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Site 
inscrit

N° 61067  

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Gaprée     

Date d’inscription
Arrêté du 22 novembre 1943

Histoire

Le plus ancien seigneur de Gaprée, dont l’histoire 

a conservé le souvenir, est Osmond de Gaprée, 

preux chevalier tué au siège de Ballon (Sarthe) 

en 1088. Au XVIè siècle, une alliance porte la 

terre de Gaprée dans la famille de Silly. A la fin de 

ce siècle, un manoir est construit au milieu d’un 

terre-plain entouré de douves, probablement en 

lieu et place d’une ancienne place forte. Au nord 

du manoir, l’église Saint-Sulpice est sans doute 

édifiée à la même époque. L’enclos paroissial 

jouxte la basse-cour et l’allée d’entrée du ma-

noir. Le vieux manoir avec ses dépendances, ses 

douves et ses abords sont classés parmi les sites 

en novembre 1944 (voir site 61016). Le même 

arrêté de protection ne retient, pour l’église et 

son cimetière qu’une simple mesure d’inscription 

complémentaire.
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Situation 

La commune de Gaprée se trouve à 8 km à l’Est 

de Sées. L’église et son cimetière se trouvent au 

centre du village, dans la rue principale (CD 3).

Pignon Est de l’église 

Le site

Seules quelques maisons et fermes composent 

le petit bourg de Gaprée. L’entrée de l’église 

s’ouvre sur le CD 3 par une barrière blanche en-

cadrée de deux vieux ifs en forme libre. Une allée 

gravillonnée, bordée de lauriers palmes taillés 

en cylindre, conduit à l’église. C’est un modeste 

édifice à nef unique, coiffé d’ardoises. Le clocher 

portail occidental carré est surmonté d’une toi-

ture pyramidale où s’ouvrent des abat-sons. Le 

chœur est accolé, en retour, d’une petite sacris-

tie au toit de tuiles plates. Entouré de murs, le 

cimetière est dépourvu de tombes au nord de 

l’église. Sur sa surface en herbe tondue, trône un 

curieux « calvaire » composé d’une croix en gra-

nit, d’une ancienne meule, et des vestiges fleuris 

d’un pressoir bordés d’une haie de buis en hémi-

cycle. Entre les puissants contreforts de la façade 
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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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nord, des bouquets d’hortensias tentent d’adoucir 

l’austérité des lieux. Toutes les tombes se répar-

tissent au sud de l’église.  L’aire en gravier est 

close de murs où quelques rosiers apportent de 

rares touches écarlates. Le mur sud du cimetière 

longe l’allée du manoir bordée d’une rangée de 

tilleuls taillés en têtards et d’une autre de hêtres. 

Façade sud de l’église et cimetière

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Devenir du site

Bien entretenus, le cimetière et l’église de  

Gaprée ne se distinguent pas des autres enclos 

paroissiaux des villages voisins. La mesure d’ins-

cription au titre des sites, en complément du 

classement du manoir et de ses abords, ne serait 

certainement plus envisagée aujourd’hui.

Façade nord et calvaire
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