 
a gardé son allure ancienne, dont une grande maison de 
maître (12) du 17ème siècle surmontée d’une toiture à 
croupe, aujourd’hui remaniée. Cette dernière possède 
également des encadrements de baie en brique et la trace 
d’une ancienne porte en plein cintre. 

On mentionnera le château de Champiré avec son gros 
œuvre en moellon de grès et ses encadrements de baies 
et décors en tuffeau. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

L’extension du bourg de Grugé-l’Hôpital s’est effectuée au 
Sud le long de la rue de la Mairie et en arrière du terrain 
de foot, central au sein du bourg (13). Cette expansion, 
bien que minime, vient refermer le centre-bourg et atténue 
son caractère de ville-rue ressenti aux entrées de bourg à 
l’Ouest et à l’Est.

Les constructions neuves en centre bourg de Grugé-l’Hôpital 
correspondent en majorité à du logement en maison 
individuelle. Ces habitations sont implantées en retrait par 
rapport à la voie publique, sans aucune mitoyenneté et avec 
un positionnement quasi central par rapport à la largeur de 
leur parcelle, typique des constructions des années 80 (14) 
(15). On remarque également des constructions récentes, 
dont une maison excentrée en arrière du cimetière. On 
préférera un développement urbain futur vers la mairie, 
comme déjà initié.

Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles ou logements d’agriculteurs. 

Il faudra poursuivre un développement vers la mairie et sur 
la frange Est, après l’arrêt de l’activité agricole. On notera 
une vigilance en sortie de bourg, vers la Chapelle Sainte 
Anne, dont les points de vue sur la route vallonnée ajoute 
au charme de la commune et dont l’urbanisation doit 
rester maîtrisée.

Caractéristiques d’implantation et architecturales Développement urbain

13 14 15
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16

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS

Grugé-l’Hôpital possède à ce jour un monument protégé, 
inscrit au titre des Monuments Historiques. Un périmètre 
de protection de 500m est distingué autour de cet édifice, 
qui n’empêchera pas la réalisation d’opérations urbaines, 
mais les soumettra à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France.

Le château de Champiré (16), ancien manoir fortifié de 
douves, n’a conservé qu’une de ses quatre tours du 
15ème siècle, couverte d’un toit en poivrière.

Il se présente sous la forme d’un L, dont l’aile Ouest est la 
plus ancienne. L’aile Nord du château fut reconstruite au 
18ème siècle par l’architecte Etienne-François Chaintrier 
et présente une élévation régulière typique de l’époque 
avec des encadrements de baies et des décors en pierre 
blanche. La travée centrale, avec un léger avant-corps, 
est surmontée d’un fronton triangulaire. Cette aile Nord 
accueillit en 1940 le maréchal Leclerc.

Grugé-l’Hôpital possède des édifices intéressants, sur son 
territoire rural et en centre bourg, qui ajoutent au charme 
de la commune.

On notera, en centre bourg, la mairie-école (17), construite 
d’après les plans de Louis Châtelais en 1859. Sa façade est 
ordonnancée et sa symétrie est accentuée par un avant-
corps central surmonté d’un fronton triangulaire décoré 
en brique. Elle possède une corniche et un bandeau 
intermédiaire en brique à modillons et quelques décors 
en losange au niveau du fronton. Son étage carré avec 
toiture à croupe ainsi que l’utilisation ponctuelle de pierre 
blanche, complètent le caractère cossu de la bâtisse. On 
remarque des ouvertures légèrement cintrées et en plein 
cintre (lucarne et entrée). Sa position quelque peu isolée 
en entrée de bourg, au Sud, en fait un élément fort au sein 
du bourg.

On portera notre attention également sur les chapelles 
Saint-Jean (18) et Saint-Gilles (19) et Sainte-Anne. Cette 
dernière, fondée en 1225 par l’abbesse de Nyoiseau, aurait 
été reconstruite à la fin du 17ème siècle puis au cours du 
19e siècle. Située à l’entrée du bourg, elle est constituée 
d’une simple nef et sert aujourd’hui de chapelle funéraire 
aux propriétaires du château de Champiré.

La chapelle Sain-Gilles, anciennement église de 
campagne au plan rectangulaire avec clocher, fut réduite 
au tiers de ses dimensions 1937. Il n’en subsiste que 
le chevet plat. La chapelle Saint-Jean fut, quant à elle, 
presque entièrement détruite en 1957. Elle n’a conservé 
que son mur de chevet avec une baie en arc brisé avec 
meneaux à décors géométriques, dans le même style que 
ceux de l’église Saint-Pierre en centre bourg.

Grugé-l’Hôpital possède également un petit patrimoine, 
notamment religieux, avec la Colonne dédiée au Sacré-
Cœur (20), située près du Grand Bois, en granit couronnée 
d’un cœur enflammé et cerné de la couronne d’épines. On 
remarque aussi des petits édicules religieux comme celui 
près de la Janvraie, assez récent.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

17 18 19 20

 // MONUMENTS INSCRITS  // MONUMENTS NON PROTÉGÉS

 // PETIT PATRIMOINE
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La Chapelle-Hullin
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Cerné au sud par la forêt d’Ombrée, le petit bourg de 
la Chapelle-Hullin paraît s’être constitué autour d’un 
ermitage dans la première moitié du 11ème siècle. Peu 
de défrichements semblent avoir été effectués avant le 
19ème siècle, ce qui explique sa faible densité urbaine et 
son développement restreint.
Le parc aménagé (1), reliant l’église à la mairie, offre un 
cadre de vie agréable et un parcours ludique, en lien avec 
la salle de loisirs, au sein du bourg. Il offre un point de vue 
ouvert et verdoyant sur le centre bourg dès l’entrée de ville.

La Chapelle-Hullin a conservé sa physionomie ancienne, 
caractéristique des villages qui se sont développés de 
manière concentrique autour de leur église. On repère 
aujourd’hui, au tracé des routes, l’ancien enclos paroissial. 
Aujourd’hui analogue à un carrefour de routes, le bourg 
a toutefois su garder son caractère de place avec 
l’aménagement urbain entourant l’église. Cette dernière 
date du 13ème siècle (2) et a subi peu de remaniements. 
Elle est donc assez représentative des églises médiévales 
avec sa façade pignon plutôt sobre.

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

On signalera également la belle maison 20ème siècle (5), 
située face au parc, avec sa façade ordonnancée. Elle 
se constitue d’un avant-corps central en lucarne-pignon 
et utilise en alternance la brique et la pierre blanche en 
second œuvre, lui donnant un caractère architectural 
soigné. La mairie fait elle aussi usage du tuffeau dans ses 
décors et ses encadrements de baie. Sa position isolée en 
entrée de bourg et sa toiture en croupe donnent un aspect 
noble à l’entrée de ville, accentué par le parc paysager.

Le bourg est aussi ponctué de fermes et finalement peu 
d’habitations. On peut voir d’anciennes fermes typiques 
du 19ème siècle, aujourd’hui remaniées, qui font partie 
intégrante du centre, comme la Grande Maison, située à 
l’arrière de l’église, route de Vergonnes.

1 4 52 3

Comme en atteste le cadastre napoléonien de 1833, le 
bourg de la Chapelle-Hullin s’est très peu développé et 
a surtout connu des modifications et reconstructions au 
19ème siècle. Ainsi on repère des éléments anciens du bâti 
mais qui sont aujourd’hui très remaniés. On mentionnera 
la ferme du Logis, à l’entrée Est du bourg, qui a conservé 
son porche datant du 17ème siècle, mais dont le logis a 
été fortement transformé

Typologies du bâti, maçonnerie // Le bourg est assez 
hétérogène, que ce soit en terme de hauteurs, de style et 
de typologies architecturales.  
Ainsi on remarque des maisons remaniées du 19ème 
siècle, avec leurs encadrements de baies et chainages 
d’angle en briques. Quelques habitations un peu plus 
cossues jalonnent le bourg comme celle sur la route 
de Congrier (3) avec ses décors en brique et schiste, 
accompagnée de la petite maison avec lucarne formant 
cour. On distingue, route de Vergonnes (4), une maison à 
étage carré et toiture en croupe avec des décors enduits. 
Une petite aile, plus basse, avec lucarne est accolée au 
bâtiment principal. 
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Le territoire de la Chapelle-Hullin est traversé par l’Araize 
et semble avoir été longtemps recouvert par les bois et la 
lande, freinant l’implantation d’exploitations.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation et architecturales

6 7 8

On repère, tout de même, quelques petites fermes datant du 
19 ème siècle liées au renouveau agricole de l’époque.
 
Typologies du bâti // Les fermes présentes sont caractérisées 
par une symétrie des façades et l’emploi de la brique en second 
œuvre, visibles par exemple à la Paqueterie (6) qui est conçue 
une disposition traditionnelle en longère. Cette dernière reste 
toutefois assez sobre au regard des constructions de cet ordre 
au 19ème siècle.

Deux logis anciens sont présents sur le territoire et remonterait 
au 16ème et 17ème siècle. Ils se constituent tous deux d’un 
corps de logis  à étage carré couvert en pavillon. Des ailes 
en rez-de-chaussée sont ensuite disposées en alignement 
ou à l’arrière dans des proportions moindres ou en appentis, 
comme le cellier au lieu-dit Cochin (7). L’ensemble est construit 
en moellons de schiste recouvert d’un enduit, avec quelques 
pierres apparentes. Les encadrements de baies sont en grès.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

La Chapelle-Hullin a connu une très faible extension 
contemporaine de son bourg. On remarque quelques 
modifications récentes des bâtis mais on ne recense que 
très peu de constructions neuves, dues à la présence 
des  exploitations agricoles proches du bourg. Quelques 
habitations en sorties de bourg sont visibles et concernent 
principalement du logement de type maison individuelle.

Ainsi, on repère quelques constructions datant de la fin 
du 20ème siècle avec des maisons sur sous-sol, typique 
des années 1980. Ces maisons (8), visibles notamment 
route de Chazé-henry, se sont implantées de manière 
ponctuelle dans la faible densité du bourg en retrait de la 
voie publique. Elles n’ont aucune mitoyenneté et se place 
en milieu de parcelle.

Privilégier le caractère concentrique de la commune dans 
l’implantation des constructions futures. Envisager un 
développement à l’Est du bourg, en entrée de ville, à la 
place des hangars agricoles et jusqu’au ruisseau.

Caractéristiques d’implantation et architecturales Développement urbain
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

Bien que la Chapelle-Hullin ne possède pas de monument 
inscrit, on recense néanmoins quelques édifices qui ne 
font l’objet d’aucune protection mais qui représentent un 
patrimoine de qualité au sein de la commune.

On signalera en particulier la ferme du Logis (9), en centre 
bourg, et son porche du 17ème siècle. Cette ferme, bien 
que fortement remaniée, possède des caractéristiques 
propres aux reconstructions du 19ème siècle, comme les 
petites fenêtres hautes avec linteaux et appuis en schiste.
Sa position donne un charme à la commune dès l’entrée 
de bourg, il faut donc préserver ce point de vue sur le 
patrimoine bâti ancien.

Parallèlement, la Chapelle-Hullin détient un « petit patrimoine 
» qui se compose de petits éléments indépendants liés 
ou non avec un édifice bâti comme quelques croix (10) 
dispersées sur le territoire (témoignages de piété) et des 
puits. Ce patrimoine d’accompagnement participe à 
l’identité de la commune.
Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

9 10

// LE PETIT PATRIMOINE
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La Prévière
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Le bourg de La Prévière se situe dans le prolongement 
Sud de la commune de Pouancé en hauteur d’un paysage 
vallonné(1), cerné entre le bois de Cornillé et l’étang du 
Fourneau.  Il fut au 14ème siècle, le centre d’une ancienne 
baronnie de Pouancé et se développa naturellement autour 
de son église érigé dès le 11ème siècle. Cette dernière fut 
reconstruite au cours du 19ème siècle.
L’économie de La Prévière fut pendant longtemps associée 
aux Forges de Pouancé, qui reliaient les deux communes. 
C’est au 17ème siècle que le village décide d’accueillir une 
partie des sites de production des forges, notamment des 
fourneaux, qui permettront de faire vivre une grande partie 
des habitants. Mais la disparition des forges au milieu du 
19ème siècle engendra un déclin de la commune.

Le bourg de La Prévière se décrit par sa physionomie de 
carrefour.
Reliée à La Forge et Pouancé, les Fourneaux de La 
Prévière complétaient le triangle des transports des fers. Sa 
proximité avec Pouancé en faisait un passage obligatoire 
pour l’accès depuis le Sud. 

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

Toutefois son développement fut surtout conséquent au 
20ème siècle avec des opérations de lotissements au 
Nord et au Sud de la commune.

Hauteurs // Le centre-bourg de La Prévière est uniformisé 
par les grandes maisons 19ème qui bordent le mail et 
qui s’établissent à un étage carré avec combles. Elles 
confèrent à cette place centrale une qualité architecturale 
notable. (4)
L’aspect plus ancien est quant à lui observable au biais de 
plusieurs bâtisses bordant le mail et la D878, ainsi que celle 
dite de La Reculée, située à l’arrière de l’église. Elles se 
constituent d’un rez-de-chaussée, avec parfois un étage 
sous combles, rappelant au bourg sa volumétrie passée.
Seule l’ancienne école de religieuses, actuellement mairie, 
se démarque par sa tour d’escalier en avant corps central 
qui s’érige à plus de 3 étages. L’un des points hauts du 
bourg avec l’église. 

1 2 3

En atteste le cadastre napoléonien 1833 (2), le bourg 
ancien fut fortement bouleversé au 19ème siècle par 
la création d’une route départementale reliant Pouancé 
à Juigné-des-Moutiers. Aujourd’hui, la route qui était 
autrefois une voie principale menant aux fourneaux, n’est 
plus que secondaire. 
L’ancienne route qui traversait le bourg est devenue un 
petite place accolée à l’église. Elle est bordée par les 
bâtisses les plus anciennes de la commune qui s’alignent 
sur la route unique du centre-bourg. Ce mail, végétalisé, 
fait également office de point central du carrefour qu’est 
devenu le centre-bourg. Il relie les axes des 4 villes 
frontalières de La Prévière, parfois au détriment de son 
cadre de vie (3). 

Son extension au cours du 19ème siècle s’organisa en 
bordure des voies de circulation, à la fois autour du mail 
que l’on connaît aujourd’hui, ou bien le long de la nouvelle 
route (D878). On y trouve une ancienne école, actuellement 
maison, mais qui a conservé ses dispositions originelles. 
Les constructions sont alignées sur rue et accompagnées 
d’un jardin à l’arrière, caractéristique attribuée à leur 
époque de construction.

4 5



PLU Intercommunal Pouancé-Combrée // Département du Maine-et-Loire     

         

47/  Rapport de présentation du diagnosticKLG Architecte //              URBA Ouest Conseil //              DM’Eau

Typologies du bâti // Le centre bourg est assez homogène 
quant au gabarit des bâtiments qui le bordent. Leur 
volumétrie à un étage avec comble apporte un caractère 
assez cossu au bourg, avec des façades ordonnancées 
et des toitures à croupes. On retrouve parfois, pour les 
édifices les plus récents du 19ème siècle la présence 
d’une lucarne (angle mail) et des décors en brique. (5)

Les façades symétriques et l’utilisation de la brique en 
second œuvre, caractérisent la vague de construction 
du 19ème siècle. Quelques maisons de type ouvrière ont 
également pris place le long de la route Juigné.

Se démarquent toutefois plusieurs habitations plus 
anciennes, dont une petite maison mail (6) et une autre 
bâtisse formant l’angle du carrefour (maison enduite volet 
marrons). Aujourd’hui séparées par un axe routier, elles ont 
conservé un aspect plus modeste avec un simple rez de 
chaussée, une porte et une fenêtre délimitant un logement. 

On notera le positionnement des bâtiments par rapport 
à l’église. Cette dernière se fonderait presque dans la 
typologie du bâti existant, de par sa toiture ardoisée, son 
envergure à l’échelle du bâti civil et la sobriété de ses 
extérieurs. (7)

Maçonnerie // On recense principalement un gros œuvre 
en moellon de grès avec l’utilisation du schiste pour les 
constructions plus anciennes. Avec le développement 
de construction du 19ème siècle, les bâtisses se sont 
agrémentées de chainage d’angle et d’encadrements de 
baies en brique, comme pour l’ancienne mairie-école. 

La pierre blanche se fait également assez présente dans le 
centre-bourg de La Prévière. Les grandes maisons 19ème  
se sont ornées de décors en pierre calcaire blanche, en 
alternance avec la brique. Une habitation située au niveau 
de l’angle du mail sur la route des fourneaux possède tous 
ses encadrements, chainages et décors en pierre de taille, 
ce qui témoigne d’une certaine qualité architecturale à 
conserver. (8)
Le caractère 16ème de la commune est représenté par 
les édifices mentionnés plus haut, repérables par leur 
typologie plus simple et notamment par leur maçonnerie 
apparente et leur absence de décors en brique. 
On notera la présence quasi constante de corniches, 
en briques apparentes ou enduites, sur les grands logis 
19ème siècle, confirmant leur aspect architectural soigné.

On retrouve une forte utilisation du schiste en second 
œuvre à La Grange, située en sortie de bourg sur la route 
d’Armaillé. Il s’agit d’une ferme présentant plusieurs beaux 
bâtiments agricoles de la fin du 19ème siècle. 

Les toitures // Les constructions sont généralement 
recouvertes en ardoises naturelles, parfois en ardoises 
fibro-ciment. On constate une prédominance pour les 
toitures à croupe, mais certaines, comme La Reculée, 
atteste de leur caractère ancien par des toitures à fortes 
pentes souvent couvertes d’une charpente à coyaux. 

Les ouvertures et menuiseries // De gabarit vertical, elles 
arborent pour beaucoup d’assez grands carreaux. Elles 
respectent généralement l’alignement sur une porte avec 
une fenêtre, ou deux, en rez de chaussée surplombées au 
droit de fenêtres à l’étage. 

Les encadrements en briques sont majoritairement assez 
bien travaillés et parfois légèrement cintrés. On remarquera 
également l’utilisation du schiste pour quelques appuis de 
fenêtre, par exemple sur un ancien logis route de Juigné, 
ou encore en guise d’escalier au n°7 du mail. (9)

On mentionne la présence répétée de volets battants en 
bois au sein du bourg ainsi qu’un reste de traverse en 
schiste à La Reculée

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

6 7 8 9
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Le territoire communal de La Prévière est ponctué d’étangs, 
avec l’étang de Tressé, des Fourneaux et des Rochettes, 
et de zones boisées, comme le bois de Cornillé ou encore 
le bosquet du Bois-Gasnier, qui offrent à la commune un 
patrimoine naturel assez diversifié. Mais La Prévière, située 
au Sud de Pouancé, voit ses limites devenir floues avec 
l’extension de cette commune frontalière. 

Avec l’arrivée des fourneaux au 19ème siècle, l’espace 
rural de La Prévière s’est segmenté en axant son caractère 
agricole et industriel sur le triangle que formaient la Forge 
de Tressé, les Fourneaux et la Fendrie. Le  bourg s’est 
étendu en zone rurale au 19ème siècle avec l’arrivée 
de logements annexes aux fourneaux, tandis que les 
propriétés plus fastueuses se développaient au Sud du 
territoire vers le bois de Cornillé.

Ainsi l’espace rural de La Prévière pourrait être scindé 
entre une partie au Nord, qui accueille des exploitations 
agricoles et le passé industriel de la commune ; avec son 
ancienne fenderie et sa halle à charbon accompagnées de 
quelques logements ouvriers ; et une partie Sud recelant 
de maisons de maître et de logis, pouvant remonter au 
15ème siècle comme à La Pochaie.
Le territoire rural s’est urbanisé de façon dispersée, avec 
cependant des implantations de corps de ferme assez 
similaires. On remarque à plusieurs reprises une habitation 
orientée au mieux au Sud, avec un commun séparé mais 
axé perpendiculairement pour former un L. Il est parfois 
refermé en cour par une autre dépendance comme à La 
Haie. (10)
Des logements construits pour les ouvriers sur la chaussée 
viennent, quant à eux, en bordure de l’étang des fourneaux 
et s’implantent de la manière caractéristique des habitations 
ouvrières, alignées en file. 

Typologies du bâti // Les fermes recensées sur le territoire 
rural présentent des phases de construction du 19ème 
siècle. Les communs prennent souvent une importance 
avec un traitement architectural notable. Une écriture 
symétrique des élévations est observable sur plusieurs 
d’entre eux, avec un avant corps en lucarne pignon. 
Exemple le Bois Basset (11)

Maçonnerie // De façon générale, les constructions 
ponctuant l’espace rural ont été édifiées en moellons de 
grès avec des chainages et encadrement de baies en 
brique. Quelques fermes et logis telles que La Grange 
(12), dans le bourg, et Beaurepaire, près de l’étang de 
Tressé, ou La Pochaie (13), présentent des encadrements 
en schiste et grès bleu. Ces derniers sont signes d’une 
certaine ancienneté du bâti et d’une qualité architecturale 
à conserver. 

Ouvertures // L’arc en plein cintre est une typologie 
d’ouverture qui revient à plusieurs reprises dans 
l’architecture rurale de La Prévière. Ils sont visibles sur 
les ouvertures principales de La Reculée, mais aussi au 
Bois-Gasnier sur son orangerie et quelques dépendances 
(14). Pour ces dernières, comme à La Grange, l’arc en 
plein cintre s’exprime sur de petites ouvertures servant 
d’éclairage haut avec un encadrement de brique.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

L’extension du bourg de La Prévière s’est effectuée en 
majorité depuis les années 1980 au Sud du territoire, le 
long de l’axe tracé au 19ème siècle. Puis plus récemment 
l’extension de la ville prend la direction du Nord vers les 
Fourneaux avec un lotissement datant du 21ème siècle et 
quelques constructions éparses vers le territoire rural. 
Il faudrait limiter cette extension vers les Fourneaux afin 
d’en préserver les valeurs historiques et patrimoniales.

Les constructions neuves en centre bourg de La Prévière 
correspondent uniquement à du logement. Ceux datant 
des années 80, se sont alignés le long de la route de 
Juigné et se composent en maisons sur sous-sol. Elles se 
positionnent légèrement en retrait de la route et centrées 
sur la largeur de leur parcelle. Elles se départagent entre 
des toits à deux ou quatre pans. (15)
Plus tard des opérations d’aménagement se sont formés 
à l’Ouest et à l’Est, derrière les maisons existantes, de 
chaque côté de l’axe Juigné Pouancé. Ils se présentent 
sous forme de lotissements avec des maisons qui se sont 
installées autour d’un noyau central de circulation. Elles 
sont à l’Ouest en R+combles et à l’Est en typologie avec 
sous-sol. (16)
Récemment, au cours du 21ème siècle, un lotissement 
s’est établi au Nord du bourg, en arrière du terrain de foot 
sur l’axe menant à l’étang des fourneaux. Encore une fois 
il s’agit de maisons individuelles centrées sur leur parcelle 
et en R+combles. 

Au niveau du territoire rural, on retrouve quelques 
constructions récentes vers les fourneaux de manière 
ponctuelle. Autrement la majorité des constructions neuves 
concernent surtout des hangars agricoles ou logements 
d’agriculteurs. 

On constate quelques bâtis vacants au sein du centre bourg 
et du territoire rural de La Prévière qui pourraient accepter 
un changement de destination. Quelques communs à La 
Grange (17), situés de l’autre côté de la route, ou encore 
des dépendances au Bois Basset au Nord du territoire. 
La réhabilitation de certains édifices, comme ceux cités, 
permettrait une certaine conservation et valorisation du 
patrimoine bâti.

Limiter l’extension de bourg vers les fourneaux, afin 
d’en préserver les valeurs historiques et patrimoniales. 
Privilégier le recentrage autour du centre bourg.

Caractéristiques d’implantation

Développement urbain

RECYCLAGE DU PATRIMOINE BÂTI

15 16 17
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

A ce jour, La Prévière ne possède aucun monument ou site 
qui soit protégé ou inscrit au titre des Monuments Historiques. 
On recense néanmoins quelques édifices qui ne font l’objet 
d’aucune protection mais qui représentent un patrimoine de 
qualité au sein de la commune.

Le territoire de La Prévière offre un patrimoine relativement 
diversifié. Il reste néanmoins marqué par les constructions 
du 19ème siècle, tout en conservant quelques traces 
architecturales plus anciennes. Parmi les édifices 
représentatifs du 19ème siècle recensés au sein du territoire 
on notera plusieurs fermes.
La Grange (18), située en plein centre bourg, présente 
plusieurs beaux bâtiments agricoles de la fin du siècle. Elle 
utilise le schiste pour ses chainages et encadrements de 
baie.
Plusieurs petites fermes comme La Basse-Rivière Heurtault, 
La Haie ou Le Bois Basset, situées au Nord du territoire, 
correspondent aux constructions rurales du 19ème siècle 
voire 20ème. Elles se caractérisent par un logis ayant pu 
accueillir 3 à 4 unités d’habitations disposant chacune d’une 
porte et d’une fenêtre en façade. Les communs sont souvent 
assez travaillés avec un avant corps en lucarne-pignon et des 
petites ouvertures hautes d’aération en brique avec linteaux 
en bois ou schistes. On retrouve ces dernières directement 
sur le corps d’habitation à La Basse-rivière Heurtault. (19)

On portera aussi notre attention sur le restaurant Le Fourneau 
situé sur la route des fourneaux qui s’est installé dans un 
ancien presbytère. Seul commerce de La Prévière, il participe 
à la vie quotidienne de la commune et assure une valorisation 
du patrimoine architectural.

La Prévière détient deux maisons de maitre remarquables au 
Sud du territoire.
La première, datant de 1830-1840, est enserrée par le 
bosquet du Bois-Gasnier. Elle possède un bon nombre 
de dépendances dont une orangerie avec deux tourelles 
couvertes d’un toit en pavillon (21). Cette dernière se 
constitue d’un rez-de-chaussée avec combles et est percée 
de 3 grandes baies en plein cintre. La maison devait servir de 
rendez-vous de chasse et son second étage semble avoir 
été rajouté au cours de la seconde moitié du 19ème (20), 
en même temps que l’orangerie au regard de la typologie 
des baies rectangulaires. Elle est également percée de baies 
en plein-cintre en rez-de-chaussée tandis que ses fenêtres 
aux étages sont rectangulaires avec des encadrements 
en brique. On retrouve ses ouvertures en plein cintre sur 
quelques bâtiments agricoles situé à l’arrière.

On notera également des reliquats d’un ancien mur de clôture 
en pierre venant fermé le terrain de la maison de maître.
La deuxième, située non loin de la précédente, se positionne 
à l’orée du bois de Cornillé. Erigée en 1850 par le marquis 

d’Aligre, elle se définit dans un style chalet. Elle s’accompagne 
d’un parc paysager, dessiné par Prosper Jolly, qui était déjà 
intervenu au château de Tressé. Sa façade est marquée 
par une lucarne pignon formant un avant corps central et de 
grande baies avec encadrements en brique. Le gros œuvre 
est en moellon de grès. 

Le centre bourg de La Prévière est complété par une 
ancienne grande maison de Maitre dite de La Reculée(22). 
Datée du 16ème siècle, elle a été rénovée dans les années 
80. Elle possède un corps à un étage couvert par un toit à 
forte pente et coyaux en bois découpé. Sa façade antérieure 
présente des baies à encadrements chanfreinés en grès 
bleu. Une fenêtre de l’étage a conservé sa traverse. On 
observe sur l’aile en rez-de-chaussée une  porte d’entrée 
en plein-cintre.

Ce marqueur de l’époque 16ème du bourg doit être 
conservé et mis en valeur.

Des édifices remarquables
Des édifices à protéger

Des édifices représentatifs

18 19 20 21 22
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La Prévière, avec les fourneaux, la halle à charbon (23) et la 
fenderie possède un patrimoine industriel résultant de son lien 
avec les Forges de Tressé au 19ème siècle. Les forges de 
Pouancé occupaient trois sites différents formant un triangle. 

Au lieu-dit la Fendrie, une maison témoigne de l’ancienne 
fenderie où les barres de fer étaient travaillées. Quant aux 
haut-fourneaux ils ont conservés leur halle à charbons et 
les logements construits pour les ouvriers vers 1820. En ce 
qui concerne les barres de logements ouvriers situées au 
Fourneau, elles représentent la construction ouvrière du 19ème 
siècle avec une typologie porte avec fenêtre surmontées d’une 
lucarne.

Une des barres se compose de 7 maisons (24) couvertes 
d’une seule toiture en croupe. Trois d’entre elles possèdent 
également un auvent au-dessus de leur porte principale. A 
l’arrière on remarque des celliers flanqués en appentis contre la 
maison. L’ancienne Halle à charbon, avec sa toiture à croupe et 
coyaux, fait toujours face aux logements et à l’étang.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, la 
commune de La Prévière détient un petit patrimoine de qualité 
dont notamment une croix de chemin (27) en schiste marquant 
l’entrée du lieu-dit de La Pochaie. Elle représente de manière 
schématique le Christ et semble remonter au 16ème siècle.

On trouve également en centre-bourg quelques croix plus 
récentes dont une au croisement des routes principales, 
ainsi que des puits (26)comme celui présent sur la route des 
fourneaux ou encore des pavillons religieux avec présence 
d’une statuette représentant la Vierge. (25)

Un patrimoine industriel Un petit patrimoine

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

23 24 25 26 27
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Le Tremblay
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

 Le Tremblay se situe dans un paysage vallonné au bocage 
dense et est traversé d’Est en Ouest par la Verzée. Son 
bourg, peu développé au début du 19ème siècle, présente 
peu de constructions anciennes du fait de l’apparition 
tardive de la paroisse au 17ème siècle. Il est, par ailleurs, 
décentré au regard de son territoire, se rapprochant ainsi 
des trois communes dont il fait le carrefour : Combrée, 
Noyant-la-Gravoyère et le Bourg-d’Iré. 

Son église, reconstruite en 1857 après le déplacement 
du cimetière hors du bourg, est insérée dans le paysage 
de ville-rue qui définit le Tremblay et a perdu l’emprise 
originelle de son enclos paroissial. (1)

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

Le bourg du Tremblay se constitue majoritairement d’un 
patrimoine architectural aux caractéristiques du 19ème 
siècle et on ne recense que très peu de constructions 
anciennes. (4)

Typologies du bâti // Le bourg du Tremblay, sous l’influence 
du 19ème siècle, oscille majoritairement entre deux ou trois 
typologies architecturales caractéristiques de l’époque. 

1 42 3

Le bourg du Tremblay, encore très rudimentaire sur le 
cadastre de 1833 (2), s’est développé autour d’un carrefour 
reliant les trois axes de communication principaux (3). Il 
s’est ensuite développé principalement le long de la rue du 
Coulais, au Sud, au cours du 19ème siècle et du 20ème 
siècle. On remarque des pans coupés et des façades 
sur rue, issus des plans d’alignement de l’époque, qui 
dessinent néanmoins le paysage du bourg. 

Les sorties de villes sont, quant à elles, traditionnellement 
occupées par des fermes, parfois remaniées, qui 
confirment le caractère rural préserver sur le territoire 
communal.
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

5 6 7 8 9 10

On peut y voir des petites maisons de types ouvrières, 
comme le 4 rue du Coulais (5), qui sont alignées sur rue. 
Elles se constituent d’un rez-de-chaussée, assez haut, 
avec porte et fenêtre surmontées d’une lucarne. Elles se 
confondent avec des petites maisons de villes, comme le 
1 impasse Abbé Delugeau, encore un peu plus grandes et 
un peu plus élégantes que les précédentes.
On les distingue des immeubles et maisons de villes 
mitoyennes qui possèdent un étage parfois avec combles 
et lucarnes pour les maisons. Ces grandes maisons 
mitoyennes, visibles entre autres dans la rue du Stade, 
confèrent un caractère un peu plus cossu au bourg. 
Les immeubles, comme le 2 rue du Coulais (6), devait 
accueillir, en rez-de-chaussée, des commerces et 
plusieurs unités d’habitations à l’étage et sous les combles. 
Il se démarque des immeubles de types ouvriers par sa 
lucarne en pierre.

Le Tremblay a également connu des constructions au cours 
du 20ème siècle, telles que la maison au 1 rue de la Verzée 
(7). On constate aussi des bâtiments plus anciens, mais qui 
ont été modifié au 20ème siècle, comme par exemple le 5 
rue de la Libération, dont la corniche à modillons (8) de style 
classique rappelle un style architectural du 17ème siècle, 
et on repère quelques vitrines issues de remaniements au 
milieu du 20ème siècle, comme au 2 rue de la Libération.

Maçonnerie // Le gros œuvre est effectué majoritairement 
en moellon de grès. On remarque une utilisation assez 
prononcée, voire chargée, de la brique en second œuvre 
et notamment au niveau des corniches. Ces dernières sont 
très travaillées, sur plusieurs épaisseurs, et mêlent parfois 
briques rouges et briques brunes comme au 1 impasse 
Abbé Delugeau (9). Les encadrements de baies sont aussi 
en briques et on remarque parfois l’utilisation de la pierre 
blanche pour les décors de lucarne et quelques corniches, 
comme sur les maisons du 4 rue du Coulais ou encore sur 
la mairie. 

L’importance donnée aux décors en brique, amène une 
certaine régularité au sein du bourg et le conserve dans 
son caractère architectural de l’époque de la fin du 19ème 
siècle.
Les fermes et bâtiments agricoles présents répondent aux 
modèles architecturaux datant du 19ème siècle et sont 
représentatifs des décors et du vocabulaire de l’époque. 
Elles sont en moellons apparents avec des décors en 
briques. On remarquera l’ancienne ferme, transformée en 
maison, au 2 rue de la Verzée (10), qui a su conserver 
les caractéristiques architecturales des fermes présentes 
sur le territoire du Tremblay, avec notamment l’avant corps 
central en lucarne-pignon.

Hauteurs // Les bâtiments au sein du bourg s’alternent entre 
petits immeubles en R+1, parfois en R+1 avec combles, et 
petites maisons en R+combles. A première vue, le bourg 
est donc plutôt hétérogène en termes de hauteurs, malgré 
la redondance des typologies architecturales.

Les toitures // Les constructions sont recouvertes en 
ardoises naturelles. Hormis quelques exceptions, telles 
que les maisons de villes mitoyennes ou les bâtiments à 
pans coupés issus de l’alignement des rues, qui possèdent 
des toits en croupe, les toitures présentes au sein du bourg 
sont généralement à 2 pans. 

Les ouvertures et menuiseries // Les ouvertures de 
l’époque du 19ème siècle sont de gabarit vertical avec un 
cadre en brique droit mais parfois légèrement cintré. On 
remarque les transformations du 20ème siècle sur le bâti 
ancien par les proportions des ouvertures. Ces dernières, 
caractéristiques de l’époque, sont plus horizontales et 
plus imposantes. Elles apparaissent en rez-de-chaussée, 
parfois sous forme de vitrines, et se distinguent des plus 
anciennes, conservées à l’étage généralement, comme 
au 5 rue de la Libération.
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Délimité au Nord par la Verzée, qui forme la frontière avec 
Combrée, le territoire communal du Tremblay présente 
un paysage vallonné au bocage dense et est relativement 
étendu du fait de la position excentrée du bourg. 

La plupart des édifices recensés en territoire rural de la 
commune du Tremblay sont issus de constructions datant 
du 17ème siècle au 19ème siècle, de type fermes, qui 
accueillent, pour la plupart, toujours une exploitation 
agricole. 

L’urbanisation traditionnelle de l’espace rural s’est faite de 
manière dispersée avec des bâtis ou corps de bâtiments 
isolés sans liens physiques construits. Néanmoins, il est 
possible de faire un lien en termes de caractéristiques 
architecturales entre plusieurs de ces ensembles bâtis. 
On repère plusieurs caractéristiques d’implantations. A la 
Basse Chaudraie, on remarque une ferme importante avec 
des bâtiments indépendants qui viennent former une cour. 
Cette organisation est également visible à l’Anerie (11) ou 
à la Touche.
La Grange, avec son plan en U emprunt aux fermes modernes, 
et Pruillé, ferme disposée en longère accompagnée d’un 
long bâtiment de dépendances, correspondent toutes deux 
aux implantations caractéristiques des modèles de fermes 
du 19ème siècle.

Typologies du bâti // Les édifices présents sur le territoire 
communal, sont représentatifs de l’architecture rurale du 
17ème, 18ème et 19ème siècle et le paysage a été très 
préservé. On repère des ensembles avec de grands logis 
comme à l’Aubinay. Les fermes sont souvent importantes et 
on remarque une dissociation par fonction des bâtiments, 
parfois indépendants comme à la Doucinière (12). 

On retrouve à plusieurs reprises une typologie caractéristique 
des fermes du 19ème siècle, présente à la fois sur 
les habitations et sur les dépendances. Les communs 
prennent d’ailleurs une certaine importance par rapport 
aux habitations. De longs bâtiments, de type étables, sont 
rythmés par des portes cochères et des petites fenêtres 
hautes de ventilation, comme à la Berthelière. 
On remarque à la Julinière (13) ou encore à la Haute Roche 
(14) la présence d’un léger avant-corps central en pignon-
lucarne. La façade est symétrique avec des fenêtres de 
part et d’autre de l’avant-corps et on retrouve au-dessus 
des baies les petites ouvertures rectangulaires, dont une 
circulaire ou en plein cintre au-dessus de la baie de la 
lucarne. A la Grange, les avant-corps en pignon-lucarne se 
font sous forme d’ailes latérales qui viennent former un U 
avec le bâti. On déduit de ces typologies, redondantes au 
sein du territoire, une identité architecturale partagée avec 
les communes avoisinantes.
                                  

Maçonnerie // De façon générale, les constructions 
ponctuant l’espace rural ont été édifiées en grès avec des 
encadrements de baies en briques. On constate très peu 
d’ornementation même sur les logis les plus importants, 
qui se démarquent par leur toiture en pavillon ou en croupe, 
comme à la Touche.
On signalera le pignon de l’étable à la Berthelière (15), 
dont la maçonnerie mêle gros œuvre en grès et schistes 
qui viennent former un bel appareillage.

Ouvertures // La brique est donc prédominante et on peut 
voir parfois quelques ouvertures légèrement cintrées. Les 
petites ventilations sont avec des encadrements en brique 
pour la plupart, mais on en remarque certaines, un peu 
plus modestes, avec des linteaux et appuis en bois.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

11 12 13 14 15
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

Le bourg du Tremblay s’est très peu développé au cours 
du siècle dernier. Une extension s’est effectuée au Sud du 
bourg le long de la rue de la Coulais, sous la forme d’un 
petit lotissement à l’arrière des deux stades.

Les constructions neuves en centre bourg du Tremblay 
correspondent uniquement à du logement en maison 
individuelle (16). Certaines sont mitoyenne, comme dans 
la rue des Trembles (17). Ces habitations se sont érigés en 
R+combles en retrait par rapport à la voie publique et sont 
desservies par une voie interne au terrain loti (18). Elles se 
sont implantées avec un positionnement quasi central par 
rapport à leur parcelle.

Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles ou logements d’agriculteurs.

Il faudrait limiter l’étalement urbain au Sud, le long de la 
route, qui risquerait d’accentuer le caractère de ville-rue. 
Préconiser un développement urbain plutôt en épaisseur, 
par exemple vers la rue du stade, afin de redonner une 
centralité au niveau de l’église.

Caractéristiques d’implantation et architecturales Développement urbain

16 17 18
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On observe au sein de la commune du Tremblay, un 
patrimoine architectural qui ne fait l’objet d’aucunes 
protections mais qui représentent néanmoins un patrimoine 
de qualité.

L’école de filles (18) a été construite en 1913 en périphérie 
du bourg. Elle se compose d’une salle de classe en rez-
de-chaussée, un préau et une maison pour l’instituteur, 
dans la lignée de l’architecture scolaire de l’époque. Elle 
se constitue  d’un corps principal à un étage carré compris 
entre deux ailes en rez-de-chaussée. Le gros œuvre est 
en moellons enduits et elle possède des décors et des 
encadrements de baies en briques. 

Elle est représentative de l’architecture du 19ème siècle 
omniprésente au sein du bourg et des modifications qui 
ont été apportées durant ce siècle.

Parmi les édifices remarquables, on portera notre attention 
sur la ferme de la Touche (19), située à la frontière de 
Combrée. 

Il s’agit d’un logis de maître probablement construite au 
cours du 17ème siècle et qui semble avoir été modernisé 
au milieu du 18ème siècle. On remarque des dépendances 
plus récentes qui auraient été reconstruite au 19ème siècle. 
Le logis est rectangulaire avec un étage carré et un étage 
de combles éclairé par deux lucarnes en brique. Il est 
couvert d’une toiture à croupe et coyaux. 
On distingue encore l’encadrement en tuffeau d’une 
ancienne baie. Deux ailes carrées couvertes en croupe 
également viennent perpendiculairement au logis pour 
former un U. 
Les ouvertures du corps de logis sont légèrement cintrées 
et possèdent des encadrements en briques. 

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune du Tremblay détient également un « petit 
patrimoine », principalement religieux, avec par exemple 
La Chapellière (20), statue représentant la Vierge et 
exprimant la piété locale. 

On repère également sur la route de la Blanchardière, 
la Chapelle Sainte-Croix (21) avec son toit à longs pans 
surmontée d’une croix. A l’intérieur on peut y voir une voûte 
en berceau en plâtre ainsi qu’une Vierge à l’enfant en terre 
cuite disposée sur l’autel.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

Des édifices remarquables

Des édifices représentatifs

29 20 21 22

 // LE PETIT PATRIMOINE
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Noëllet
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Le bourg de Noëllet est situé au centre du territoire 
communal, à la convergence de vallées sinueuses, et est 
traversé d’Est en Ouest par le ruisseau de la Nymphe, qui 
alimente le lavoir de la commune. Le bourg agrémente 
sa qualité de vie avec la présence de petites venelles (1), 
comme celle reliant l’ancienne Cure à l’église, donnant 
vue sur des jardins conservés du 19ème siècle. La forte 
présence de l’eau au sein du bourg a privilégié l’apparition 
de nombreuses pompes et de puits, identifiable tout au 
long du parcours dans la ville.
L’église a été en partie reconstruite, la nef et le clocher 
étant terminés en 1873. C’est autour de cette dernière que 
le bourg s’est développé de manière concentrique. Il a 
conservé aujourd’hui cette morphologie, malgré la percée 
de la rue de Bretagne au 19ème siècle.

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

route, refermant un espace arrière devant les entrées des 
maisons. On ne voit aujourd’hui qu’un porche permettant 
l’accès à cette cour (4) et une façade uniformisée aux décors 
en pierre assez travaillés.

Typologies du bâti // Le bourg oscille entre des 
caractéristiques anciennes et des constructions apparues 
avec les vagues de réaménagement du 19ème siècle. On 
repère également, par endroits, des remaniements issus 
du 20ème siècle. On peut différencier plusieurs typologies 
architecturales au sein du bourg. 
L’environnement de l’église correspond aux constructions 
les plus anciennes, repérables notamment par leurs toits 
assez pentus. Ces logis de ville à étage carré, (5) possèdent 
un gabarit assez massif avec des toitures hautes, mais la 
plupart a subit des reconstructions au cours du 19ème 
siècle. On signalera le logis de la place René Grange datant 
du 15ème siècle, fortement remanié au 18ème siècle, qui 
se démarque par sa tour d’escalier.
On observe des habitations mitoyennes, qui se composent 
d’un étage carré avec des façades ordonnées, parfois 
surmontées de lucarnes. 

1 4 52 3

La physionomie du bourg de Noëllet s’inscrit dans un schéma 
de ville-place qui s’est organisée autour de son église (2). Ainsi 
on retrouve l’enclos ecclésial central entouré de son premier 
cercle d’habitations dont les façades bordent la place. Des 
jardins associés à ces bâtiments, ont été conservés en arrière, 
à la périphérie du centre. 
L’environnement de l’église connaît une certaine compacité 
foncière, dans laquelle on observe les bâtiments les plus anciens, 
avant de se disperser au fur et à mesure de l’éloignement du 
centre bourg.

La percée de la route départementale, aujourd’hui rue de 
Bretagne, est lisible dans les alignements de façades et a 
permis le développement du bourg à l’Ouest. Ainsi, on peut y 
observer plusieurs petites maisons qui se sont construites soit 
dans l’alignement de la route, soit légèrement en retrait comme 
pour le 19 rue de Bretagne (3). L’extension du 19ème s’est 
également effectuée le long de la rue de la Nymphe, avec des 
maisons de villes en alignement à la rue.

Au 11 rue de Bretagne, d’après le cadastre napoléonien de 
1833, on remarque que des petites maisons étaient placées 
perpendiculairement à la rue principale. Il semblerait qu’au 
19ème siècle des constructions furent érigées le long de la 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

6 7 8

Certaines correspondent à des reconstructions tandis 
que d’autres sont des créations du 19ème siècle et 
correspondent dès lors aux constructions types de 
l’époque. Elles se sont développées le long de la rue de la 
Nymphe et de la Verzée, aux sorties de bourg (6).

Une troisième typologie correspond à de petites maisons 
de type ouvrière en rez-de-chaussée, avec parfois étage 
de comble. Ces constructions typiques du 19ème siècle, 
se composent en façade d’une porte avec une ou deux 
fenêtres, surmontées d’une lucarne. 
Deux beaux ensembles représentatifs des grandes 
constructions du 19ème siècle se démarquent par leur 
caractère un peu plus cossu et la qualité de traitement de 
leurs façades : l’actuelle mairie et la maison de maître au 
8, place de l’église (7). 
On remarque des transformations du 20ème siècle sur le 
bâti ancien au sein du bourg, notamment au niveau des 
ouvertures et sous formes de vitrines. 

On mentionnera l’atelier boutique au 10 place René Grange 
(8) avec sa vitrine. 

Maçonnerie // L’appareillage en moellon agrémenté 
d’encadrements et chainage en briques est le principal 
mode de construction dans le cœur de Noëllet, avec une 
utilisation assez généralisée d’un enduit en façade. 
La présence de corniches en brique est notable dans 
les maisons ouvrières et sont souvent assez soignées. 

On notera par ailleurs l’utilisation répétée du bandeau en 
brique marquant l’étage en façade associé à une corniche 
pour les maisons de villes, comme rue de la Verzée (9). 
Ce qui montre une caractéristique issue d’une phase de 
reconstruction 4ème quart 19ème siècle.
Outre l’utilisation de la brique, on sent dans Noëllet le 
rapprochement vers le cœur de l’Anjou avec l’utilisation 
plus prononcée de la pierre blanche en second œuvre. 
Ainsi on remarque plusieurs constructions de la moitié du 
19ème, avec des façades ordonnancées, encadrements 
de baies, lucarnes, corniches et bandeaux ouvragés 
comme au 8, place de l’église. 

On observe également sur ces logis des frontons eux aussi 
en pierre blanche notamment au 11 rue de Bretagne, avec 
son alignement de lucarnes aux décors prononcés et aux 
frontons. Cet emploi se mêle parfois à la brique dans les 
chainages et corniche comme par exemple au 18, rue de 
la Nymphe (10).

On remarquera, sur le logis de la place René Grange 
(11), la présence d’encadrements de baies en grès orné, 
confirmant le caractère ancien du bâti. L’utilisation du 
schiste est aussi à signaler sur la maison de ville rue de 
la Nymphe, qui possède un soubassement délimité par 
plaques de schistes (10) qui viennent former également 
les jambages des ouvertures. Cet élément architectural est 
à conserver.

Les toitures // Les constructions sont couvertes en 
ardoises naturelles. On constate une utilisation assez 
redondante de la toiture à croupes sur les bâtiments au 
gabarit assez conséquents, comme les maisons de ville, 
logis et maisons de maîtres, présents dans le bourg. Les 
différentes hauteurs de ces toitures signalent l’ancienneté 
du bâti. Néanmoins les constructions récentes et les 
petites maisons de type ouvrières se couvrent en majorité 
à deux pans. 

Les ouvertures et menuiseries // Les ouvertures de l’époque 
du 19ème siècle sont de gabarit vertical avec un cadre en 
brique, ou en pierre blanche, droit mais parfois légèrement 
cintré. On remarque les transformations du 20ème siècle 
sur le bâti ancien par les proportions des ouvertures. 
Ces dernières, caractéristiques de l’époque, sont plus 
horizontales et plus imposantes. Elles apparaissent en 
rez-de-chaussée, parfois sous forme de vitrines, et se 
distinguent des plus anciennes, conservées à l’étage 
généralement, comme au  5 place René Grange ou encore 
au 1 rue de Bretagne.

9 10 11
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Le territoire communal de Noëllet est traversé d’Est en 
Ouest par la Verzée. Une série de petits étangs, au Sud-
Ouest du bourg, rappelle les vestiges de l’exploitation de 
calcaire pour les fours à chaux construits au 19ème siècle. 
Il ne reste aujourd’hui qu’un moulin à vent et les bâtiments 
de fours à chaux de Prévault.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

12 13 14 15 16

Dès le 12ème siècle, le territoire de Noëllet constitue une 
seigneurie et possède encore aujourd’hui un bon nombre de 
châteaux et maisons de maître. 
On retrouve à différentes reprises une organisation des 
bâtiments entre eux formant cour. Les fermes sont organisées 
selon un plan régulier avec des bâtiments dissociés selon leurs 
fonctions. On trouve alors la maison, au mieux, orientée Sud, 
avec les communs disposés de part et d’autre ou bien en face, 
l’agencement du tout formant une cour centrale. 
A la Croix, l’implantation des bâtis s’est faite dans un alignement 
avec des ailes disposées en continuité du logis. 

Typologies du bâti // Les ensembles recensés sur le territoire 
rural de Noëllet sont marqueurs des siècles et des phases 
de constructions qui ont touché la commune. On retrouve 
des caractéristiques architecturales datant du 15ème siècle 
jusqu’au 19ème siècle. 

Ainsi on retrouve à la Jaille, ancienne demeure noble, des 
traces du 15ème siècle avec son enceinte et des baies en 
tuffeau remontant au 16ème siècle.  

De nombreuses maisons de maître ont été construites et 
forment de beaux exemples des 16ème et 17ème siècles, 
époque majeure pour ce type d’édifice, comme à la Croix, la 
Motte Ignorée ou encore les Petites Rochères (12). Toutefois, 
il ne reste de cette dernière que des traces d’anciennes baies 
aux encadrements en grès et schiste, dont deux petites en 
plein cintre, qui ont été bouchées ou très fortement remaniées. 
Il faudrait porter vigilance sur ce patrimoine architectural de 
qualité afin d’éviter de le dénaturer  

Les constructions du 18ème siècle sont notables à leurs 
façades ordonnancées, rythmées par des lucarnes en tuffeau. 
La Rigauderie (13) en est un exemple et on remarquera 
les édifices plus modestes, liés à l’agriculture, accolés en 
alignement pour former un ensemble.
Les renouveaux agricoles et économiques ont entraîné 
l’enrichissement des propriétaires fonciers, qui ont entrepris 
des phases de réaménagement des châteaux au cours du 
19ème siècle. La Houssaudière (14) par exemple, a subi des 
modifications voire des reconstructions entières avec l’ajout de 
l’aile nord et d’un étage de comble. Il en est de même pour le 
Bois Bernier qui n’a conservé du 16ème siècle que le pigeonnier 
et la tour nord-Ouest. L’aile Est a, quant à elle, été réaménagée 
dans un style troubadour.

Maçonnerie //  De façon générale, les constructions ponctuant 
l’espace rural ont été édifiées en grès et schistes. Le gros œuvre 
est majoritairement laissé apparent pour les constructions les 
plus modestes, comme les communs agricoles, et pour les 
édifices plus anciens comme les tours à la Jaille ou encore le 
logis de la Croix (15).
Les châteaux et maisons de maîtres arborent des 
encadrements de baies et des décors en pierre blanche, signe 
d’une qualité architecturale plus noble, tandis que les communs 
agricoles utilisent la briques ou bien de simples linteaux en bois. 
Ces derniers restent très modestes au regard des différentes 
caractéristiques observées avec, pour la plupart, une corniche 
et des encadrements de baies en pierre blanche. 

Le château du Bois Bernier, orné de bandeaux et de linteaux 
moulurés, possède quant à lui des décors et dessins en bas-
relief au niveau de ses lucarnes à meneaux et traverses.
Outre le tuffeau, on remarque une utilisation assez importante 
du schiste, pour les encadrements de baies notamment, 
comme par exemple aux Petites Rochères (comme nous 
l’avons mentionné plus haut), mais aussi à la Marqueraie (16), 
où on observe une ancienne baie à traverse en schiste. 
Les maisons de maîtres et châteaux se couvrent de toiture à 
croupe tandis que les logis de ferme et les édifices agricoles 
sont généralement en toits à deux pans. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

Noëllet s’est principalement étendu à l’Est le long de la rue de 
la Verzée, sous forme de trois ou quatre logements sociaux, 
et à l’Ouest en continuité de la rue de Bretagne et de la rue 
de le Pilahaie. La majorité des constructions récentes dans le 
centre bourg de Noëllet concerne du logement.

Les habitations récentes datent d’environ 35 ans. Dans la 
rue de Bretagne, ces constructions sont apparues sous 
forme de petit lotissement avec une voie interne privée 
autour de laquelle se sont implantées les maisons. Dans 
la rue de la Pilahaie (17), les habitations plus récentes 
se sont disposées en alignement de la rue mais avec un 
léger retrait par rapport à la voie publique. On retrouve à 
deux reprises, rue de Bretagne et rue de la Verzée, une 
implantation en demi-cercle face à la route (18).

Dans tous les cas, ces constructions sont non mitoyennes 
et disposées, en termes de largeur, en milieu de parcelle. 
Elles sont majoritairement couvertes en ardoise naturelle 
avec une toiture à deux pans et n’excèdent pas le 
R+combles.
On retrouve une typologie architecturale redondante dans 
ces constructions, avec notamment la disposition du 
garage en extension de la maison, généralement sous 
la forme d’un volume plus bas que l’habitation. Certaines 
possèdent un garage en sous-sol, caractéristiquement aux 
constructions des années 1980.

Le développement urbain devra privilégier un respect de la 
morphologie du bourg. Il est conseillé de limiter l’extension 
sur l’axe Est-Ouest et de favoriser le réemploi des « dents 
creuses ». 

Caractéristiques d’implantation et architecturales Développement urbain

17 18
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On observe au sein de la commune de Noëllet, un patrimoine 
architectural qui ne fait l’objet d’aucunes protections mais 
qui représentent néanmoins un patrimoine de qualité que 
ce soit au sein du bourg ou sur le territoire rural.

L’extension de la ville au 19ème siècle a engendré la 
création de petites maisons ouvrières, caractéristiques du 
territoire et qui, par leur typologie bâtie, leurs balcons en fer 
forgés et leurs matériaux, correspondent à un ensemble 
représentatif d’une architecture au sein du centre bourg. 
On note également des petits éléments architecturaux, 
caractéristiques de cette époque, qui possèdent une 
qualité notable comme le petit atelier-boutique derrière 
l’église. Avec ses grandes vitrines métalliques aux 
encadrements en briques, cette petite construction, 
aujourd’hui désaffectée, devra faire l’objet d’une attention 
particulière en cas de rénovation.
On mentionnera aussi l’alignement de façade du 11 rue 
de Bretagne (19), avec son rythme de lucarnes ornées en 
pierre blanche.

Noëllet possède de nombreuses demeures et châteaux 
sur son territoire qui relèvent tous d’un caractère 
architectural assez remarquable au regard de l’ensemble 
des communes. On retiendra  en particulier le château du 
Bois Bernier et le château de la Jaille. 

Le Bois Bernier (20) est mentionné dès 1415 et on 
suppose un premier château qui aurait été construit au 
16ème siècle. Comme en atteste le cadastre de 1833, les 
bâtiments s’organisent autour d’une cour carrée. 

A partir de 1860, le château a subi de nombreuses 
démolition et reconstructions, engagées par Edouard de 
Bruc. Il ne conserve que le pigeonnier et la tour Nord-
Ouest. L’aile Est est aussi gardée mais réaménagée dans 
le style troubadour avec la tour Sud-Ouest, couverte d’un 
toit en poivrière.
Le château ne se compose plus que d’un corps 
rectangulaire et présente de nombreux décors en pierre 
blanche, au niveau des bandeaux, des encadrements de 
baies, des frontons de lucarnes et des linteaux.

Le château de la Jaille (21), qui relevait autrefois d’Armaillé, 
est une ancienne demeure noble qui était totalement enclos 
et protégé par cinq tours, dont trois subsistent encore. 
La tour Nord-Est est percée de baies en plein cintre en 
rez-de-chaussée et rectangulaires à l’étage avec des 
encadrements en tuffeau moulurés. Un premier château 
entouré de douves et d’une enceinte a probablement été 
construit au 15e siècle. Le site est encore entouré par des 
douves dont la moitié est en eau.

Le logis présente une façade régulière à un étage avec 
combles éclairé par cinq lucarnes. Il est couvert par un 
toit à croupes. La corniche en tuffeau présente les mêmes 
modillons que ceux de la tour Nord-Est. A l’arrière  la tour 
carré est couverte d’un toit en pavillon surmonté par un 
lanternon, visible depuis la façade Nord qui donne sur un 
parc paysager.

19 20 21

Des édifices remarquables

Des édifices représentatifs
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Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, la 
commune de Noëllet détient également un « petit patrimoine 
» et un patrimoine religieux, qui se composent de petits 
éléments indépendants liés ou non avec un édifice bâti. 

On recense, en lien avec la Nymphe traversant Noëllet, un 
lavoir (22) ainsi que des puits et des pompes à eau (23), 
fortement présentes en centre bourg, qui font partie du 
caractère 19ème de la commune et participe au cadre de 
vie du centre bourg.
La ville détient aussi un patrimoine religieux avec la chapelle 
de Carcran (24) et les différentes croix de chemin comme 
celle de la Pilahais (25) qui sont signes de l’expression de 
la piété locale.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

22 23 23 24 25
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Pouancé
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Nommée « porte de l’Anjou aux Marches de Bretagne », 
Pouancé, par sa position stratégique, marque depuis le Moyen-
Age une véritable frontière entre la Bretagne et l’Anjou. Elle fait 
face à Châteaubriant, autre ville-patrimoine importante qui 
marque les portes de la Bretagne. Titrée de baronnie, Pouancé 
étendait sa juridiction sur dix-sept paroisses. Elle disposait d’une 
prison, de halles et d’un grenier à sel toujours conservé.
Ancienne sentinelle tenue par des seigneurs, Pouancé garde les 
traces de sa vocation militaire passée. La forteresse, citée dès 
1049-1060, conserve encore d’imposantes tours. L’enceinte 
médiévale longeait l’actuelle avenue de la Libération et revenait 
en direction de la porte Angevine. Elle descendait l’arrière de la 
Rue Saint Aubin pour revenir vers le château et clore la ville. Elle 
comprenait quatre entrées, dont la porte Angevine  et la tour 
Porche, qui assurait le passage entre le bourg et la basse-cour 
du château, encore visibles aujourd’hui.
Avec ses deux étangs reliés par la Verzée, l’étang de Saint-
Aubin et l’étang de Tressé, la ville de Pouancé offre un cadre 
de vie agréable, ponctué de vues diverses sur le paysage 
environnant. Sa topographie en pente du côté de la route de 
Châteaubriant, laisse encore l’empreinte du château médiéval 
de grande envergure, autour duquel la ville s’est originellement 
organisée. 

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

A la fin du 19ème siècle, Pouancé se densifie le long des 
boulevards de la Prévalaye, du Champ de foire et de l’avenue 
de Gaulle, avec des habitations nouvelles. Ces dernières se 
sont implantées en alignement par rapport à la voirie.

Les témoignages architecturaux les plus anciens se concentrent 
autour de la place du Guesclin et dans la rue St-Aubin, tandis 
que le développement du 19ème  apparaît plutôt à l’Est de la 
ville et le long des grands boulevards. 

// La rue St-Aubin accueille aujourd’hui diverses formes 
architecturales représentatives de leurs époques de 
constructions, allant du 16ème siècle au 20ème siècle. Certains 
bâtiments, sont le témoin de cette évolution architecturale et 
présentent les différentes traces de leur transformation. 

Le 15, rue St-Aubin (4) en est le parfait exemple. Cette maison, 
probablement construite au cours du 16ème siècle, a conservé 
une tour d’escalier circulaire dans l’angle Ouest, tandis que sa 
façade antérieure, à trois travées et décorée en pierre blanche, 
a été refaite au 19ème siècle. Elle abrite aujourd’hui en rez-de-
chaussée deux commerces avec vitrines sur rue. Le pignon 

1 42 3

La ville close (1) se composait d’une rue essentielle transversale 
à vocation commerciale et d’une place : l’actuelle rue Saint 
Aubin et la place du Guesclin, ramenant à la porte Angevine. 
Au-delà de la première enceinte, l’église de la Madeleine, 
mentionnée dès 1094, n’est pas l’établissement religieux de 
la paroisse (il s’agissait de l’église de Saint-Aubin), mais le 
siège d’un prieuré confié très tôt par le seigneur de Pouancé à 
l’abbaye de Marmoutiers. 
Le faubourg de la Madeleine se développa dans ses alentours 
et on observe encore aujourd’hui des vestiges d’anciens murs. 
L’église (2) devint paroissiale en 1778 et fut reconstruite au 
19ème siècle selon les plans de l’architecte Duvêtre, avec un 
presbytère.
Le développement de la ville vers l’Est débute au 18ème siècle 
avec la construction de l’hôpital de Pouancé et de l’école de 
charité. Les fossés entourant l’ensemble sont transformés en 
une ceinture de boulevards au milieu du 19ème siècle, reliant 
également Châteaubriant au nouveau centre (3). 
Le développement des axes routiers et le développement 
économique permettent l’installation de belles constructions 
bourgeoises, certaines élevées au milieu d’un vaste parc, 
prolongeant le développement de la ville vers l’Est jusqu’à 
Tressé et au Nord, avec l’installation de la gare ferroviaire en 
1877. 
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

5 6 7 8 9 10

Nord, en moellon de grès et schistes apparents, est visible 
depuis la rue et montre une baie à encadrement en grès, 
caractéristique d’une époque ancienne de construction. On voit 
également la tour et la toiture en pavillon à forte pente couvrant 
le logis.

On observe tout au long de la rue, des maisons au gabarit assez 
important, allant du rez-de-chaussée avec combles jusqu’au 
R+1 avec étage de combles. 
Les façades sont souvent symétriques et parfois très 
ostentatoires, comme au 20 rue St Aubin (5). Elles expriment 
la phase de constructions du 19ème siècle et se mêlent au 
développement de la fin du siècle aux années 1930, visible aux 
nombreuses vitrines de la rue et aux maisons typiques de cette 
époque comme les 25 et 27 rue St-Aubin (6). 

On accède depuis cette rue au château-fort, dont l’entrée est 
marquée par l’ancien grenier à sel au 1 allée Louis Bessière, 
construit au 18ème siècle. L’accès au château se fait sous un 
porche couvert d’une toiture en pavillon et qui a conservé ses 
baies avec des encadrements en grès ou pierre blanche.

La rue de la porte Angevine détient elle aussi les édifices les 
plus anciens de la ville, visible notamment par leur toiture à 
forte pente, comme le 4 avec sa couverture en pavillon. Le 
n°5 présente des décors en tuffeau et une lucarne ornée, 
lui conférant une architecture très imposante. La Tour de 
l’Horloge (7) conserve tout le caractère ancien de la rue, 
avec son porche et sa tour circulaire. 

La place du Guesclin, avec sa fontaine centrale, représente le 
cœur de la ville close et donne vue sur des bâtisses anciennes, 
comme au 8 et au 10, sur la porte Angevine et sur la rue St-
Aubin. Elle permet également le passage vers la rue de la 
Libération, aménagée au 19ème siècle et résultant d’un fossé 
qui séparait autrefois le château et le faubourg de la Madeleine. 

Ce dernier, dont les origines sont également presque aussi 
anciennes que le château, est encore perceptible dans la 
ville actuelle. Bien que la rue de l’ancien de Hôpital présente 
des édifices très remaniés au cours du 19ème et du 20ème 
siècle, on repère, comme le 7 rue de l’Ancien Hôpital, des 
toitures à forte pentes et des restes d’anciens murs en schistes. 
L’ouverture de cette rue vers la rue de la Libération a engendré 
l’implantation de petites maisons en rez-de-chaussée avec 
lucarne, donnant sur ce mur. 
La place de la Madeleine présente, quant à elle, des édifices en 
R+1 avec un étage de comble éclairé par une lucarne. 
Un ancien logis, au 2, rue du chemin de ronde (8), permet 
aussi d’attester de l’ancienneté de ce quartier. Cette habitation 
construite au 16ème siècle est adossée au terrain en pente 
et présente des encadrements en grès. En continuant sur 
ce chemin de ronde, on longe le bas d’anciens remparts, 
qui offrent vue sur le paysage de la ville et sur les jardins des 
constructions du boulevard du Champ de Foire.
On mentionnera le 58 boulevard du Champ de Foire (9), dont 
la façade principale donnait autrefois rue du Roquet. Cette 
ancienne maison a conservé son caractère ancien, malgré les 
transformations de voies qui l’entourent.

// Avec la création de l’hôpital au 18ème siècle on voit apparaître 
un chemin de Châteaubriant à Pouancé  sur le cadastre de 
1781, qui correspond à l’actuelle rue de la Libération. On 
observe, tout au long de cette dernière, des édifices évoluant 
donc depuis le 18ème siècle jusqu’au 20ème siècle. Les 
constructions se sont établies en alignement de la rue. Il s’agit 
en majorité de grandes maisons de ville, mitoyennes, érigées 
en R+1+combles éclairées par des lucarnes, ou R+2. 
Malgré l’élan de constructions et de reconstructions au 19ème 
siècle, on perçoit encore dans la rue de la Libération des 
bâtisses aux caractéristiques plus anciennes, comme au n°4, 
bien que très fortement remanié. 

Le 26 (10) montre une vitrine et des murs avec des éléments 
en pans de bois et possède, aux étages, des linteaux en bois. 
L’entrée du logement a un jambage en grès et des marches en 
schiste. Tous ces éléments font penser que cette construction 
devait être présente dès le 18ème siècle au moment de la 
création de la rue. Ces marches en schistes sont également 
visible au 32, bâtisses également présente sur le cadastre de 
1781. 

Comme pour la rue st-Aubin, la rue de la Libération présente 
des bâtiments témoins des évolutions architecturales des 
siècles passés. Au n°30, on observe une façade restaurée, 
mais qui a conservé des éléments anciens, comme une belle 
corniche en brique ou des petits balcons mouluré en pierre 
blanche. Sur l’une des lucarnes, l’enduit récent côtoie un ancien 
fronton triangulaire décoré en tuffeau.
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On portera également notre attention sur les grandes maisons 
en extrémité de la rue (11), à l’angle du boulevard du château, 
dont les jardins, en contrebas, donnent sur la rue du Grand 
Moulin. Ces dernières ont la particularité d’avoir une façade 
alignée sur la rue, dans le style de la fin du 19ème siècle début 
20ème siècle, tandis que l’arrière, disposé dans un ancien fossé, 
présente des fondations plus anciennes avec deux étages (en 
sous-sol) supplémentaires, comme au 64 rue de la Libération.

 La grande maison de maitre du 9 boulevard du Vieux Château, 
avec sa façade ordonnancée et ses décors en briques, a 
également cette particularité et possède en arrière, rue du 
grand moulin, une ancienne étable. Dans cette même rue, qui 
relie l’ancienne minoterie en contrebas du château de Pouancé, 
on observe des vestiges de murs de clôture en schiste et un 
petit pavillon couvert en croupe et usant de la brique en second 
œuvre. 

Au vu de quelques bâtiments dans le style des années 1950, 
comme au 23, et des façades visibles tout au long de la rue de 
la Libération et de la rue du Maréchal Foch, comme le 16 (12), 
on remarque l’impact conséquent du 20ème siècle sur les 
constructions de la ville de Pouancé. 

// L’hôpital créé et de nouvelles routes aménagées, ont permis 
par la suite l’extension de la ville à l’Est et Nord, sous forme de 
belles demeures avec communs et jardins. Ces dernières sont 
visibles le long des rue du Général Leclerc et de Saget et surtout 
du boulevard de la Prévalaye. 

On retiendra en particulier le 1, rue Saget. Elle possède une 
façade à 5 travées en brique et de grands décors en pierre 
blanche. La travée centrale est en léger avant-corps et arbore 
une grande porte d’entrée en arc en plein cintre. Elle est 
surmontée d’une baie avec balcon et garde-corps en fer forgé. 
La toiture en croupe est éclairée par une lucarne en tuffeau 
avec fronton semi-circulaire orné. On notera la présence d’un 
palmier dans la cour de l’entrée, redondant dans les maisons 
de maître du 19ème siècle observables sur le territoire.

On mentionnera également le 10 boulevard de la Prévalaye (13), 
maison aux caractéristiques des années 1930-1950, avec sa 
lucarne-pignon à ferme débordante, son toit mansardé, ses 
ouvertures en anse de panier décorées en briques, sa marquise 
à l’entrée et son petit bow-window en façade Est. 

// Alors qu’au Nord et à l’Est, vers le château de Tressé, la ville 
s’élève sur de grandes parcelles avec des maisons de notable, 
au Sud, une mairie se construit au 36 rue de la Libération et le 
quartier du champ de foire est aménagé avec l’édification d’une 
école communale en 1874.
Les constructions s’installent le long du boulevard du Champ 
de Foire ramenant à la Verzée et au faubourg de la Madeleine, 
dans un premier temps, puis le quartier se densifie au début du 
20ème siècle avec l’ouverture des rues Georges Clémenceau 
et de la Marne, reliant le champ de foire à l’hôpital et à la porte 
Angevine. 

Une maison de maître avec dépendances au 36 rue Maréchal 
Foch, présentant des décors en tuffeau et une toiture en pavillon, 
est rachetée en 1958 aux mines de fer de Chazé-Henry par la 
municipalité pour en faire la mairie actuelle (14). 

L’urbanisation du boulevard du Champ de Foire s’est d’abord 
effectuée vers le faubourg de la Madeleine avec des habitations 
mitoyennes, datant de la fin du 19ème siècle, érigées en R+1 
avec combles éclairées de lucarnes. Elles présentent des 
décors et des encadrements en briques. On retiendra en 
particulier le 56 boulevard du Champ de Foire, avec ses deux 
extrémités en lucarnes pignon à fermes débordantes et ses 
caches-jalousie.
On constate ensuite, en remontant le boulevard vers la rue 
du Maréchal Foch, des constructions aux caractéristiques 
du 20ème siècle, avec quelques vitrines, comme au n°34, 
des linteaux décorés, comme au 8 et au 46 boulevard du 
Champ de Foire, et des ouvertures au gabarit plus large que 
vertical, typique des constructions et transformations de cette 
époque. Le cinéma (15), et les maisons environnantes du 
haut du boulevard, atteste des styles architecturaux qui se sont 
succédés depuis les années 1930 jusqu’aux années 1950 
dans ce quartier de ville.
On mentionnera également l’atelier Legault, ancien magasin de 
confection, avec sa charpente métallique à éclairage zénithal, 
qui offre un exemple intéressant d’architecture industrielle du 
20ème siècle, en centre bourg.

11 12 13 14 15
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Pouancé a joué un rôle stratégique au cours de l’histoire, 
en lien avec la place forte de Chateaubriant. Trois mottes 
féodales ont été mentionnées à la Bardorgère (16), la Haie 
et à la Recordelière. Les principales ressources étaient, au 
17ème siècle, les Forges de Tressé, centre de métallurgie 
important évoqué dès 1628.
Les hauts fourneaux de cette industrie se sont arrêtés en 
1849, avant d’être totalement détruits. 
L’espace rural est très vaste et, alors que le bourg et son 
agglomération prennent principalement place au Sud Est, 
la commune conserve dans l’Ouest du territoire plusieurs 
maisons seigneuriales. Pouancé  détient aussi quelques 
châteaux à l’Est, dont les bâtiments et parcs ont été 
transformés au cours du 19ème siècle.

L’urbanisation traditionnelle en milieu rural s’est faite de 
manière dispersée. On remarque quelques concordances 
entre les dispositions des bâtiments, en rapport à leur 
époque de construction et de leur fonction. 
Les manoirs seigneuriaux du 16ème siècle, comme la 
Maison Neuve, le Dru (17) ou le Souci, sont disposés selon 
une orientation Sud et s’accompagne d’une dépendance 
implantée perpendiculairement venant former une cour. 
On retrouve cette disposition dans les fermes plus récentes, 
comme à la Dodinaie ou au Rocher, qui s’organisent 
rationnellement autour d’une cour, conformément aux 
reconstructions modernes de l’architecture rurale de la 
seconde moitié du 19ème siècle.
La commune recèle également de fermes modèles de 
types longères, avec un logis auquel sont accolées, dans 
l’alignement, les parties agricoles. On remarque cette 
typologie à la Janaie, la Boulaie aux renards (18) ou encore 
à la Grande Gautraie. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural
Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

16 17 18 19

L’architecture agricole de Pouancé est assez intéressante au 
regard du territoire. Elle est réfléchie par rapport à la fonction 
et souvent rigoureuse et bien proportionnée. On remarque 
des façades toujours rythmées, parfois ordonnancées, qui 
illustrent une certaine qualité architecturale.

Typologies architecturales // Les manoirs, de volumétrie 
assez conséquente, conservent les traces de leur ancienneté 
comme à la Maison Neuve (19), où les encadrements en 
grès et schistes ont été conservées, dont deux baies à 
meneaux. Les fenêtres de gauche ont gardé leurs grilles de 
protection en fer. On remarque des trous de pigeonnier en 
partie haute du mur de façade Sud. Le logis s’accompagne 
de dépendances, en arrière et en prolongement. 
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Les fermes issues de la modernisation au 19ème siècle, 
présentent des façades plutôt soignées et ordonnancées. 
Par exemple à la Bardorgère, on peut observer un logis à la 
façade symétrique avec un corps central marqué par une 
lucarne-pignon. L’une des dépendances, au Sud, possède 
une longue façade rythmée par les portes cochères et de 
petites ouvertures en partie haute, servant de ventilations. 
Ces dernières ont des encadrements en briques et sont 
légèrement cintrées.

La troisième typologie correspond aux longères, 
représentatives des fermes traditionnelles. On remarque 
le prolongement de l’habitation avec les parties agricoles, 
qui s’inscrivent dans un gabarit commun. Au départ, 
la bâtisse comprend un logis composé d’une pièce et 
d’une dépendance accolée. La famille construit, au fil du 
temps, un nouveau logis à côté et l’ancien devient alors 
dépendance. Ce schéma peut se répéter sur quatre ou 
cinq parties pour former une longère. 
A la Janaie (20), une distinction est faite entre de ces deux 
états bâtis. Le logement possède une façade enduite et un 

rythme entre porte d’entrée et fenêtre, tandis que la partie 
agricole, à l’appareillage apparent, se compose de grandes 
portes cochères accompagnées de petites ventilations 
hautes. Une extension a été rajoutée, perceptible par la 
couverture en ardoise fibro-ciment (alors que le reste du 
bâti est en tuiles mécaniques).

D’autres longères, comme à la Boulaie aux Renards, 
se composent d’un seul tenant avec une différenciation 
moindre en façades des deux fonctions. Les gabarits des 
ouvertures et la présence de cheminées nous permet de 
les distinguer. 

On mentionnera également les différents châteaux ou 
encore les maisons de maître, comme le château de Tressé 
et le château de Bellevue (21), tous deux située en limite de 
l’agglomération. Ils représentent l’expression architecturale 
lors des constructions et des reconstructions du 19ème 
siècle et du 20ème siècle, avec des façades très fortement 
décorées. 
Reconstruit en 1905, le Château de Bellevue se compose 
d’un corps central flanqué de deux ailes couvertes en pavillon 

et dont l’étage de comble est éclairé par une lucarne. Un 
avant-corps central est marqué par une lucarne-pignon. 
On observe l’emploi de la brique et de la pierre blanche 
en second œuvre dans un décor très prononcé en accord 
avec des baies parfois jumelée et en plein cintre.

Le Château de Tressé (22) domine, quant à lui, l’étang et les 
bâtiments des anciennes forges. Il a été lui aussi reconstruit, 
à deux reprises, au 19ème siècle, en 1810 et en 1845, et 
présente de nombreux décors en tuffeau.

Saint Aubin est le plus ancien lieu de peuplement du territoire, 
jusqu’à la construction du château et s’est développé autour 
de son église. On peut encore y observer une chapelle, 
l’église Saint-Aubin et un presbytère (23). Ce dernier, 
probablement construit au cours du 17ème siècle, possède 
un corps principal à un étage avec combles, flanqué de 
deux ailes en rez-de-chaussée. Sa façade ordonnancée 
a gardé des encadrements en grès et en bois. On notera 
également à l’arrière de l’église, une ancienne ferme qui 
remonterait au 18ème siècle.

20 21 22 23
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

Au regard des différentes cartes et cadastres, on 
remarque que l’extension contemporaine de Pouancé 
a été fulgurante, notamment à l’Est et au Nord, jusqu’à 
Saint-Aubin (24). Elle correspond en grande majorité 
à du lotissement et à des zones industrielles, qui ont 
consommé l’espace rural le long des routes menant à 
Craon, Segré et Saint-Aubin, principalement. On remarque 
l’arrivée de premiers lotissements dans les années 1970 
et de nouveaux projets sont envisagés aujourd’hui dans le 
quartier de l’ancienne gare.

La plupart des constructions récentes correspondent 
à des maisons individuelles disposées sous forme de 
lotissements, qui se sont implantés de manière un 
peu aléatoires au regard des rues existantes. Ce sont 
généralement des maisons non mitoyennes, implantées 
en retrait de la voie publique qui est délimitée par un petit 
mur de clôture parfois agrémenté d’une haie.

On constate, dans les premiers aménagements établis, une 
majorité de constructions sur sous-sol, parfois desservies 
par un escalier extérieur accolé à la façade, comme dans 
la rue de Normandie (25). Elles sont caractéristiques des 
années 1970-1980. On remarque aussi, dans la rue du 
Rocher, des maisons préfabriquées, également sur sous-
sol avec escalier extérieur, disposées en dents de scie 
pour une orientation Ouest-Est (26). 

On observe l’apparition de petits lotissements plus récents 
également, au Sud de la rue de Tressé, vers le château de 
Bellevue, au Nord de l’ancienne gare, mais aussi à Saint-
Aubin dans la rue Saint Jacques (27). Ces habitations se 
composent généralement en rez-de-chaussée avec un 
volume plus petit accolé comprenant le garage. Dans 
tous les cas, ces constructions se sont implantées sans 
mitoyenneté et dans un positionnement quasi central par 
rapport à leur parcelle. 

L’industrie s’est, quant à elle, développée principalement 
le long de la route de Craon, avec de grands bâtiments 
tertiaires, visibles dès l’entrée de ville au Nord et à l’Est. 

La taille de ces lotissements est extrêmement conséquente 
et leur emprise est pratiquement similaire à celle du centre-
ville. En ajoutant l’extension engendrée par les zones 
industrielles, l’emprise urbaine développée sur la période 
des années 1960 à 2010 correspond au double de celle 
du centre de la ville.

La maîtrise du foncier est un fort enjeu sur la ville de 
Pouancé. Le bâti existant et non occupé en centre-ville 
sera identifié. Il faudra privilégier les espaces internes à 
l’emprise urbaine de la ville. Envisager de réhabiliter les 
immeubles et maisons de ville avec un grand potentiel 
architectural et laissé à l’abandon, pour créer du logement 
et proposer dès que possible des constructions en 
complément en cœur d’îlot. Les projets actuels en cours, 
comme celui de l’ancienne gare et celui de l’îlot Saget, 
vont en ce sens. 

Caractéristiques d’implantation et architecturales

Développement urbain
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Pouancé détient un patrimoine architectural exceptionnel 
et possède à ce jour quatre monuments protégés, inscrits 
totalement ou partiellement au titre des Monuments 
Historiques, à savoir : le château fort, une fuie associée au 
château, la porte Angevine et un grenier à sel (28) conservé 
dans la rue St-Aubin. Un périmètre de protection de 500m 
est distingué autour de ces édifices, qui n’empêchera pas 
la réalisation d’opérations urbaines, mais les soumettra 
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Une 
ZPPAUP a été mise en place en 2007.

Le site de Pouancé fut certainement fortifié afin de résister à 
la place-forte de Châteaubriant. Le château est mentionné 
dès 1049 et est implanté en surplomb de l’étang de Saint-
Aubin et de la Verzée (29). Il est alors protégé par une 
enceinte constituée de onze tours et se compose d’une 
haute et d’une basse-cour séparées par une douve sèche. 
Il subsiste aujourd’hui six tours reliées par une muraille, 
percée de trois accès. 

Il est principalement construit en moellons de schistes avec 
quelques éléments en granit. La tour Porche (30) est le 
seul passage connu permettant d’accéder à la basse-
cour depuis la ville. Elle est percée de deux portes en 
arcs brisés. Agrandie sur son côté nord au 17ème  siècle, 
cette tour Porche a perdu son aspect défensif. Les deux 
étages et l’étage de comble ont été alors transformés en 
logements avec notamment la pose de fenêtres.

Le colombier, datant du 15ème siècle, se trouve dans une 
prairie au bord de l’étang Saint-Aubin (31).

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS PROTÉGÉS ET INSCRITS
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

On remarque à Pouancé quelques exemples de l’architecture 
industrielle de la seconde moitié du 19ème siècle.

La minoterie (32), ou Grand Moulin, a été reconstruit en 1854 
sur la base d’un ancien moulin banal utilisé dès le Moyen 
Age. Alimenté par l’étang et la Verzée, il se compose de trois 
corps de bâtiments mitoyens. Il possède des ouvertures en 
plein cintre, des chainages et bandeaux fins en briques. 
Une extension, bardée de bois, a été ajoutée afin de relier 
le boulevard du Vieux Château au moulin. En 1864, une 
machine à vapeur a été installée afin de compenser le 
manque d’eau de la période estivale et faire fonctionner les 
quatre meules. Son activité s’arrêtera en 1982. . 
Cette minoterie est représentative de l’activité de Pouancé 
des périodes les plus anciennes jusqu’au 20ème siècle. 

Dans cette même veine, on mentionnera le magasin de 
la place de la République (33), construit vers 1888. Cet 
établissement de confection possédait, au cours du 20ème 
siècle, cinq magasins dans les villes avoisinantes. Donnant 
autrefois sur la rue principale du bourg par une maison 
bourgeoise, son accès principal se fait aujourd’hui depuis la 
place de la république. Il se compose d’un corps rectangulaire 
dont la partie inférieure des murs est construite en moellons 
de schistes, tandis que la partie haute est en brique. 

On observe des petits contreforts en brique et moellons sur 
tout le long de la façade, rythmée par les grande ouvertures, 
donnant accès au stockage. Le plafond est constitué 
d’entrevous en brique et possède une charpente métallique 
disposant d’un éclairage zénithal. Malgré sa transformation 
en 1999 en salle d’exposition, il a conservé un magasin de 
confection donnant sur la rue de la Libération.

Pouancé possède également une architecture plutôt 
représentative des années 1930 à 1950, visible tout au long du 
parcours de la ville. On observe plusieurs décors symétriques, 
des balcons ouvragés et quelques vitrines, caractéristiques 
de cette époque. On notera quelques exemples de cette 
architecture comme le 46 boulevard du Champ de Foire, 
avec ses balcons modernes et son auvent, ou le 16 rue Saint-
Aubin (34) avec sa vitrine dans le style Art Déco. 

Outre ces monuments au caractère architectural exceptionnel, 
Pouancé détient également des édifices qui ne font l’objet 
d’aucune protection mais qui représentent un patrimoine de 
qualité au sein de la commune.

On trouve sur le territoire communal Pouancéen, plusieurs 
maisons seigneuriales de la fin du Moyen Age, comme la 
Bonnauderie. (35) 

Cette dernière se compose d’un corps de logis rectangulaire 
à étage et est flanquée d’une tour carrée, avec une corniche 
en schiste, recouverte d’un toit en pavillon. Les ouvertures 
possèdent des encadrements en grès, dont une partie a été 
modifiée sur le corps principal. Un cellier est adossé sur la 
façade postérieure et on observe une base de tourelle dans 
l’angle Nord-Ouest. Une dépendance est accolée à l’Est du 
logis.

On s’attardera également sur le logis du 8 et 10, place du 
Guesclin (36), qui a probablement été construit au cours de 
la seconde moitié du 16ème siècle. Il semblerait que cette 
propriété ait été divisée en deux à la fin du 19ème siècle, en 
lien avec l’ajout de baies supplémentaires. C’est l’une des 
habitations les plus anciennes du bourg, s’élevant dans la ville 
close en bordure de l’enceinte du château. Elle se compose 
d’un étage avec combles, éclairé par deux lucarnes en 
tuffeau à baies géminées. Le bâtiment est couvert d’un toit 
à croupes. 

La porte d’entrée du 8 est surmontée d’une petite fenêtre 
ronde, couronnée d’un fronton triangulaire en schiste. Les 
encadrements de ces deux ouvertures sont en grès et 
schistes. A l’arrière, on observe une tour d’escalier circulaire, 
flanquée sur la façade, et couverte en poivrière. On observe 
des encadrements de baies en grès sur cette façade 
postérieure.

Des édifices remarquables

Des édifices représentatifs

32 33 34 35 36



PLU Intercommunal Pouancé-Combrée // Département du Maine-et-Loire     

         

71KLG Architecte //              URBA Ouest Conseil //              DM’Eau /  Rapport de présentation du diagnostic

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, la 
commune de Pouancé détient également un « petit patrimoine » 
qui se compose de petits éléments indépendants liés ou non 
avec un édifice bâti. 

On recense notamment, à Saint-Aubin, une grande croix 
de cimetière en schistes, avec long fût assez étroit (37). 
Au cimetière de Pouancé on trouve également quatre 
tombes et deux croix, assez remarquables, notamment 
le tombeau Joseph Marthe René Gilbert de Preaulx 
(1787-1849) (38),propriétaire du château de Pouancé et 
du Tressé, maire de Pouancé de 1823 à 1848. Le gisant 
sculpté en tuffeau est placé sous un d’édicule flanqué de 
pinacles ornés. 

Plusieurs croix de chemin sont visibles tout au long du 
parcours sur le territoire, elles marquent l’entrée de 
domaines autrefois importants, comme par exemple au 
Souci. (39)
On pourrait également mentionner l’ancien manège (40) 
situé boulevard de la Prévalaye, ou encore le monument 
aux mort 20ème siècle de la place de la Madeleine.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS // LE PETIT PATRIMOINE

37 38 39 40
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St Michel-et-Chanveaux
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

Saint Michel-et-Chanveaux résulte de la réunion de 
deux paroisses : Saint Michel-du-Bois et Chanveaux, en 
1790. Ces deux places fortes avaient un positionnement 
stratégique en zone frontalière avec la Bretagne, jusqu’au 
16ème siècle, et formaient une des plus anciennes 
châtellenie d’Anjou. 

L’emprise du château, autrefois entouré de douves, 
est encore lisible. Il en subsiste une porte, deux tours et 
une partie du mur d’enceinte enserrant l’église. Cette 
dernière, est la seule sur le territoire à avoir conservé son 
cimetière et son mur d’enclos en briques. Cet associé aux 
témoignages de l’ancienne fortification de Chanveaux, 
représente un caractère historique de la commune et un 
patrimoine architectural important. 

Le bourg se définit par des vides (1), qui ont laissé place 
à plusieurs parcelles potagères. Le cadre de vie est 
assuré par la coulée verte, alimentée par le ruisseau des 
Nymphes, qui mériterait d’être prolongée en lien avec les 
vestiges du château et l’église.

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

Typologies du bâti // Saint Michel-et-Chanveaux s’est 
surtout développée au cours du 19ème siècle, le long de 
la route départementale. On pourrait distinguer deux types 
de constructions, toutes deux issues du 19ème siècle, qui 
se définissent au travers de leur rigueur architecturale. 

On remarque des ensembles d’habitations caractéristiques 
de l’époque sous forme de maison de ville, avec étage de 
comble et lucarne comme au 4 rue d’Anjou (2), et sous 
forme de petits logements en rez-de-chaussée comme au 
12, place du Cheval Blanc ou au 8, rue de la Libération (3).

La deuxième typologie s’inscrit dans les caractéristiques 
de l’architecture publique de l’époque avec une typologie 
assez stricte, comme le presbytère (actuellement 
restaurant) et la mairie (4). On les remarque à leur façades 
ordonnancées selon un rythme ternaire avec parfois un 
léger avant-corps central, souvent souligné par des décors 
architecturaux. Ces édifices, très normés, dominent le 
bourg, et on observe un réemploi de ce gabarit dans des 
finitions moindres, à plusieurs reprises au sein du centre 
bourg, comme par exemple au 7, rue du Stade.

1 42 3

Il semble que les édifices se soient installés assez 
tardivement dans le grand espace de la basse cour et des 
fortifications, expliquant ainsi la faible densité du bourg. 
Comme en atteste le cadastre de 1833, la rue de Beaulieu 
formait l’entrée de ville au Nord et arrivait dans une petite 
place carrée, signifiée encore aujourd’hui par les bâtiments 
de la place du Cheval Blanc. 

La physionomie de Saint Michel-et-chanveaux est marquée 
par le 19ème siècle et ses travaux d’alignement de voirie. 
Le bourg a subi des modifications, visibles par les pans 
coupés des constructions, avec la création d’une route au 
19ème siècle, traversant littéralement le centre bourg. Ce 
dernier s’est ouvert et a continué son développement de 
part et d’autre de la voie. 

L’actuel centre bourg s’organise autour d’une place vide, 
devant le presbytère actuellement restaurant, résultant des 
anciens jardins clos de ce dernier et accentué par les voies 
de circulation. Il se définit aujourd’hui par une position de 
place-carrefour et par l’axe routier au détriment de son 
potentiel naturel, historique et architectural.
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

6 7 8

Malgré l’ancienneté du bourg, on ne repère que très peu de 
maisons anciennes. On en identifie quelques-unes autour 
de la place du Cheval Blanc par leurs toitures pentues, 
comme le logis du 3 rue d’Anjou (5), qui remonterait au 
16ème siècle, mais qui ont été fortement remaniées, ou 
rognées lors de la création de la rue du 19ème siècle.
Le bourg possède également des édifices datant du 20ème 
siècle et on observe des remaniements de bâtiments plus 
anciens datant de cette époque, comme la maison du 2 
rue d’Anjou, ou le 3 rue d’Anjou (6).

Hauteurs // Le bourg est assez hétérogène en termes 
de hauteurs, allant donc de la petite maison en rez-de-
chaussée à l’édifice publique très ordonnancé en R+1, 
en passant par la maison de ville en R+1 avec étage de 
comble et lucarne.

Maçonnerie // Le gros œuvre est réalisé en moellon de grès 
et de schistes. Tout comme on distingue deux grandes 
typologies architecturales au sein du bourg, ces dernières 
se démarquent par leurs matériaux. Les maisons de 
villes, plus modestes, présentent des encadrements de 
baies et des décors (corniches, bandeaux…) en brique. 
Cette dernière n’est pas prédominante au sein du bourg, 
souvent recouverte d’un enduit ou alors peinte au fil des 
années. Elle est parfois employée en alternance avec la 
pierre blanche, comme au 10, place du Cheval Blanc (7), 
et associée au schiste qui est, lui, utilisé en appui de baie.

L’architecture publique du 19ème siècle utilise quant à 
elle majoritairement la pierre de taille pour ses chainages 
d’angle et ses décors en façade principale. Les façades 
arrières et les annexes emploient la brique en second 
œuvre, signe d’une moins grande importance.

On signalera le 3 rue d’Anjou (5), dans sa partie non 
remaniée qui a conservé un encadrement de baies en 
grès et schistes, rappelant l’ancienneté de la bâtisse.

Les toitures // Les constructions sont couvertes en ardoises 
naturelles. Les édifices typique de l’architecture publique 
comme la mairie et le presbytère se couvrent d’un toit 
en croupe, tandis que la plupart des autres constructions 
possèdent un toit à deux pans.

Les ouvertures et menuiseries // Les ouvertures sont de 
gabarit vertical, conformément aux constructions du 19ème 
siècle. On remarque, encore une fois, une différenciation 
entre les deux typologies architecturales, avec un léger 
cintrage pour les encadrements de baies en briques 
comme au 2 (8) et 10, place du Cheval Blanc et un cadre 
droit pour l’architecture plus stricte aux encadrements en 
tuffeau. 
On mentionnera la ferme du 16, place du Cheval Blanc, 
qui présente des petites ouvertures hautes, légèrement 
cintrées, faisant office de ventilation et caractéristique de 
l’architecture du territoire. 

5
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Le territoire communal de Saint Michel-et-Chanveaux est 
marqué par sa situation stratégique historique et a conservé 
les deux places fortes qui l’ont formé. Le site de Chanveaux, 
bien que peu développé aujourd’hui, garde les vestiges d’un 
site fortifié de hauteur aux talus et fossés multiples.
Le Sud de la commune est cerné par la forêt de Chanveaux 
et l’étang de Maubusson, qui participent au caractère 
paysager.

Typologies du bâti // Les édifices présentent des phases 
de constructions anciennes, dès le 15ème siècle, comme 
la maison de maître le Chatellier avec fenêtre à meneaux 
et tour d’escalier. Le 16ème et le 17ème siècle sont 
identifiables dans le logis de la Tortuaie (10) avec sa toiture 
haute, dont les dépendances ont été transformées en 
habitations. Elle a conservé des encadrements de baies 
en grès et schiste.  

Plusieurs fermes ont également été reconstruites au 19ème 
siècle, voire début du 20ème siècle, comme à la Pochaie 
et les Basses-Chouannières (11). Cette dernière présente 
des petites ventilations hautes en schistes, typique des 
fermes de l’époque.
On mentionnera la maison de maître de la Pétrie qui fut 
aussi édifiée au 19ème siècle, au cœur d’un parc paysager, 
mais dans un style architectural beaucoup plus pittoresque 
emprunt aux stations balnéaires de l’époque, avec des 
avant-corps, des lucarnes-pignons et des décors mêlant 
briques et tuffeau.
A Chanveaux, on remarque la présence d’une maison 
de maître, aujourd’hui ferme, qui daterait de la seconde 
moitié du 18ème siècle. Elle se distingue par ses lucarnes 
en tuffeau caractéristiques.

Maçonnerie // De façon générale, les constructions 
ponctuant l’espace rural ont été édifiées en moellons de 
grès et de schiste. On remarque l’utilisation de la brique 
et du schiste pour les fermes construites au cours du 
18ème et du 19ème siècle. A la Pochaie (12), on observe 
des petites fenêtres en plein cintre de type meurtrière, 
aux encadrements en brique. On notera l’emploi assez 
conséquent du schiste pour les encadrements de baies et 
jambages aux Basses-Chouannières.

Les plus anciennes demeures, comme la Tortuaie, arborent 
des encadrements en grès et également une certaine 
sobriété pour les dépendances avec des linteaux bois 
uniquement. Il en est de même au Mesnil, dont l’habitation 
possède des encadrements en pierre blanche et parfois 
en grès au rez-de-chaussée, alors que les dépendances 
restent sobres avec de simples linteaux en bois. 

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

1211

On retrouve à différentes reprises une organisation des 
bâtiments entre eux formant cour. Les fermes sont 
organisées selon un plan régulier avec des bâtiments 
dissociés selon leurs fonctions. On trouve alors la maison, 
au mieux, orientée Sud, avec les communs disposés 
de part et d’autre ou bien en face, l’agencement du 
tout formant une cour centrale, comme par exemple au 
Pihambert ou aux Basses-Chouannières. 
Les maisons de maîtres, transformées en ferme comme 
le Mesnil (9), arborent une demeure centrale avec les 
dispositions de communs en alignements de part et 
d’autre et des dépendances venant perpendiculairement 
former une cour.

9 10
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

L’extension contemporaine du bourg de Saint Michel-et-
Chanveaux s’est majoritairement effectuée au Nord-Ouest, 
en arrière de la coulée verte (13), aux sorties de bourg. On 
remarque toutefois une expansion datant plutôt du milieu du 
20ème siècle de façon ponctuelle, avec quelques maisons 
et bâtiments industriels comme celui au 9, rue du Stade (14), 
typique des années 1980.

Les habitations datent de la fin du 20ème siècle. Dans la 
rue de la Libération, ces constructions sont apparues sous 
forme de petit lotissement avec une voie interne privée autour 
de laquelle se sont implantées les maisons. Ce lotissement de 
la Hachetaie (15), comporte quelques logements sociaux 
mitoyens et des maisons individuelles isolées de plain-
pied. 

Le lotissement du Verger, sur la rue de Bretagne, est 
constitué quant à lui de maisons individuelles. On retrouve 
une typologie architecturale redondante dans ces 
constructions, avec notamment la disposition du garage 
en extension de la maison, généralement sous la forme 
d’un volume plus bas que l’habitation et qui vient séparer 
les habitations entre elles.

Dans la majorité des cas, ces constructions sont non 
mitoyennes et disposées, en termes de largeur, en milieu 
de parcelle. Elles sont majoritairement couvertes en ardoise 
naturelle avec une toiture à deux pans et n’excèdent pas 
le R+combles.

Le bourg de St Michel-et-Chanveaux possède un très 
grand potentiel d’implantation et de densification. On 
limitera l’étalement urbain à l’Ouest et privilégiera plutôt 
les espaces internes, tels que celui compris entre le 
lotissement du Verger et la coulée verte, afin de redensifier 
le bourg.

Caractéristiques d’implantation et architecturales Développement urbain

13 14 15
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16

1716 18

LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

Le territoire de St Micel-et-Chanveaux offre un patrimoine 
relativement diversifié. Il reste néanmoins marqué par les 
constructions du 19ème siècle. On recense un patrimoine 
représentatif et remarquable de l’architecture de l’époque du 
19ème siècle, parmi les vestiges médiévaux.

Parmi les édifices représentatifs, on retiendra l’école 
actuellement mairie et l’ancien presbytère (16) et qui 
correspondent tous deux à l’architecture publique 
caractéristique de l’époque du 19ème siècle et qui sont 
de par leur positionnement, assez dominantes au sein du 
bourg de Saint Michel-et-Chanveaux.

Saint Michel-et-Chanveaux détient un patrimoine bâti 
assez remarquable au regard du territoire, notamment par 
son église (17), dont les fondations dateraient du 12ème 
siècle. Elle a conservé son cimetière qui entoure encore le 
côté Nord, tandis que la façade occidentale est occupée 
au tiers de sa largeur par le mur d’enceinte du château. 
Elle présente des arcs en plein-cintre roman, en grès rouge, 
sur le mur extérieur de la nef, signes de son ancienneté. 

Les deux portes en tuffeau sont en plein-cintre surmontées 
d’une corniche. L’encadrement de la porte occidentale 
présente un bossage et l’arc de la porte nord est orné 
d’entrelacs.

On portera notre attention sur la Pétrie (18), qui présente 
des caractéristiques architecturales singulières au regard 
du territoire. Cette maison s’élève au centre d’un parc 
paysager et possède une façade en avant-corps avec des 
lucarnes-pignons. Les chaînages et encadrements sont en 
brique et tuffeau et s’inspire de l’architecture de villégiature 
mis à la mode dans les stations balnéaires au cours du 
19ème siècle. A l’Est, on trouve des dépendances aux 
façades soignées.

Le centre bourg de Saint Michel-et-Chanveaux est 
dominé par les vestiges d’un ancien château-fort (19). Un 
mur d’enceinte relie encore la tour Nord-Est à la façade 
occidentale de l’église et est percé d’une porte flanquée de 
deux tours. Il ne reste qu’un pan de mur de l’ancien logis 
auquel est accolé une tourelle octogonale à l’extérieur et 
ronde à l’intérieur.
Il serait intéressant de mettre en place un parcours, d’ordre 
touristique, qui permettrait, en lien avec la coulée verte, 
de valoriser le patrimoine architectural remarquable et de 
créer une dynamique agréable et ludique au sein du bourg.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, 
la commune de St Michel-et-Chanveaux détient également 
un « petit patrimoine » qui se compose de petits éléments 
indépendants liés ou non avec un édifice bâti. 
Le bourg détient un certain nombre de croix en son 
centre bourg non loin de l’église ainsi que qu’une croix 
de cimetière à Chanveaux et d’une croix de chemin à 
Jonchère.

Par ailleurs, le territoire communal possède le menhir de 
Pierre-Frite, remarquable mégalithe datant du néolothique. 

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

19

Des édifices remarquables

 // LE PETIT PATRIMOINE

Des édifices à protéger

Des édifices représentatifs
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Vergonnes
IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le centre-bourg

La route principale qui le traverse est construite sur une 
ligne de crête qui ouvre sur un paysage en pente douce 
au Sud. Elle offre des points de vue sur le manoir du Grand 
Plessis, ancien logis seigneurial qui domine la vallée. Le 
lavoir, ancienne fontaine, située dans la rue de la Verzée, 
témoigne d’un cadre de vie en lien avec le versant sud et 
ses ouvertures sur la vallée.

Vergonnes se définit comme une ville-rue, traversée et 
contournée par des axes de circulation, passés et actuels, 
importants. On remarque la 2 x 2 voies (D775) au Nord, la 
départementale principale qui aligne le bourg et on peut 
voir également une ancienne ligne ferroviaire au Nord. 

Comme en atteste le cadastre napoléonien de 1833 (1), le 
bourg s’est d’abord développé en lien avec une première 
route au Nord, actuellement chemin des Perrières, qui 
reliait les fermes et maisons de maître, qui apparaissent 
aujourd’hui en arrière-plan de la voie principale. 

Caractéristiques d’implantation Caractéristiques architecturales

On trouve peu de traces antérieures aux 18ème et 19ème 
siècles au sein du bourg, la majorité des constructions 
étant apparues après la création de la route au 19ème 
siècle. D’après le cadastre de 1833, on repère toutefois 
quelques maisons, ou logis, plus anciens qui s’imposent 
dans le bourg et qui étaient directeurs de la vie de 
l’époque, comme par exemple la Crapaudière dans la rue 
de la Gare. 

Typologies du bâti // Vergonnes se définit plutôt dans une 
typologie de bâti du 19ème siècle et montre plusieurs 
exemples des architectures courantes de l’époque. On 
observe les petites maisons en rez-de-chaussée avec 
combles, de types ouvrières, alignées à la rue avec en 
façade une porte et fenêtre surmontées d’une lucarne (3). 
Certaines, comme au 3 et au 10 rue d’Anjou, présentent 
une partie du bâtiment plus haute avec un étage.

On observe aussi deux maisons de notables qui représentent 
deux styles architecturaux différents employés au cours du 
19ème siècle. Le 2 rue de Bretagne (4) est plutôt dans un 
style classique avec des façades ordonnancées, un volume 
assez cossu à étage carré et des décors rectilignes. 

1 42 3

La physionomie actuelle du bourg de Vergonnes a donc 
été déterminée par la construction d’une route au 19ème 
siècle, traversant le bourg. Un deuxième front bâti, que l’on 
observe en premier lieu aujourd’hui, est venu se créer en 
alignement à la voie. Ceci entraîna un délaissement des 
chemins au Nord et Sud, autrefois principaux.

Le bourg a continué son expansion de part et d’autre de 
cette rue, sans réel étalement, le territoire pentu au Sud 
ne le permettant pas. Constituée de part et d’autre de son 
église, Vergonnes s’est très peu développée en dehors 
de cette zone, avec seulement quelques maisons le long 
de la rue d’Anjou en sortie de bourg. Ces dernières sont 
apparues après la construction de la voie et se sont, pour 
la majorité, érigées en retrait en laissant une parcelle de 
jardin au Sud. (Exemple du 9 au 15 rue d’Anjou) L’église, 
quant à elle, est complètement enclavée avec un gabarit 
similaire aux bâtiments environnants, et seul le clocher 
permet de la distinguer (2).
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5 6 7 8

La seconde, le Logis Guidal (5), montre un style « chalet 
» avec un avant-corps central en lucarne-pignon dont la 
toiture est à ferme débordante. Cette dernière marquait 
autrefois l’entrée de ville de la route reliant le bourg au 
Grand Plessis. On mentionnera le Chalet, dans la rue de 
Bretagne, qui mêle décors classiques et lucarne-pignon.

La Houlette (6), maison de maître par laquelle passait 
l’ancienne route au Nord pour rejoindre la Garenne, use 
elle aussi de l’élévation classique des demeures de son 
époque avec un étage carré, un étage de comble couvert 
d’un toit à croupe et l’utilisation de décors en tuffeau.

Au 1 rue de Bretagne, on voit également une maison de ville 
qui devait contenir deux unités d’habitations. Sa volumétrie 
vient en résonnance avec la mairie, elle aussi à étage carré 
avec toiture en croupe et façade symétrique. On signalera 
la salle communale (7), qui semble être un élément du bâti 
ancien remanié au cours du 19ème siècle et qui présente 
trois volumes  dont celui au centre a conservé des décors 
en brique.

Maçonnerie // Les toitures // Les ouvertures et menuiseries //  On 
recense principalement un gros œuvre en moellon de 
grès et de schiste, souvent recouvert d’un enduit pour les 
constructions les plus cossues, et laissé apparent pour les 
plus rustiques et les fermes, comme à la Crapaudière. 
Ces dernières sont assez sobres avec quelques décors 
en briques et des linteaux en bois pour les communs. On 
repère sur les dépendances des petites ouvertures hautes, 
servant de ventilation, caractéristiques de l’architecture 
agricole du 19ème siècle.

Les petites maisons alignées, rue d’Anjou, ainsi que 
l’école au 6, rue de la Verzée, utilisent la brique en second 
œuvre, pour les encadrements de baies et parfois pour 
des corniches. Sur certaines petites habitations, elles sont 
recouvertes d’un enduit. 
L’emploi de la brique se mêle à la pierre blanche sur certaines 
bâtisses comme par exemple pour les encadrements de 
baies de la maison de ville du 1, rue de Bretagne (8). Le 
tuffeau prend place sur les demeures comme la Houlette, 
dans des décors toutefois assez classiques au niveau des 
corniches, des lucarnes et des bandeaux. On signalera des 
plaques de schiste en soubassement sur le logis Guidal.

Hormis les quelques édifices un peu plus nobles, emprunts 
au style classique de l’architecture du 19ème, qui ont des 
toits à croupes, les toitures présentes au sein du bourg sont 
à 2 pans. On distingue, par ailleurs, une démarcation des 
bâtiments plus anciens par leurs toitures assez pentues, 
comme pour la Crapaudière.

Les ouvertures sont de gabarit vertical, conformément 
aux constructions du 19ème siècle. On remarque, 
une différenciation entre les typologies architecturales 
présentes au sein du bourg, avec un léger cintrage pour 
les encadrements de baies en briques comme au 1, rue 
de Bretagne et un cadre droit pour les constructions aux 
encadrements en tuffeau.
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Le bourg de Vergonnes est situé à la jonction de deux 
unités paysagères : les landes et la forêt au Nord, et des 
pentes creusées par la Verzée et ses affluents au Sud. 
Le territoire communal est peu dense, comme le bourg, et 
a surtout connu un développement Est-Ouest et au Sud, 
en rapport avec la départementale créée au 19ème siècle. 

L’urbanisation traditionnelle de l’espace rural s’est faite de 
manière dispersée avec des bâtis ou corps de bâtiments 
isolés sans liens physiques construits. Néanmoins, il est 
possible de faire un lien en termes de caractéristiques 
architecturales entre plusieurs de ces ensembles bâtis. Le 
développement de l’espace s’est effectué majoritairement 
au Sud, assurant ainsi la proximité avec les différents points 
d’eau présents alimentés par les ruisseaux des Fortais et 
des Mortiers. On constate une orientation des bâtiments 
Nord-Sud, en lien avec le paysage assez pentu au Sud. 
Les constructions sont donc disposées en alignement ou 
bien de manière parallèle pour former une cour.

Typologies du bâti // Du fait de leur orientation et de leur 
implantation, les bâtiments présentent, de manière 
générale, une volumétrie assez longiligne rythmée par 
de grandes portes cochères et par de petites ventilations 
hautes rectangulaires. On remarque sur le pignon une 
ouverture permettant l’accès aux combles. Ce modèle 
correspond aux caractéristiques des constructions de 
ferme du 19ème siècle, visibles également en centre 
bourg de Vergonnes.

On constate aussi une typologie de maison en sortie de 
bourg datant du 19ème siècle. Le Petit Bois-Joulain (9), implanté 
le long de la départementale à l’Est, est le témoin de la 
présence d’une ancienne briqueterie, dont les bâtiments 
industriels ont disparus. On remarque sur sa façade 
l’utilisation très prononcée de la brique avec des décors 
sous forme de losange, alternant des briques rouges et 
brunes. Un dessin de façade, en alignement avec la 
lucarne, signifiant une partie centrale ajoute au caractère 
symétrique de la demeure. On remarque également deux 
bandeaux et des chainages d’angle, toujours en briques 
rouges et brunes, assez volumineux.

IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI TRADITIONNEL

Le territoire rural

Caractéristiques d’implantation

Caractéristiques architecturales

9 10 11 12

Le bourg a également conservé des logis, assez riches, 
des 16ème et 17ème siècle, comme la Delinaie ou la 
Garenne. Cette dernière a gardé des traces anciennes, 
dont notamment une baie à meneaux en schiste. Ces 
bâtisses se sont implantées dans un environnement 
assez proche du manoir du Grand Plessis, ancien logis 
seigneurial qui daterait du 15ème siècle. 

Maçonnerie // Le gros œuvre est en moellon de grès 
et de schistes et la brique est prédominante pour le 
second œuvre. On notera les décors et les dépendances 
conservés au Bignon (10), avec des encadrements 
de baies mêlant briques et schistes. L’appareillage est 
souvent laissé apparent pour les communs, tandis que les 
maisons de maîtres du 19ème siècle sont enduites. Les 
demeures plus anciennes, comme la Delinaie ou encore 
le Grand Plessis, présentent une maçonnerie apparente. 
Sur ce dernier, les encadrements de baies sont en grès 
et schistes, et les dépendances sont pauvres en décors 
avec des linteaux en bois peints. Le petit Plessis (11) 
arbore des ouvertures hautes en brique et en plein cintre. 
On remarque à la Garenne des encadrements en grès et 
schistes mais également en pierre blanche sur la façade du 
logis, les communs construits bien après sont dépourvus 
de décors (12).
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IMPLANTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DU BÂTI CONTEMPORAIN

Le centre-bourg et le territoire rural

L’extension contemporaine du bourg de Vergonnes s’est 
effectuée dès la fin du 20ème siècle le long de l’axe 
principal en sortie de bourg, puis sous forme de lotissement 
en contrebas de la rue de Bretagne.

Les constructions neuves en centre bourg de Vergonnes 
correspondent à du logement. On observe en sortie de 
bourg des habitations datant des années 1980 sous forme 
de maison sur sous-sol (13), caractéristiques de l’époque, 
avec un escalier extérieur. Leurs façades donnent sur la 
route et elles sont implantées en retrait de la voie, en milieu 
de parcelle.
Le lotissement de Cormier (14) est desservi par des voies 
internes. Il est plus récent et présentent des maisons 
individuelles, parfois mitoyennes, avec garage accolé 
dans un volume plus bas (15). Toutes ces habitations 
sont implantées en retrait par rapport à la voie publique  
mitoyenneté et avec un positionnement quasi central par 
rapport à leur parcelle.
Sur le territoire rural, les constructions neuves concernent 
surtout des hangars agricoles ou logements d’agriculteurs. 

On limitera l’extension à l’Ouest du bourg et privilégiera les 
espaces vides situés au Nord de la route, comme initié au 
19ème siècle.

Caractéristiques d’implantation Développement urbain

13 14 15
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

Parmi les édifices représentatifs de la ville de Vergonnes, on 
retiendra la ferme dite La Crapaudière, qui est le témoin d’une 
morphologie urbaine passée. Comme en atteste le cadastre 
de 1833, une partie des bâtiments de la Crapaudière est assez 
ancienne pouvant remonter au 18ème siècle. 

Le logis actuel se compose de trois bâtiments de trois hauteurs 
différentes alignés à la rue (16). Un premier corps à étage carré 
avec des décors en brique, qui a certainement été reconstruite 
au cours du 19ème siècle, auquel est adossé deux autres 
corps en rez-de-chaussée : un avec combles à surcroît et un 
autre sans. L’ensemble est construit en moellons de schiste 
enduits. Dans le chemin des Perrières (17), on observe les 
bâtiments de fermes qui donnent sur une cour à l’arrière du 
logis. Ils sont construits selon le modèle caractéristique de 
l’époque et présentent des encadrements de baies en briques 
et des petites ventilations hautes rectangulaires. 

Vergonnes détient un patrimoine architectural encore plus 
ancien et assez remarquable avec le logis de la Garenne 
(18), dont la première construction semble dater du 16ème 
siècle. Elle aurait ensuite été agrandie au cours du 18ème et 
du 19ème siècle. Le logis initial comporte des ouvertures avec 
encadrements en schistes et grès chanfreinés. L’une des baies 
à l’étage a conservé ses meneaux et traverses en schistes, 
témoins de l’ancienneté de la bâtisse. 

La propriété a conservé une partie de ses murs de clôture. La 
partie gauche du logis, vraisemblablement rajoutée à la fin du 
18ème siècle, possède des baies en tuffeau et est couverte en 
croupe sur ce seul côté. Une grande partie du logis, construit 
côté Nord, a été démolie.

Des édifices remarquablesDes édifices représentatifs

16 17 18 19

L’accès à l’étage se fait par deux escaliers droits en schiste, un 
accolé au mur pignon gauche (19) et l’autre appuyé contre la 
façade antérieure. 
Une petite dépendance, avec un four, placée 
perpendiculairement au logis, prend place à l’Est. Les 
ouvertures sont très basses avec des linteaux en bois et une 
baie assez grande y a été percée. Sa toiture est en ardoises 
fibro-ciment.
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LE PATRIMOINE // SITES ET MONUMENTS NON PROTÉGÉS

 // LE PETIT PATRIMOINEDes édifices à protéger

Le Grand Plessis, ancien logis seigneurial de Vergonnes dès 
le 16ème siècle, est aujourd’hui encore bien présent (20). Le 
manoir était autrefois entouré de douves, dont il subsiste un 
point d’eau à l’Ouest L’ensemble des bâtiments forment une 
cour à laquelle on accède par un porche de passage en arc 
brisé (21). 
Au Nord on trouve le logis principal, au Sud et à l’Est les 
bâtiments agricoles. Le domaine possède encore aujourd’hui 
une tour, arasée au niveau du premier étage, qui occupe l’angle 
Sud-Ouest. La partie Est de logis a été remaniée (22) de façon 
moderne vers 1970, pour apporter du confort au logement. 

Cependant, la partie Ouest a conservé ses baies gothiques. 
Une ancienne porte en arc brisé en grès, ornée d’une petite 
accolade avec une fleur de lys, est aujourd’hui murée et à 
l’étage, on observe des restes de fenêtres à meneau. 
A l’intérieur, d’imposantes cheminées, les parquets et 
l’escalier bois encloisonné d’origine, ont été conservés. Des 
dépendances ont été construites accolées au logis. Elles sont 
venues englober une ancienne chapelle, qui a conservé une 
petite niche ornée en accolade. 

Il faut se projeter vers 1833, où l’on voit très distinctement que 
l’arrivée se faisait par le Petit Plessis et directement sous le 
porche. 

Même s’il a subi des remaniements, il est important de 
conserver le caractère médiéval du site. 
Cet élément du bâti au caractère exceptionnel ne fait l’objet 
d’aucune protection à ce jour. Il mérite toutefois de faire l’objet 
d’une attention particulière et d’une conservation afin d’éviter de 
le dénaturer davantage.

Parallèlement au patrimoine représentatif et remarquable, la 
commune de Vergonnes détient également un « petit patrimoine 
» qui se compose de petits éléments indépendants liés ou non 
avec un édifice bâti. On recense une croix de cimetière (23) en 
schiste, avec croisillons à lobes, qui daterait du 16ème siècle et 
une deuxième croix, dite de Souchet (24), placée en sortie de 
bourg en 1607. Le lavoir, rue de la Verzée, et les différents puits 
et pompes à eau, contribuent au cadre de vie de Vergonnes.

Ce « petit patrimoine », bien que non protégé, se doit d’être 
préservé car il participe à l’identité de la commune.

20 21 22 23 24
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