
Mortagne-au-Perche       

Bourg de Loisé et abords

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

Site 
inscrit

N° 61061     

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Mortagne-au-Perche     

Surface
131 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 6 décembre 1973

Histoire

La fondation de l’église de Saint Germain-de-Loi-

sé remonte au XIè siècle. Les moines de l’abbaye 

de Saint Germain-des-Prés, à Paris, qui possèdent 

un domaine à Corbon non loin de Mortagne, y font 

construire un premier édifice. En 1080, une charte 

de donation est établie en faveur des religieux 

bénédictins de Nogent-le-Rotrou qui la conser-

veront jusqu’à la Révolution. Détruit pendant les 

guerres de religion, l’édifice primitif est remplacé 

par une nouvelle église au XVè siècle, et remaniée 

aux XVIè et XVIIè siècles. Située dans un faubourg 

éloigné de Mortagne, au milieu des champs, 

l’église est un imposant édifice de pierre blanche 

au haut clocher de trois étages, puissamment 

contreforté. Elle répond à l’importance de la cure 

de Loisé qui s’étend sur presque tout Mortagne. 
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Situation 

Dans le Parc Naturel Régional du Perche,  

Mortagne-au-Perche se situe à l’est du dépar-

tement de l’Orne, à 39 km à l’est d’Alençon.  

Le bourg de Loisé se trouve à 1,5 km à l’est de 

Mortagne, sur la route de Longny.
Le bourg de Loisé vu des faubourgs de Mortagne

Seule la ville intra-muros dépend alors de l’église 

Notre-Dame. Au XVIIè siècle, de mauvais chemins 

et un gué malaisé à franchir obligent à fonder 

une succursale dans la ville haute : Sainte-Croix, 

dont la première pierre est posée en 1635 par le  

Sire de Moulicent, seigneur de Loisé. Elle est dé-

truite lors de la Révolution et Loisé retrouve son 

rang de paroisse principale de Mortagne jusqu’en 

1840. Peu de renseignements nous sont parvenus 

sur la constitution du bourg. Il s’est probablement 

étoffé au cours des siècles autour de l’église avec, 

dans ce vallon voué à l’agriculture, de belles mai-

sons percheronnes abritant des agriculteurs, des 

éleveurs et des artisans et’un logis seigneurial. Le 

bourg de Loisé et ses abords sont inscrits parmi 

les sites en décembre 1973 afin de préserver le 
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caractère rural du hameau de l’urbanisation de 

Mortagne qui semble alors s’étendre vers l’est de 

la ville.

Le site

Sur la route de Longny-au-Perche, en contrebas 

de Mortagne, le hameau de Loisé est isolé dans 

un paysage de champs cultivés au cœur de la dé-

pression du Prulay. Entouré de collines, le bourg 

est traversé par la rivière la Chiffe, affluent de 

l’Huisne. Les constructions anciennes se regrou-

pent autour d’une place centrale, carrefour de 

trois routes délimitant l’enclos du cimetière et de 

l’église, bordée au sud d’un double alignement 

de vieux marronniers ombrageant un petit par-

king. Si quelques belles, mais modestes, maisons 

anciennes bordent la rue Champaillaume (route 

de Longny), les plus intéressantes s’étagent dans 

les rues du Logis et Saint-Germain qui descen-

dent vers le chemin du bief et le vieux lavoir. 

Caractéristiques des vieilles maisons perche-

ronnes, les murs sont chaînés de pierres blanches 

avec des enduits « à pierres vues » colorés des 

fines nuances ocrées des sables du Perche. De 

Le manoir du Logis
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hautes toitures à croupes couvertes de tuiles ou 

d’ardoises les coiffent. Après le petit lavoir, es-

senté de bois, le chemin du bief longe la Chippe, 

bordé de jardins potagers et de terres humides, 

jusqu’au remblai de l’ancienne voie de chemin de 

fer, limite sud-est du site. Au nord et à l’ouest du 

hameau, de grandes parcelles cultivées s’éten-

dent sur les versants des vallons. Les quelques 

haies qui y subsistent et de rares bosquets 

ne structurent plus le paysage. Aux abords de  

Mortagne (rue Croix de Son et route de Longny) 

des lotissements récents sont implantés en ligne 

de crête et s’avancent dans le site. Des hauteurs, 

la vue vers Loisé est encore assez belle avec le 

puissant clocher de l’église et les toits des mai-

sons qui émergent des frondaisons avec, en toile 

de fond, la colline boisée de Champaillaume, à 

l’est.

Angle de la rue du Logis et de la rue Saint-Germain
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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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Etang et prairie chemin du Bief
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Devenir du site

Avec sa belle église, ses vieilles maisons et ses 

abords vallonnés, le site de Loisé a conservé un 

caractère campagnard, non dépourvu de charme. 

L’inscription parmi les sites, prise pour étendre 

le périmètre de l’église (monument historique), 

avait pour objectif de mieux maîtriser l’urbani-

sation de Mortagne à l’est de la ville. Si celle-ci 

s’est reportée vers le sud, quelques lotissements 

et pavillons commencent à « grignoter » l’ouest 

du site. Cette protection, aux objectifs ambitieux, 

va être difficile à tenir et il est à craindre que l’ur-

banisation de Mortagne ne trouve dans le site un 

terrain propice à son développement.
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