
Pays de la Loire, Sarthe
Briosne-lès-Sables

Village de Sables

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001509
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : village

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : Sabl. s 1855 SU ; PCI . 010 feuille 000 C 02

Historique
Le lieu de Sables est mentionné au XIIe siècle, la paroisse et la seigneurie au milieu du XIIIe siècle. En 1499 le château,
situé près du cimetière, était déjà remplacé par deux maisons avec cour, jardins et vergers. En 1568, quatre autres maisons
avec jardins, relevant de la châtellenie, sont mentionnées dans le bourg et villaige. En 1695, un lieu de La Maison Neuve
est cité. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le domaine du château de La Davière à Courcemont s'étendait dans le
village avec la métairie de La Grande-Maison, le lieu du Four-à-ban et la maison ou petite ferme dite de La Hermerie. En
1796, le presbytère fut vendu comme Bien National. En 1835, le village abritait la moitié de la population communale (177
ha) et comptait 23 maisons formant une courte rue avec puits public. Sept d'entre elles appartenaient à trois ensembles
d'édifices à cour commune. Entre 1835 et 1900, le nombre de maisons reste stable (deux démolitions, deux reconstructions,
six remaniements). Une boutique de maréchal existait en 1835 (1, impasse du Vicariat), une autre au Vicariat de 1847
à 1870. Le nouveau tronçon du chemin de Jauzé à Briosne, puis chemin d'intérêt communal 112 (actuelle RD 143), fut
créé vers 1876 pour améliorer la descente du coteau au nord du village. La mairie-école construite en 1882-1884 est la
seule construction ex-nihilo déclarée dans le village. Synthèse La création du village suit probablement l'installation,
avant le XIIIe siècle, du château et de l'église paroissiale sur le versant nord-est de la colline de Sables, sans qu'il soit
possible de préciser davantage la chronologie relative. Le château, qui n'existe déjà plus à la fin du XVe siècle, occupait
approximativement l'emplacement de La Grande-Maison, au nord de l'église paroissiale. Outre les maisons relevant de
la châtellenie de Sables, le village compte un presbytère (probablement la maison n° 15 du hameau, remarquable par son
toit à forte pente) et une maison de prêtre construite en 1786 (3, impasse du Vicariat). La construction de la mairie-école
dans le 4e quart du XIXe siècle marque l'extension maximale du village vers le sud-est.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, 19e siècle

Description
Le village occupe, à la limite communale avec Courcemont (canton de Ballon), le versant nord de la butte de Monthéan et
domine les plaines du Saosnois à environ 100 m d'altitude. Il est traversé par la RD 143 et compte 18 édifices repérés (1
église paroissiale, 1 mairie-école, aujourd'hui maison, 8 maisons et 4 fermes dont 3 aujourd'hui converties en maisons),
et 3 édifices non repérés (1 très remanié et 2 maisons de la 2e moitié du XXe siècle).
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• Aveux rendus pour la châtellenie de Sables. 1499 et 1568.
AN. R5 117. Papiers des princes. Apanage de Provence. Aveux rendus pour la châtellenie de Sables. 1499
et 1568.

• Visite de la terre de la Davière et dépendances. 3 fevrier 1741.
AD Sarthe. B 8. Minutes du greffe des experts de la Sénéchaussée. Visite de la terre de la Davière et
dépendances. 3 fevrier 1741.

• Etat des propriétés du domaine de La Davière en 1765.
AD Sarthe. 18 J 159. Domaine de la Davière à Courcemont : état des propriétés, des fermiers, montant
des fermages. 1765.

• Fonds Charles GIRAULT. Biens nationaux. Vol. 1 : districts de Château-du-Loir à La Ferté-Bernard.
AD Sarthe. 2 Mi 93.  Fonds Charles GIRAULT. Biens nationaux : notices de ventes des biens de 1ère et 2e
origine, classées par districts. Vol. 1 : Château-du-Loir - La Ferté-Bernard.

• Voirie vicinale. I.C. 112 Briosne-Moncé-en-Saosnois devenu CD 143 en 1939 : Sables. 1885-1891.
AD Sarthe. 3 O 491. Voirie vicinale. I.C. 112 Briosne-Moncé-en-Saosnois devenu CD 143 en 1939 : Sables.
1885-1891.

• Archives du cadastre de la commune de Sables. 1835-1932.
AD Sarthe. 3 P 267/4-8. Archives du cadastre de la commune de Sables. 1835-1932.

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune de Sables. Section unique. 1835.
AD Sarthe. PC\267\2. Plan cadastral de la commune de Sables. Section unique. 1835.
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pp. 217 à 248

• Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans
Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans (ordre de saint Benoît) : Premier cartulaire : 572-1188 /
publié et annoté par l'abbé R. Charles et le Vte Menjot d'Elbenne, sous les auspices de la Société historique et
archéologique du Maine. Le Mans : A. de Saint-Denis, 1886-1913. 1 vol. (LXXVI-478 col.-156 p.) : plan ; gr.
in-4.
chartes 113 et 543

• VALLEE, E. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, Paris : Imprimerie nationale,
1950-1952.
VALLEE, E. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe : comprenant les noms de lieu
anciens et modernes. Revu et publié par Robert Latouche. Paris : Imprimerie nationale, 1950-1952
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Illustrations

Plan de situation.
Dess. Julien Hardy
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Vue aérienne depuis le sud.
Phot. Yves Guillotin
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Vue aérienne depuis l'ouest.
Phot. Yves Guillotin
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Vue aérienne depuis le nord.
Phot. Yves Guillotin
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Vue aérienne depuis l'est.
Phot. Yves Guillotin
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Vue aérienne d'une partie
du bourg : Le Verger.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137201263NUCA

Vue générale depuis le nord.
Phot. Yves Guillotin
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Vues du village de Sables en
1961: à gauche la ruelle vers

Le Vicariat, à droite le mur de
clôture de l'ancien presbytère.

Phot. François Lasa
IVR52_20087201322NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Briosne-lès-Sables, présentation de la commune (IA72001510) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Eglise paroissiale Saint-Denis de Sables (IA72001525) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau de Sables,
impasse du Vicariat
Ferme, actuellement maison, 13, hameau de Sables (IA72001514) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables, Hameau
de Sables, 13
Mairie-école primaire de Sables, actuellement maison (IA72001519) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables,
Hameau de Sables, V.C. 201
Maison dite Louvris, puis Le Vicariat, 3 impasse du Vicariat. (IA72001866) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-
Sables, 3 impasse du Vicariat
Village de Briosne (IA72001532) Pays de la Loire, Sarthe, Briosne-lès-Sables
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Plan de situation.
 
 
IVR52_20107200050NUDA
Auteur de l'illustration : Julien Hardy
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:1000e.
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne depuis le sud.
 
 
IVR52_20137201262NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20137201261NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne depuis le nord.
 
 
IVR52_20137201260NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne depuis l'est.
 
 
IVR52_20137201259NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne d'une partie du bourg : Le Verger.
 
 
IVR52_20137201263NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le nord.
 
 
IVR52_20117200513NUCA
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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Vues du village de Sables en 1961: à gauche la ruelle vers Le Vicariat, à droite le mur de clôture de l'ancien presbytère.
 
 
IVR52_20087201322NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(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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