Montmirail

à gauche un sentier, au bout duquel se
trouvait la porte de Saint Servais, porte
démolie en 1806 sur les directives d'Ursin
Barbay, maître-verrier et arpenteur royal.
Devant vous, vous apercevez le toit d'une
ancienne petite chapelle : la chapelle SaintServais (1618) , transformée en maison
d'habitation à la Révolution. Néanmoins,
son volume originel a été conservé ainsi que
sa poutre de gloire. Elle dépendait du
collège que vous trouverez juste derrière
vous au N°4 de la rue Saint Servais. En
revenant sur vos pas, à l'angle des rues
Saint Servais et Saint Louis, remarquez
l'ancien grenier à sel
devenu presbytère
en 1918. A votre droite, la rue de Montafilant
vous conduit sur les hauteurs de
Montmirail. Dans cette rue est né Maurice
Loutreuil. Continuez votre parcours sur le
chemin de ronde entre deux murailles,

historique

“Mons Mirabilis”, le mont d'où l'on admire…
Point culminant à 248 mètres, situé aux confins
du Maine, du Perche et de l'Orléanais, sur le
long de la voie antique reliant Le Mans à
Chartres, Montmirail fut, dès son origine, un site
stratégique et défensif. A la place forte galloromaine, succédèrent une motte féodale, puis
une forteresse médiévale. Dès le XIe siècle, la
famille des Gouêt contribua à développer les
cinq baronnies qui formeront, au XVIe siècle, la
région du “Perche Gouêt” avec Montmirail
comme capitale. Assiégée par Richard Cœur de
Lion en 1194, convoitée par les Anglais pendant
la guerre de Cent Ans, la cité et le château furent
reconstruits au XVe siècle. De tradition
essentiellement agricole, Montmirail connut au
XVIIIe siècle un essor industriel grâce à la
verrerie du “Chesne Bidault”, plus connue sous
le nom de verrerie du Plessis Dorin.

PARCOURS
DE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

La distinction “Petites Cités de Caractère”

est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et
naturel remarquable et répondant aux critères
essentiels d’une charte d’accueil du visiteur. Garantie
de qualité, ce label impose aux communes du réseau
de poursuivre sans cesse les efforts de mise en valeur
de leurs attraits par la réhabilitation, la promotion et
l’animation. Par leurs diversités, les Petites Cités de
Caractère des Pays de la Loire présentent toutes une
authenticité historique et sont le reflet du territoire
géographique auquel elles appartiennent.

Petite Cité de Caractère en Sarthe

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire
Les Petites Cités de Caractère en Sarthe
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Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois
24 av. de Verdun ~ BP 90100
72404 La Ferté Bernard Cedex
Tél. 02 43 93 23 58 ~ www.perche-sarthois.fr
Visites guidées de la cité (en saison)
Pays d'Art et d'Histoire du Perche Sarthois
Tél. 02 43 93 23 58
Visite du château de Montmirail (en saison)
Tél. 02 43 93 72 71
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Office du Tourisme du Val de Braye
Avenue Paul Verdier ~ 72320 Vibraye
Tél. 02 43 60 76 89
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Mairie
Place du château ~ 72320 Montmirail
Tél. 02 43 93 65 26 ~ montmirail.mairie@wanadoo.fr
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Office du Tourisme (en saison tous les après-midi,
sauf mardi) ~ Salle Maurice Loutreuil
72320 Montmirail ~ Tél. 02 43 71 05 57
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l'une bordant le parc du château comporte
douze contreforts, l'autre à votre droite
assurait la défense de la forteresse de ce
haut lieu sur 1000 mètres environ.
A mi-chemin, en descendant vers la rue des
Palmas, découvrez le jardin des Remparts
d'inspiration médiévale réalisé par
l'association “Mons Mirabilis”. Avant de
reprendre la rue Montafilant, vous pouvez
vous promener le long de l'ancienne
muraille du chemin de ronde. En arrivant
rue de la Madeleine, retrouvez l'ancienne
porte qui permettait un accès vers l'Ouest
de la ville. Au bout de la rue, admirez sur
votre droite cette remarquable demeure
bourgeoise du XVIIe siècle
à
l'architecture très caractéristique de la
région.
Regagnez enfin votre point de départ, la
place du château, en empruntant la
rue de la poste.
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Association des Petites Cités
de Caractère de la Sarthe
1, rue de la Mariette
72000 Le Mans
Tél. 02 43 75 99 25
E-mail : pcc.sarthe@free.fr
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s-le-Loir

teatime 06 72 66 49 71 ~ juillet 2008. Photos F. Floquet, Fonds Petites Cités de Caractère de la Sarthe. Document réalisé avec les informations fournies par les communes.

parcours (suite)

Montmirail offre un spectacle remarquable.
Outre sa forteresse, haut lieu historique qui
surplombe le village, le patrimoine urbain y est
homogène et le bâti de grande qualité, alternant
brique rouge, tuffeau et enduit à la chaux.

parcours de découverte du patrimoine
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populaire dans le Perche,
invoqué pour la guérison des
écrouelles.
De la rue de l'église, la
pittoresque ruelle du pot
d'étain descend vers la place
du marché, quartier le plus
anciennement “urbanisé” à
l'intérieur de la basse cour du
château, avec l'ancienne halle
dont subsistent encore la
charpente et le clocheton.
Remontant la rue du Docteur
Castaing, au N°26, voici
l'Hôtel-Dieu , fondé en
1628, pour sauver les pauvres
malades de Montmirail et de
Melleray. Un peu plus loin, sur
la droite, une bâtisse
Renaissance flanquée
d'une tourelle : la
2
maison du Bailli .
Puis, à gauche, une
ancienne sortie de la
ville : la porte de
l'Orthiau, détruite en
1833, donnant accès à
des chemins creux
encore praticables
aujourd'hui. C'est ici
que vous découvrirez la
5
construction en terrasse
des murailles de
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Anciennes portes

uis
Lo

ad
ele
i

Sa
in
t

M

Ru
e

nn
eri
e

Salle Maurice
Loutreuil

lise

de

ux
n ea
Ro

Grenier

Ru
e

1

fauviste natif de Montmirail
(1885-1925). Sur la droite, dans
l'église Notre-Dame de
l'Assomption , découvrez le
tombeau du cœur de Marie de
Melun, épouse du maréchal de
la Palice, une piéta du XVIe
siècle et dans le choeur, un
vitrail Renaissance. Au premier
mai, a lieu le traditionnel
pèlerinage à Saint Marcou, très
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Départ : place du château.
Le château
fut, à l'origine,
une forteresse médiévale, le
pignon visible présente les
aspects les plus anciens,
datant des XVe et XVIe siècles
tandis que les façades ont été
remaniées plus tardivement
aux XVIIIe et XIXe siècles. Le
château est resté célèbre par
l'entrevue en 1169 entre le roi
de France Louis VII et le roi
d'Angleterre Henri II
Plantagenêt, en présence de
l'archevêque de Canterbury.
En longeant le château pour se
diriger vers l'église, il est facile
d'imaginer le panorama que
l'on peut découvrir du haut de
cette tour culminant à 248
mètres, plus haut point habité
du département de la Sarthe.
A gauche, l'ancienne école,
architecture du XXe, accueille
une salle d'exposition dédiée à
Maurice Loutreuil, peintre
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défense , celles-ci
complétées à leur base par des
fossés appelés ronaux, à
l'emplacement de l'actuelle rue
Henri Besnard, créée au XIXe
siècle.
Passez le carrefour - ancienne
porte de Melleray -, et prenez

