
Pays de la Loire, Sarthe
Bonnétable
avenue de la forêt

Le village d'Aulaines à Bonnétable.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058463
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : village

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
L'historiographie locale mentionne un prieuré Sainte-Gauburge d'Aulaines, peut-être fondé dans la première moité du XIe
siècle par la famille de Bellême et dépendant de l'abbaye de Saint-Denis en France. Il était sans doute situé à l'emplacement
de la ferme dite La Cour d'Aulaines, jouxtant l'église paroissiale et probable ancienne prieurale. La paroisse d'Aulaines
est citée dans la 2e moitié du XIIe siècle.
Avant 1835, le village était composé de quatre écarts distincts rassemblant une quinzaine de maisons. Le premier
comprenait l'église entourée de son cimetière, la ferme de la Cour et une auberge avec jeu de boules de l'autre côté du
chemin, le second le presbytère, figuré en 1747 avec jardin et avenue plantée et vendu comme Bien National en 1796,
et le troisième à l'est, dit Le Bourg ou Le Magasin du Bourg d'Aulaines. Le moulin d'Aulaines, situé à la limite nord-est
du village, tournait encore en 1873.
Le chemin traversant Aulaines devint vers 1830 le chemin de Grande Communication n° 49 (actuelle R.D. 7). Si quelques
constructions ex-nihilo furent enregistrées dans le 2e quart du XIXe siècle, le village est devenu un village-rue dans le
troisième quart du XIXe siècle avec la construction d'une trentaine de nouvelles maisons, pour l'essentiel mitoyennes, en
rez-de-chaussée et alignées sur la rue principale du village, actuelle avenue de la Forêt. Parmi celle-ci, quatre poteries
avec fourneau, halles, atelier boutique et magasin installées sur la rive sud de la rue, face à l'église. Au moins sept poteries
fonctionnaient dans le village vers 1870. Le cimetière fut translaté en 1902, la dernière arrêtée en 1937. Devenu hameau
d'Aulaines après la fusion de la commune avec celle de Bonnétable en 1965, le village fut augmenté à partir d'une trentaine
de nouvelles maisons, à l'est le long de la R.D. 7 ou réunies en lotissement rue du Pont de Pierre.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Description
Le village compte deux rues et 55 édifices, sans compter les maisons construites dans la 2e moitié du XXe siècle,
non repérées. A l'exception de l'église paroissiale et la mairie-école, tous ces édifices sont des maisons, pour l'essentiel
mitoyennes et, mis à part quatre d'entre-elles, en rez-de-chaussée. Le gros-oeuvre est principalement en maçonnerie de
moellons ou de briques enduite, les toits à longs pans, à croupes ou à croupes brisées (ailes de l'ancien presbytère, 80
avenue de la Forêt) sont couverts de tuiles plates ou plus rarement d'ardoises. Les anciennes poteries, aujourd'hui maisons,
ne semblent avoir conservé qu'ateliers et boutiques réaffectées et remaniées.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit ;
brique enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; croupe brisée

Illustrations

Plan chronologique.
Dess. Julien (reproduction) Hardy

IVR52_20177200020NUDA

Plan partiel du vilalge d'Aulaines
en 1886, indiquant les poteries

existantes ou prévues sur la
rive sud de l'avenue de la Forêt.

Autr.  Levillain, Phot. Yves Guillotin
IVR52_20157200403NUCAB

Vue de la Poterie Hayes en
1931, actuellement maison
121, avenue de la Forêt ?

Phot. Yves Guillotin,
Autr. Paul Cordonnier

IVR52_20157200370NUCAB

Détail de la vue de la
poterie Hayes en 1931.
Phot. Paul Cordonnier,
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157200369NUCAB

Vue du village dans la 1ère
moitié du XXe siècle, depuis le
carrefour de l'avenue de la Forêt

et de la rue du Pont de Pierre
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20157200480NUCAB

Vue aérienne du centre du
village depuis le sud-ouest.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20137201154NUCA

Vue du village depuis l'est.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20177200769NUCA

Maison 96, avenue de la Forêt.
Vestige du premier presbytère ?

Phot. Yves Guillotin

Maison et anciennes
poterie face à l'église.
Phot. Yves Guillotin
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IVR52_20177200765NUCA IVR52_20177200770NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Bonnétable, présentation de la commune (IA72001903) Pays de la Loire, Sarthe, Bonnétable
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le presbytère d'Aulaines, actuellement maison 80, avenue de la Forêt à Bonnétable. (IA72058599) Pays de la Loire,
Sarthe, Bonnétable, , 80 avenue de la Forêt
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan chronologique.
 
Référence du document reproduit :

• Fond : Plan cadastral informatisé de la commune de Bonnétable, à jour pour 2015. Informations
complémentaires issues des plans cadastraux de 1835 des communes de Bonnétable (archives départementales
de la Sarthe, PC/040) et Aulaines (archives départementales de la Sarthe, PC/015).
Direction générale des impôts - cadastre

 
IVR52_20177200020NUDA
Auteur de l'illustration : Julien (reproduction) Hardy
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan partiel du vilalge d'Aulaines en 1886, indiquant les poteries existantes ou prévues sur la rive sud de l'avenue de la
Forêt.
 
Référence du document reproduit :

• Plan partiel du village d'Aulaines en 1866.
AD Sarthe : 5 M 217. Plan d'une partie du bourg de la commune d'Aulaines, par Levillain, expert-
géomètre, à Aulaines le 24 février 1866. Echelle 1/2500e. Encre sur papier, 30 x 20 cm.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 5 M 217

 
IVR52_20157200403NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit :  Levillain
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la Poterie Hayes en 1931, actuellement maison 121, avenue de la Forêt ?
 
Référence du document reproduit :

• Fonds Paul Cordonnier-Diétrie. Dossiers Aulaines et Bonnétable.
AD Sarthe : 18 J 476. Fonds Paul Cordonnier-Diétrie. Dossiers par commune. Aulaines, Bonnétable.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 18 J 476

 
IVR52_20157200370NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Auteur du document reproduit : Paul Cordonnier
Date de prise de vue : 1931
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la vue de la poterie Hayes en 1931.
 
Référence du document reproduit :

• Fonds Paul Cordonnier-Diétrie. Dossiers Aulaines et Bonnétable.
AD Sarthe : 18 J 476. Fonds Paul Cordonnier-Diétrie. Dossiers par commune. Aulaines, Bonnétable.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 18 J 476

 
IVR52_20157200369NUCAB
Auteur de l'illustration : Paul Cordonnier, Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 1931
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du village dans la 1ère moitié du XXe siècle, depuis le carrefour de l'avenue de la Forêt et de la rue du Pont de
Pierre
 
Référence du document reproduit :

• Rue principale du village d'Aulaines (actuelle avenue de la Forêt à Bonnétable) dans la 1ere moitié du
XXe siècle.
AD Sarthe : 2 FI 04176. Aulaines. Rue principale. [1ere moitié du XXe siècle]. Carte postale ancienne.
Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 2 FI 04176

 
IVR52_20157200480NUCAB
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne du centre du village depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20137201154NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du village depuis l'est.
 
 
IVR52_20177200769NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison 96, avenue de la Forêt. Vestige du premier presbytère ?
 
 
IVR52_20177200765NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison et anciennes poterie face à l'église.
 
 
IVR52_20177200770NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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