
La Perrière      

Bourg et abords

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Ensemble urbain

Commune concernée
La Perrière    

Surface
12 ha

Date d’inscription
Arrêté du 15 septembre 1977

Histoire

A la frontière ouest du Perche, dominant la forêt 

de Perseigne et la plaine du Saosnois, l’éperon 

de La Perrière possède au XIè siècle, un évi-

dent intérêt stratégique. C’est Yves 1er, premier 

seigneur connu de Bellême qui fortifie l’endroit. 

Ses successeurs confortent le château qui de-

meure dans la Maison de Bellême jusqu’en 1113 

où le comte du Perche prend la forteresse. Les 

comtes conservent le château jusqu’à la guerre 

de cent ans, il est rasé par les anglais en 1429. 

Le nom de La Perrière apparaît pour la première 

fois au XIIè siècle, provenant d’un mot latin si-

gnifiant « endroit où l’on trouve des pierres » : 

un grès ferrugineux (le grison) et une pierre cal-

caire blanche, facile à tailler. Au cours des siècles, 

quelques bâtiments s’élèvent sur les ruines de 

l’ancienne forteresse, vers l’est, tandis que l’épe-

ron au nord- ouest de l’église ainsi que les pentes 
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Situation 

La commune de La Perrière se situe à l’extrémité 

sud-ouest du Parc Naturel Régional du Perche, à 

10 km à l’ouest de Bellême et à 8 km au nord-est 

de Mamers.
Le manoir dans la Grande Rue

du promontoire sont laissés vierges de toute 

construction (voir site classé 61011). L’église, an-

cienne chapelle du château, est agrandie au XIIIè 

siècle. Près d’elle, le prieuré (XIIIè), la maison du 

Rosaire (XVè) et le collège (début XVIIè) occupent 

le sommet et réutilisent quelques pans de murs 

de l’ancien château. Le bourg se développe vers 

l’Est du promontoire, la Grande Rue et la rue de la 

Juiverie sont bordées de bâtiments qui marquent 

l’histoire du village : la ferme du Vaugeley (XVè-

XVIIè), la ferme de la Croix, le château d’Horbé, 

le manoir de Soisay et la Grange (XVIè), le logis 

de l’évêque de Sées (reconstruit au XVIIè) ou le 

presbytère (XVIIIè). De petites maisons de village 

entourées de jardins potagers sont édifiées au-

tour ou dans les ruelles attenantes, elles abritent 

artisans et commerçants. Au XIXè siècle, l’éco-

nomie de La Perrière repose sur l’agriculture et 
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l’élevage mais également sur les activités liées 

à la toute proche forêt de Bellême. Les femmes 

du village sont employées à la fabrication des 

ouvrages en filet (noué, brodé, perlé) en textiles 

d’ameublement ou vestimentaire. La Perrière 

possède alors trois ateliers dont la renommée est 

grande. En 1937, une usine de bois est implantée 

entre le village et la forêt, dans le quartier Saint 

Jacques. Son développement dans les années 

1970 provoque l’arrivée de plusieurs centaines 

d’employés. En 1976, la Conservation Régionale 

des Bâtiments de France, soucieuse de préserver 

ce village et d’accompagner son évolution, de-

mande sa protection au titre des sites. Le Bourg 

de La Perrière est inscrit parmi les sites en sep-

tembre 1977. Le manoir de Soisay est inscrit MH 

en 1988 suivi par le logis de l’évêque en 1995. En 

décembre 2001, une Zone de Protection de Patri-

moine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

est prescrite.

Source : office du tourisme du Pays de  

Pervenchères
Le site

Construit sur un promontoire calcaire culminant à 

225 m d’altitude, le village de La Perrière étage 

ses constructions de grès alterné de pierre calcaire 

à l’ombre de son église dressée sur son éperon 

(voir site classé 61011). Depuis la place de la  

Mairie, où l’on peut admirer la très belle ferme 

de la Croix recouverte de vigne-vierge, la Grande 

Rue monte vers l’église. Elle se faufile en passages 

parfois étroits entre l’ancien château d’Horbé (hô-

tellerie-brocante) et les deux pavillons de l’ancien 

logis de l’évêque en longeant de ravissantes mai-

sons basses aux enduits colorés (musée du filet). 

Depuis le site de l’éperon, qui s’étend devant 

l’église, le panorama est superbe. La vue s’étend, 

à 180°, sur la campagne alentour aux prairies et 

aux champs cultivés enserrés de haies bocagères. 

Le regard porte jusqu’à près de 50 km vers la 

forêt de Perseigne et la plaine du Saosnois, vers  

Mamers. A côté de l’église, le charmant presby-

tère, aujourd’hui restauré, est reconverti en gîte 

rural communal. A l’arrière, le tour du village par 

les rues Notre-Dame, de l’Huilerie, de la Grange, 

de la Juiverie et … la venelle puante, permet de 

découvrir tout un patrimoine de belles demeures 

entourées de jardins d’agrément ou potagers. 

Chaque rue, chaque venelle longe des maisons 

historiques ou de simples demeures d’artisans 

aux crépis chatoyants ornés de glycines, de vigne-

vierge ou d’hortensias. Toutes offrent des tableaux 

d’une calme beauté dans la lumière douce du 

Perche ornais.

Maison et calvaire place de la mare
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Maisons et commerces, Grande Rue
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Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Devenir du site
Très protégé, le bourg de La Perrière est sans 

doute l’un des plus beaux villages du Perche. 

Jusqu’ici il a su préserver son identité et son au-

thenticité même si les commerçants et artisans 

d’autrefois ont fermé boutique. Sa mise en va-

leur, assez douce, a su éviter les excès qui accom-

pagnent souvent la réhabilitation de villages pit-

toresques. La ZPPAUP devrait être un outil efficace 

et un instrument de gestion adapté pour la sau-

vegarde et la mise en valeur de son patrimoine 

architectural et paysager. Le 12 juillet 2010, suite 

à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les 

ZPPAUP deviennent des Aires de mise en Valeur 

de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).

L’éperon de La Perrière depuis La Grange
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