
La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2015 - MAH-2015-07.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

La Mayenne, archéologie, histoire, 2015 

Publié avec le concours des Archives départementales (Conseil départemental de la Mayenne) 

 

 

Le patrimoine bâti traditionnel en Mayenne 

par Gervais BARRÉ 

 

 

Résumé 

Le patrimoine bâti d’un département comme la Mayenne est la résultante de conditions 

sociales et économiques, de la présence de matériaux utilisables en construction, de circuits d’échange 

anciens et de traditions artisanales. Son analyse permettrait d’éviter bien des erreurs lors de 

restaurations. 
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Le patrimoine bâti traditionnel en Mayenne
1
 est de grande qualité, riche et diversifié ; il est 

important de le connaitre pour le protéger et le valoriser. On le rencontre aussi bien en campagne que 

dans les bourgs et même au sein des villes. Nous pouvons le découvrir tout au long de nos 

déplacements motorisés, cyclistes, pédestres ou équestres. 

Des cinq à six siècles qui précédent 1950, il reste bon nombre de bâtiments encore debout que 

l’on peut apprécier et aider à vivre au lieu de les altérer ou de précipiter leur disparition. 

 

 

Quels sont les types architecturaux et où peut-on les voir ? 

 

Le département de la Mayenne résulte d’une partie du Bas-Maine et d’un morceau du nord de 

l’Anjou qui remontait jusqu’à Ruillé-Froid-Fonds. Ceci nous conduit à deux types architecturaux 

distincts auxquels il faut ajouter les influences 

dues aux matériaux utilisés pour ces 

constructions, par exemple les murs en granite 

appareillés du Nord-Ouest, les moellons de 

calcaire bleu du pays de Laval, le grès dur de 

Sainte-Suzanne et de Torcé-Viviers, le schiste de 

Renazé et le tuffeau de Château-Gontier et de 

Saint-Denis-d’Anjou. Il faut aussi prendre en 

compte des différences importantes entre les 

maisons de paysans, d’artisans, de commerçants, 

de rentiers (fig. 1) ou de bourgeois (fig. 2). Nous 

en avons des exemples toujours visibles, quoique 

très souvent dénaturés par des adjonctions ou des 

restaurations intempestives qui sacrifient à la 

mode. 

                                                           
1
 Le présent article s’inspire de la démarche suivie dans l’ouvrage suivant et y a puisé certains renseignements : 

JACOUTOT Jérôme, DESVAUX Benoît et BOUFLET Jacques-Henri, Restaurer l’habitat traditionnel en Mayenne, 

Chambre de Métiers, CAUE, SDAP de la Mayenne, 1998. 

 

 
 

Fig. 1 - Évron. Rue Carnot. 
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Comment se présentent les volumes de l’habitat et des 

annexes ? 

 

En Mayenne l’architecture est partie prenante du 

paysage, caractérisé par la présence du bocage, et est 

avant tout une architecture de nécessité. À l’origine, sous 

un même volume de toiture, la maison regroupe la partie 

réservée à l’habitation et celle destinée à l’exploitation. 

Une grande partie des constructions sont orientées au 

sud, en se protégeant des vents dominants d’ouest. Dans 

le volume général la toiture est à deux pentes (fig. 3), la 

longueur des bâtiments est supérieure à deux fois la 

largeur. En milieu rural, ce volume correspond à un rez-

de-chaussée avec un comble éclairé et ventilé par des 

lucarnes ou d’autres ouvrages dont il sera question plus 

loin. Dans les bourgs, les maisons comportent le plus 

souvent un rez-de-chaussée et un ou deux étages avec un 

comble (fig. 4). 

Les annexes (granges, hangars, appentis) ont la 

même volumétrie que l’habitation ; elles sont greffées au 

fur et à mesure des besoins par adjonction autour du 

volume principal ou par accolement à la façade ou aux 

pignons. Les annexes détachées de l’habitation se 

groupent de façon à former un U ou un L (fig. 5) autour 

de l’habitation, dégageant une cour à l’abri des vents et 

permettant à l’agriculteur de surveiller depuis sa 

demeure le comportement de ses animaux. 

L’évolution de ces constructions est le résultat de 

la modification des besoins résultant de l’agrandissement 

de la famille, du logement des parents à la retraite, du 

besoin d’abris pour du nouveau matériel ou de la 

modification des méthodes d’exploitation ou d’élevage. 

 

 

Quels sont les matériaux employés pour les toitures ? 

 

Pour la construction des bâtiments, on s’est 

principalement servi des matériaux qui se trouvaient à 

proximité car, du 14
e
 au 20

e
 siècle, les transports étaient 

difficiles et onéreux. Les matériaux de couverture sont 

très divers. L’ardoise, qui provenait principalement du 

bassin d’Angers, Trélazé, La Pouèze, Segré et de Renazé 

en Mayenne, est présente dans tout le département car, 

au 19
e
 siècle, elle était aussi extraite de petites carrières 

comme à Javron, Sainte-Gemmes-le-Robert, Livré-la 

Touche qui fournissaient localement. Actuellement sa 

provenance principale est la Galice en Espagne. 

L’ardoise avait remplacé progressivement le 

chaume, interdit en 1844 à cause des risques d’incendie, 

 
 

Fig. 2 - Château-Gontier. Quai Pasteur. 

 
 

 
 

Fig. 3 - Sainte-Gemmes-le-Robert. La Gripassière. 

 
 

 
 

Fig. 4 - Assé-le-Béranger. Bourg. 
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Fig. 5 - Sainte-Gemmes-le-Robert. Le Pisserot.  Fig. 6 - Mézangers. La Grande-Coudrière. Toit en bardeau. 

 

 

et le bardeau de châtaignier (fig. 6) abandonné pour les mêmes raisons. Il se trouve encore des 

couvertures en bardeaux sur quelques rares bâtiments dans les communes de Chailland, Vautorte, 

Ernée, Montenay, et depuis une vingtaine d’années plusieurs maisons anciennes ont été restaurées 

avec ce matériau à Nuillé-sur-Ouette, Mézangers, Champéon, Saint-Ouen-des-Toits. On le trouve 

aussi à Laval sur le hourd du château. On commence également à revoir quelques couvertures en 

chaume, notamment à Courcité. 

L’autre matériau important est la tuile plate (fig. 7), surtout localisée sur la frange est du 

département. Malheureusement cette tuile artisanale est souvent remplacée par la tuile mécanique. La 

production traditionnelle, rectangulaire et parfois en écaille, était fabriquée dans de petites tuileries 

locales. Elle était posée sur un lattis grâce à un ergot d’accrochage façonné avec le pouce (fig. 8). La 

couverture peut aussi être réalisée avec des matériaux modernes tels que tôles d’acier, ardoises 

artificielles, tuiles béton, bardeaux bitumineux qui sont dit économiques mais qui ont un vieillissement 

très aléatoire. 

 

 

  
 

Fig. 7 - Sainte-Suzanne. Chapelle de la Croix-Couverte. Fig. 8 - Tuile plate. Ergot d’accrochage. 

Toit en tuile plate. 
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Les lucarnes 

 

Les lucarnes donnent de la lumière et parfois 

permettent l’accès au comble. Elles comportent 

différents types, certaines pouvant en combiner 

plusieurs. Il y a la gerbière (fig. 9) qui coupe la ligne 

basse de la toiture et est souvent, en campagne, équipée 

d’une porte pour accéder au grenier. La lucarne est 

bâtière quand son toit a deux pentes (fig. 10), capucine 

quand elle est à trois pentes (fig. 11), rampante lorsque 

son toit a le même sens de pente que la couverture qui la 

reçoit (fig. 12). Le terme « chien-assis » ne concerne que 

le type dont la pente de toiture est en contresens du toit 

principal (fig. 13) et ne doit pas être utilisé autrement. 

Les lucarnes en tuffeau ou en granit, sur les maisons de 

caractère, sont souvent ornées de blasons et de volutes 

(fig. 14). 

 

 

Comment sont réalisés les bas de toitures ou les 

corniches ? 

 

La corniche n’existe pas, ou très peu, dans les 

maisons modestes. Le débordement du toit est assuré par 

le prolongement des chevrons, le plus souvent grâce à 

une pièce de bois appelée « coyau » qui forme une 

brisure au bas de la pente de toiture (fig. 15). 

Dans le sud de la Mayenne, le tuffeau ou autre 

calcaire tendre se prête aisément à la taille et les 

corniches présentent souvent un décor raffiné. Dans 

l’ensemble du département, quand les corniches existent, 

elles sont faites de pierres en saillie du mur ou, dans 

certains secteurs, de briques empilées sur plusieurs rangs 

décalés (fig. 16). 

 

 

Les accessoires de couverture 

 

La maison traditionnelle est un ensemble qu’il 

faut savoir respecter, car c’est par ses détails de 

construction que s’affirme un type régional ou local 

d’habitat. Pour la ventilation du comble on trouve dans la 

toiture de petits ouvrages appelés « outeaux », 

triangulaires, rectangulaires (fig. 17) ou à trois pentes 

(fig. 18) et raccordés au toit avec des noues rondes ou 

des queues d’aronde. 

Le faîtage, sur une couverture en ardoises, est 

réalisé en « lignolet » : un rang d’ardoise dépasse du 

rampant non exposé au vent dominant ; ces ardoises sont 

taillées sur leur partie basse en écaille pour diminuer la 

prise au vent (fig. 19). Le faîtage peut aussi être réalisé 

 
 

Fig. 9 - Sainte-Gemmes-le-Robert. La Gripassière. 

Gerbière avec porte. 

 

 
 

Fig. 10 - Évron, logis abbatial. Lucarne bâtière 

(16e siècle). 

 

 
 

Fig. 11 - Évron. Logis abbatial. Lucarne capucine 

(18e siècle). 

 

 
 

Fig. 12 - Houssay. Bourg. Lucarne rampante 

(20e siècle). 
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Fig. 13 - Montsûrs. Fig. 14 - Évron. Fig. 15 - Sainte-Gemmes-le-Robert. 

Saint-Nicolas. Rue des Prés. La Gripassière. 

Chien-assis. Lucarne ornée. Coyau brisant la pente de toiture. 

 

  
 

Fig. 16 - Sainte-Gemmes-le-Robert. Bourg. Fig. 17 - Évron. Logis abbatial. 

Corniche en briques. Outeau rectangulaire. 

 

  
 

Fig. 18 - Évron. Mairie. Fig. 19 - Sainte-Gemmes-le-Robert. La Gripassière. 

Outeau à trois pentes. Faîtage en lignolet. 
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en tuiles de forme demi-ronde ou angulaire, 

jointoyées avec un bourrelet de chaux (il faut 

proscrire absolument la faîtière à emboîtement). Pour 

agrémenter les toitures à quatre pentes, le poinçon de 

charpente peut dépasser d’une vingtaine de 

centimètres et être recouvert d’ardoises (fig. 20) ou 

supporter un épi de zinc ou de cuivre avec ou sans 

girouette : cette dernière peut signaler la personnalité 

ou l’activité de l’occupant (fig. 21). 

 

 

La souche de cheminée 

 

Il existe une grande variété de souches de 

cheminée, égale à celle des maisons qu’elles 

surmontent. Dans la majorité des cas, ces souches 

sont à l’aplomb du pignon, quelquefois décalées de 

l’axe (fig. 22). Dans les toitures à quatre pentes (dites 

à croupe), la souche dépasse largement de la 

couverture (fig. 23). Les souches sont principalement 

en briques et, jusqu’à la fin du 19
e
 siècle, en 

« billots » (tuiles de 2 cm d’épaisseur maximum) 

avec des joints épais. Ces cheminées très hautes sont 

fragiles et donc renforcées à mi-hauteur par un tirant 

composé d’une barre métallique fixée à la charpente 

et de deux ferrures forgées en forme d’X ou 

représentant un motif ou les initiales du propriétaire. 

L’arrière de ces cheminées peut être raccordé à la 

couverture par un petit toit à deux pentes appelé 

« noulet » (fig. 24). 

Dans la région de Château-Gontier et de 

Villiers-Charlemagne, certaines souches sont en terre 

cuite décorée (fig. 25). Autrement, les souches sont 

en pierres de taille ou en moellons de forme cubique 

et très exceptionnellement ronde (région de 

Commer). On peut protéger le conduit de la pluie en 

posant dessus des ardoises assemblées en V retourné 

(fig. 22). Il existe encore quelques belles souches des 

14
e
 et 15

e
 siècles sur certains manoirs (Mézangers, la 

Grande-Coudrière) (fig. 24). 

 

 

Les murs 

 

Dans le centre du département (bassin de 

Laval, plaine d’Évron), le matériau prédominant est  

le calcaire bleu, pierre dure qui produit la chaux 

après cuisson dans des fours (fig. 26). Ces derniers 

sont nombreux autour de Laval et d’Évron. Le 

calcaire bleu était peu employé pour les 

encadrements d’ouverture, sauf à partir de la 

 
 

Fig. 20 - Assé-le-Bérenger. Bourg. 

Poinçon de charpente recouvert d’ardoises. 

 

 

 
 

Fig. 21 - Sainte-Gemmes-le-Robert. 

Ferme de Montéclerc. Girouette du chasseur. 

 

 

 
 

Fig. 22 - Sainte-Gemmes-le-Robert. La Gripassière. 

Souche de cheminée décalée et munie d’ardoises 

en V retourné. 
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deuxième moitié du 19
e
 siècle dans le sud-est du département où il provient des carrières de Bouère et 

de Grez-en-Bouère. Ailleurs les encadrements sont réalisés en granite, matériau abondant à l’est 

d’Évron dans le massif d’Izé (fig. 27). Dans cette zone de l’est de la Mayenne, proche de la Sarthe où 

se trouvait, à Bernay, une carrière de calcaire employé dans la construction de certaines églises et 

maisons de la campagne, il était aussi utilisé un grès roussard au grain plus fin que celui du sud de la 

Mayenne (fig. 28). À Torcé-Viviers et Sainte-Suzanne, c’est le grès orangé ou gris (fig. 29) abondant 

dans le sol de la Charnie qui sert à la construction des murs (ces carrières ont fourni des pavés pour les 

rues de Paris au 19
e
 siècle). Tout le nord de la Mayenne est un pays de granite que l’on trouve 

affleurant sur le terrain. Les moellons restent apparents et sont juste jointoyés. Dans les murs, on peut 

trouver mélangés du grès, du calcaire, du granite, du roussard, du schiste, associés à des jambages et 

linteaux de portes et fenêtres en briques de terre cuite de dimensions variables, souvent produites sur 

place ou dans des briqueteries très proches, ceci depuis la fin du 19
e
 ou le début du 20

e
 siècle (fig. 1). 

 

 

   
 

Fig. 23 - Sainte-Gemmes-le-Robert. Fig. 24 - Mézangers.  Fig. 25 - Château-Gontier. 

Bourg. Souche de cheminée sur toit La Grande-Coudrière.  Avenue Aristide Briand. 

à quatre pentes. Cas particulier : Noulet reliant une haute cheminée Cheminée en terre cuite. 

fenêtre entre deux conduits (19e s.). du 14e siècle à la toiture. 

 

   
 

Fig. 26 - Évron. Cour Saint-Crépin. Fig. 27 - Sainte-Gemmes-  Fig. 28 - Cossé-en-Champagne. Bourg.  

Mur en calcaire bleu.  le-Robert. La Gripassière.  Encadrements anciens en grès roussard. 

 Encadrement en granite. 
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Pour maçonner ces murs, il était employé de 

la chaux mélangée à du sable contenant plus ou 

moins d’argile. La chaux, comme on l’a dit, était 

produite dans des fours ; après cuisson du calcaire, la 

chaux vive était éteinte pour pouvoir être employée 

en maçonnerie. Le marbre, exploité dans quelques 

carrières en Mayenne, était surtout utilisé pour des 

décors tels que retables d’église, macarons, 

ornementations de façade, carrelages. 

Dans le sud de la Mayenne, le matériau 

principal est le tuffeau venant de l’Anjou tout proche 

par la rivière Mayenne rendue navigable dès le 16
e
 

siècle grâce à des portes marinières, avant sa 

canalisation et la construction des écluses au 19
e
 

siècle. Il sert principalement à réaliser les entourages 

des fenêtres et portes ainsi que les corniches, tous ces 

éléments étant souvent moulurés et aussi sculptés ; 

mais il servait aussi à bâtir les murs, taillé en 

éléments cubiques liés par des joints minces. Ces 

murs n’étaient pas destinés à être enduits (fig. 30). 

Dans toute la Mayenne, il a été utilisé pour la 

construction de la terre et du bois, quelquefois très 

marginalement pour les dépendances mais aussi en 

plus grande quantité dans certains endroits. Par 

exemple la terre peut être utilisée seule pour les murs 

autour de Simplé et de Laigné. Mais plus courants 

sont les bâtiments à ossature bois ou colombage, très 

nombreux dans les trois grandes villes du 

département et présents parfois dans les bourgs 

(Parné-sur-Roc, Gastines) et les petites villes (Sainte-

Suzanne, Craon, Lassay). Au 17
e
 siècle, ces pans de 

bois et les menuiseries étaient peints pour la plupart 

avec des teintes mates soutenues (rouge, bleu, vert) 

(fig. 31). 

 

 

L’aspect extérieur des murs 

 

La Mayenne est un pays de grande tradition 

d’enduit (fig. 32). Depuis très longtemps, les enduits 

locaux ont été réalisés à partir de chaux grasse et du 

sable tiré des rivières ou des carrières proches, ce qui 

les colorait naturellement en ocre jaune plus ou 

moins foncée selon la nature du sable. 

Malheureusement, sur beaucoup de maisons 

anciennes, cet enduit a été remplacé par un enduit 

ciment gris d’un très mauvais effet. On a aussi 

supprimé l’enduit ancien détérioré pour laisser la 

pierre apparente, ce qui dénature l’aspect initial de la 

construction et peut amener de graves désordres 

d’humidité. 

 
 

Fig. 29 - Sainte-Suzanne. Hameau de la Rivière. 

Mur en grès orangé. 

 
 

 
 

Fig. 30 - Château-Gontier. Rue Trouvé. 

Mur en tuffeau. 

 
 

 
 

Fig. 31 - Château-Gontier. Rue Félix-Rigot. 

Pan de bois peint. 

 
 

 
 

Fig. 32 - Sainte-Suzanne. Chapelle de la Croix-

Couverte. Enduit traditionnel. 
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La couleur 

 

Nous en avons déjà parlé pour ce qui concernait les 

colombages et les enduits extérieurs. La palette des couleurs 

du bâti rural est d’une grande simplicité et doit rester en lien 

étroit avec le paysage. Aux 18
e
 et 19

e
 siècles, les menuiseries 

étaient peintes, la peinture étant la meilleure protection du 

bois qui peut ainsi résister plus d’un siècle. Les fenêtres et 

volets recevront des teintes claires, des tons pastel à finition 

satinée ; les portes cochères et d’entrée auront par tradition 

des teintes plus soutenues différentes de celles des autres 

menuiseries. 

 

 

Les ouvertures 

 

En milieu rural, les ouvertures sont peu nombreuses 

et en général (sauf remaniement) plus hautes que larges. 

Elles ne sont pas disposées symétriquement sur la façade, 

leurs dimensions varient suivant l’utilisation des locaux et 

les linteaux des fenêtres sont souvent plus hauts que ceux 

des portes. Il y a plus de plein (maçonnerie) que de vide 

(ouverture). 

A contrario, dans les bourgs, les ouvertures sont 

symétriques et alignées verticalement et horizontalement 

(fig. 4). En règle générale elles sont plus importantes au rez-

de-chaussée, sauf dans certains manoirs des 15
e
 et 16

e
 siècles 

où les croisées (fenêtres avec meneaux) se trouvent à l’étage 

(fig. 33). Dans ces maisons les fenêtres du rez-de-chaussée 

et quelquefois du premier étage sont protégées par des grilles 

en fer forgé (fig. 34). Aux 18
e
 et 19

e
 siècles surtout, 

l’entourage des fenêtres a une feuillure pour recevoir 

l’épaisseur des volets ou contrevents. 

Les encadrements des ouvertures (linteaux, 

jambages, appuis) sont de différentes natures : pierre, bois, 

brique, tuffeau. On peut apercevoir de temps en temps au-

dessus des linteaux un arc en briques ou en pierres, arc de décharge qui permet de reporter les charges 

verticales sur les jambages de l’ouverture (fig. 35). En campagne, sur les bâtiments d’exploitation, se 

trouvent très souvent de petites ouvertures (fig. 36) rondes, demi-rondes (fig. 37), ovales, 

 

   
 

Fig. 35 - Sainte-Gemmes-le-Robert. Fig. 36 - Châlons-du-Maine. Fig. 37 - Simplé. Saint-Gilles.  

La Gripassière.  Bourg. Ouverture demi-ronde 

Arc de décharge sur un linteau.  très fréquente en Mayenne. 
 

 
 

Fig. 33 - Sainte-Gemmes-le-Robert. 

La Gripassière. 

Manoir à fenêtres à meneaux, 1541. 

 

 
 

Fig. 34 - Sainte-Gemmes-le-Robert. 

La Gripassière. Grille en fer forgé. 
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Fig. 38 - Commer. Fig. 39 - Sainte-Gemmes- Fig. 40 - Saint-Denis-d’Anjou. 

Maison éclusière de la Roche. le-Robert. Route de Mézangers. Saint-Martin-de-Villenglose. 

Linteau daté. Vierge dans une niche. Volets à simples barres 

 

 

rectangulaires ou de forme originale (fig. 29) avec entourages en briques, servant à la ventilation des 

étables, écuries, granges, greniers. 

 

 

L’ornementation 

 

Il faut prendre son temps pour découvrir les richesses des moulures et sculptures qui ornent un 

grand nombre de linteaux aussi bien en campagne que dans les villes et les bourgs. Pour les habitations 

les linteaux en granit s’agrémentent d’écus frustes, de calices, d’arcs en accolade (fig. 35), de la date 

de construction (fig. 38), du nom du propriétaire. Nous trouvons des niches pratiquées au dessus des 

portes ou au milieu des façades, ces niches contiennent des statues de la Vierge ou d’un saint (fig. 39). 

Certaines maisons anciennes sont surmontées d’un clocheton qui abritait une cloche que l’on 

actionnait pour appeler les ouvriers à l’heure des repas. Nous remarquerons aussi les volets de bois à 

simples barres, surtout sans écharpes (fig. 40), quelquefois percés de cœurs, de losanges, de trèfles ou 

de cercles. Remarquez plus rarement des cadrans solaires apposés au sud ou seulement peints sur 

l’enduit. À partir du 20
e
 siècle sont construites des maisons de type villa (fig. 41), ornées de 

mosaïques, de terre cuite colorée (fig. 42) ou de moellons de différentes provenances. Nous avons 

parlé précédemment des cheminées ornées, des girouettes et épis de faîtage, mais il faut aussi regarder 

les portes d’entrée avec imposte menuisée (fig. 43) et, en ville, les moulurations et les sculptures des 

 

 

   
 

Fig. 41 - Château-Gontier. Fig. 42 - Évron. Fig. 43 - Évron. 

Avenue Aristide Briand.  Place de la Basilique. Place de l’Abbatiale. 

Villa. Décor de terre cuite. Imposte menuisée. 
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Fig. 44 - Sainte-Suzanne. Fig. 45 - Sainte-Gemmes-le-Robert. Fig. 46 - Colombiers-du-Plessis. 

Rue de la Cité.  Route de Mézangers. La Cocherie.  

Enseigne. Mur de clôture et bâtiment annexe. Four à pain et fournil. 

 

pans de bois. Apprécions aussi les enseignes en fer, particulièrement dans les petites cités de caractère 

(fig. 44). 

 

 

Les clôtures et annexes 

 

En Mayenne, le centre bourg est constitué d’un bâti dense. Les maisons, le plus souvent 

mitoyennes, ont leur façade sur rue. À mesure que l’on sort du bourg, les constructions s’espacent et la 

continuité sur la rue est assurée par les murs de clôture. 

La clôture fait partie intégrante de la construction. Les matériaux employés sont les mêmes 

que ceux de l’habitation ou des annexes (fig. 45). En milieu rural, la clôture végétale est de loin celle 

qui dénature le moins l’habitat, à condition de la 

concevoir avec des espèces régionales et champêtres 

(bannir les sapins, les thuyas et autres palmes) car elles 

ont l’avantage de ne pas occasionner de rupture avec le 

paysage environnant. 

Les petits bâtiments annexes sont tous à 

considérer comme du petit patrimoine à conserver : fours 

à pain (fig. 46), lavoirs, fontaines (fig. 47), puits, fours à 

chanvre, fours à chaux, etc. Ils sont bâtis avec les mêmes 

matériaux que ceux utilisés pour l’habitation. 

 

 

Conclusion 

 

Tout ce patrimoine bâti fait la marque et la force 

d’un pays. Nous ne venons que d’effleurer sa diversité et 

sa qualité. Ce patrimoine a besoin d’être reconnu pour 

être conservé, entretenu et réhabilité. Pour cela les 

associations, les architectes, les organismes artisanaux et 

les artisans du bâtiment peuvent vous conseiller utilement. 

 

 
 

Fig. 47 : Forcé. Bourg. Fontaine et sa pompe. 
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