
Pays de la Loire, Sarthe
Coulongé
le Bourg

Bourg de Coulongé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000629
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bourg
Précision sur la dénomination : de Coulongé

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1811 ; 1845 ; 1984

Historique
Le bourg de Coulongé est modeste et s'étend, d'ouest en est, depuis la source de la chapelle Saint-Hubert jusqu'à l'église
paroissiale. L'emprise de l'église paroissiale avec l'ancien cimetière attenant est à l'extérieur d'un enclos fossoyé dans
lequel se trouve l'ancien presbytère. Le ruisseau de Saint-Hubert qui draine une partie du village, alimente ensuite les
fossés du château des Aiguebelles. En 1811, les quelques maisons du bourg sont principalement situées aux intersections
avec les routes de Pontvallain à La Chapelle-aux-Choux, de Luché-Pringé à Sarcé et du Lude à Pontvallain. Aujourd'hui,
la route moderne du Mans à Saumur par le Lude, évite le bourg de Coulongé. L'essor économique du XIXe siècle entraine
une densification de l'habitat avec peu d'extension. Les édifices publics marquent la silhouette du bourg avec leur façade
en pierre de taille à étage en harmonie avec les maisons des commerçants (maréchal-ferrant et épiciers). L'origine de ce
bourg de Coulongé placé à la source du ruisseau dit de Saint-Hubert, est liée à l'établissement gallo-romain de Cherré
situé en aval. Le domaine de Coulongé passe ensuite dans les domaines de l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Une église
est construite au milieu du Moyen Age et s'entoure d'un cimetière. Quelques maisons sont alors bâties aux abords de ce
cimetière déplacé après 1852. L'espace est aujourd'hui transformé en place de village comme dans la plupart des autres
communes. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir le bourg se développer. Le bourg de Coulongé, comme tous les bourgs
du XIXe siècle, se caractérise par un alignement des rives de la rue principale et des carrefours d'intersections. Pas ou peu
de dents creuses dans l'implantation des maisons qui s'ouvrent sur la rue avec des passages couverts. Les édifices publics
(mairie en 1908 et écoles primaires) suivent les étapes de l'urbanisation. D'une manière générale, la morphologie du bourg
se distingue des formes rurales traditionnelles. L'architecture s'adapte à l'activité des habitants sur un parcellaire serré :
commerce au rez-de-chaussée et habitation à l'étage.

Période(s) principale(s) : Antiquité, Milieu du Moyen Age, 19e siècle

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 222 AC 79. Cahier des charges de la construction de la mairie
(1908).
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• Archives départementales de la Sarthe ; 222 AC 83. Devis et plans de l'ancien cimetière en place publique
(1866-67) et devis du mur de clôture du nouveau cimetière (1852).

• Archives départementales de la Sarthe ; 222 AC 84. Écoles de filles et de garçons (1851-1937).

Annexe 1

Récapitulation des contenances en 1818.

•Terres labourables 890 ha 98 ca 03 a
•Jardins 33 ha 37 ca 35 a
•Vignes 81 ha 28 ca 5 a
•Prés 55 ha 43 ca 40 a
•Pâtures 27 ha 8 ca 80 a
•Taillis 61 ha 92 ca 90 a
•Sapinières 149 ha 82 ca 50 a
•Landes 154 ha 22 ca 66 a
•Futaies 1 ha 71 ca
•Mares 5 ca 90 a
•Douves 1 ha 24 ca 90 a
•Superficie des maisons 6 ha 91 ca 81 a
•Total de la commune 1464 ha 7 ca 30 a

Annexe 2

Classement et nombre des maisons et moulins en 1818.

Maisons

•classe 1 : 1
•classe 2 : 1
•classe 3 : 4
•classe 4 : 9
•classe 5 : 46
•classe 6 : 103
•classe 7 : 58

Moulin

•classe 1 : 1
Total : 220 édifices.

Illustrations

Plan du bourg en 2008.
IVR52_20077210332NUCA

Plan d'ensemble du bourg en 1936.
IVR52_20057204281NUCA

11, rue de la Mairie (parcelle 35) :
ancienne maison de commerce.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203449NUCA
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L'école des filles depuis le
carrefour de la rue du Louvre.

Autr. J. Mérel, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205302NUCA

Carrefour des rues du Louvre (à
droite), de la rue de la Mairie (en

face) et de la rue de l'ancienne poste
(à gauche) : noter la maison d'angle.

Autr. Auguste Cocu, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205300NUCA

1, rue du Louvre / rue de la
Mairie : ancienne boutique.
Autr. J. Mérel, Phot. Jean-

Baptiste (reproduction) Darrasse
IVR52_20067205301NUCA

1, rue du Louvre / rue de la
Mairie : nouvelle boutique.

Autr.  Cureau, Autr.  Hébert, Phot.
Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205315NUCA

Rue de la Mairie et 2, place
de l'église : boutique d'angle.
Autr.  Huguet, Phot. Jean-

Baptiste (reproduction) Darrasse
IVR52_20067205303NUCA

Rue de la Mairie et rue Saint-
Hubert jusqu'à l'école des filles.

Autr.  Hébert, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205299NUCA

L'école des filles depuis le
carrefour de la rue du Louvre.

Autr.  Hébert, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205306NUCA

Le bourg : vue d'ensemble.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203214NUCA

Entrée Est du bourg
depuis la route de Sarcé.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203417NUCA

4-6, rue Saint-Hubert : façade
sur rue avec un passage couvert.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203441NUCA

Les étapes de la construction.
Dess. Caroline Guillemaut

IVR52_20067200006NUDA

Entrée du bourg par la rue du Louvre :
ancien café des 4-6, rue Saint-Hubert.
Autr. R. Ogier, Autr. G. Hébert, Phot.
Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205317NUCA
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Rue Saint-Hubert puis rue
de la Mairie avant 1914.

Autr.  Huguet, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205305NUCA

Intersection entre les rues Saint-
Hubert et de l'ancienne poste.

Autr.  Hébert, Phot. Jean-
Baptiste (reproduction) Darrasse

IVR52_20067205304NUCA

1, rue du Louvre / rue de
la Mairie : état actuel.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203445NUCA

5-11, rue de la Mairie : mairie-école
devenue mairie-bureau de poste.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203440NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Coulongé : présentation de la commune (IA72000657) Pays de la Loire, Sarthe, Coulongé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan du bourg en 2008.
 
 
IVR52_20077210332NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'ensemble du bourg en 1936.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1836, B1, 1/1000e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 099/43).

 
IVR52_20057204281NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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11, rue de la Mairie (parcelle 35) : ancienne maison de commerce.
 
 
IVR52_20057203449NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'école des filles depuis le carrefour de la rue du Louvre.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, n° 2005. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205302NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : J. Mérel
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carrefour des rues du Louvre (à droite), de la rue de la Mairie (en face) et de la rue de l'ancienne poste (à gauche) :
noter la maison d'angle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205300NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : Auguste Cocu
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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1, rue du Louvre / rue de la Mairie : ancienne boutique.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, n° 1511. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205301NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : J. Mérel
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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1, rue du Louvre / rue de la Mairie : nouvelle boutique.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205315NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Cureau,  Hébert
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Rue de la Mairie et 2, place de l'église : boutique d'angle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne, n° 123. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau ; non coté).

 
IVR52_20067205303NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Huguet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Rue de la Mairie et rue Saint-Hubert jusqu'à l'école des filles.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205299NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Hébert
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'école des filles depuis le carrefour de la rue du Louvre.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205306NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Hébert
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le bourg : vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20057203214NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée Est du bourg depuis la route de Sarcé.
 
 
IVR52_20057203417NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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4-6, rue Saint-Hubert : façade sur rue avec un passage couvert.
 
 
IVR52_20057203441NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les étapes de la construction.
 
 
IVR52_20067200006NUDA
Auteur de l'illustration : Caroline Guillemaut
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée du bourg par la rue du Louvre : ancien café des 4-6, rue Saint-Hubert.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205317NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit : R. Ogier, G. Hébert
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Rue Saint-Hubert puis rue de la Mairie avant 1914.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205305NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Huguet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Intersection entre les rues Saint-Hubert et de l'ancienne poste.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205304NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
Auteur du document reproduit :  Hébert
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 21



Pays de la Loire, Sarthe, Coulongé, le Bourg
Bourg de Coulongé IA72000629

 

 
1, rue du Louvre / rue de la Mairie : état actuel.
 
 
IVR52_20057203445NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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5-11, rue de la Mairie : mairie-école devenue mairie-bureau de poste.
 
 
IVR52_20057203440NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 23


