
Un charmant petit bourg médiéval perché
dominant la vallée de la Sarthe

Juigné-sur-Sarthe



Face au village, sur un éperon rocheux d’une
trentaine de mètres, dernier contrefort du Massif
Armoricain, se dresse la Croix Sainte-Anne. Erigée en
1828 par la famille Leclerc de Juigné, à la naissance
de leur fille Anne, elle offre un vaste et magnifique
panorama sur la vallée de la Sarthe.

Vous emprunterez un petit chemin ombragé bordé
selon la saison de jacinthes sauvages, cyclamens de
Naples, nombrils de Vénus, lilas et chênes verts (reliques
d’une période de réchauffement du climat il y a 
dix mille ans). Ces chênes verts expliqueraient la
présence de nombreux moulins à tan (écorce broyée
utilisée pour le tannage du cuir, Sablé ayant été dès le
XVIIe siècle une cité du cuir).

Derrière la croix s’étendait un camp néolithique
découvert en 1895 par le Docteur Dufossé. Vous pouvez
imaginer son enthousiasme devant l’importante quantité
d’outils mise à jour après un labour:« J’en emplis plein
mes poches et, quand elles furent bien gonflées, je déplorai
que ma dignité professionnelle m’empêchât de remplir
mon chapeau haut de forme».

Un polissoir en grès présentant vingt et une rainures
réemployé dans un muret bordant la place de l’église
côté rivière, pourrait provenir de ce site.Ce polissoir
était utilisé pour affûter les outils en silex.

En 2006, la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles) a effectué des fouilles afin de mieux
comprendre la préhistoire locale.

Site de la croix Sainte-Anne
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Dans le vieux bourg, nombreux logis aux
tourelles pointues et aux fenêtres à meneaux (croisées
de pierre) des XVe et XVIe siècles

- Ancien logis dit Le Prieuré, face à l’église (9, rue
Haute)

- La cour du prieuré où vous pourrez découvrir une
jolie petite tourelle recouverte de bardeaux (tuiles de
bois)

- Le Grand Villiers avec son cadran solaire du XVIIIe

siècle, remanié au XXe (17, rue Haute)
- La Maison Brûlée dont le nom reste une énigme à
découvrir (4, place de la Maison Brûlée)

- Le Petit Villiers à la tour d’escalier hexagonale (31, rue
Haute)

- La Huguenoterie, ancien lieu de culte protestant
(39, rue Haute)

- Les maisons des tisserands aux portes de caves
caractéristiques (18, rue Haute)
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Le vieux bourg

A L’entrée du bourg, enfoui dans
un vaste parc privé, on découvre un château
moderne remanié aux XVIIe et XXe siècles,
propriété de la famille Leclerc de Juigné,
construit sur les ruines d’une ancienne
demeure seigneuriale.
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L’église Saint Martin

Magnifiquement située sur les hauteurs
du vieux bourg, sa tour carrée à pignon découvert
coiffée d’un clocher en bâtière du 12e siècle qui fut
sans doute une tour de guet, domine la vallée de la
Sarthe jusqu’à l’abbaye de Solesmes.

Eglise d’un petit prieuré dépendant de Notre Dame
de la Couture du Mans, elle fut construite au XIIe siècle,
probablement à l’emplacement d’une ancienne église
mérovingienne comme le laisse supposer le patronage
de Saint Martin de Tours.
La nef, agrandie en 1866, a été fortement remaniée
en  1923-1924 par la famille Leclerc de Juigné.

Œuvres remarquables classées à l’inventaire des
Monuments Historiques à découvrir :

- Le retable monumental du Maître Autel (1787) en
belle pierre calcaire abondamment sculptée et en
marbre local, sa remarquab   le huile sur toile représentant
l’apothéose de Saint Martin,ses deux statues, en terre
cuite peinte et dorée, de Saint Yves et de Saint Charles
Borromée, ses doubles colonnes de marbre.
Ce retable est l’un des plus beaux de la région.



- Deux retables latéraux et leurs autels tombeaux de
même facture que le retable monumental

- Une vierge à l’Enfant en bois du XIVe siècle
- Adossées aux autels latéraux, deux dalles funéraires
en marbre des seigneurs de Juigné: Messires Jacques
Leclerc et Samuel Leclerc, décédés en 1686 et 1716

- Une chaire à prêcher du XVIIIe siècle surmontée d’un
baldaquin en bois verni et son escalier- rampe en fer
forgé de style Louis XV

- Une lampe de sanctuaire en laiton et bronze, ornée
d’entrelacs végétaux, d’angelots et de fruits.

Autres œuvres remarquables à découvrir :

- Les fonts baptismaux en marbre, de forme ovale, à
pied en balustre, recouverts d’un couvercle en bois
surmonté d’une croix

- Une statue de Sainte Barbe au-dessus de la porte
d’entrée, patronne des mineurs, témoin de l’importante
activité minière du village

- Des vitraux réalisés au XIXe siècle par des maîtres
verriers lyonnais

- Une sculpture en bois de cèdre sur le mur gauche,
œuvre d’un sculpteur juignéen Raymond Dubois
(1904-1982), représentant le Sacré-Cœur et le village.

Juigné-sur-Sarthe 5



L’Industrie marbrière

Le calcaire de Juigné, formé au carbonifère (350 millions
d’années), déjà utilisé au VIIIe siècle sous Charlemagne,
connaît son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles avec
l’utilisation de la force hydraulique. Après polissage, il
offrait une qualité de marbre réputé dans l’Europe
entière : cheminées - mobiliers d’église - escaliers -
pavages… furent exportés. 

Traces d’un riche passé industriel
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Ce marbre gris veiné de blanc se retrouve massivement
dans la région, brut ou poli :
- dans les églises et les manoirs : retables - colonnes -
gradins - fonts baptismaux - cheminées - escaliers 

- dans les bourgs : trottoirs - pavés - caniveaux…
- dans les fermes: seuils de portes - pavage d’étables…
- dans les ouvrages civils : pont de Solesmes - viaduc
de Chantemesle…
Cette industrie cessera en 1914.

DA Voir :
- Les ruines de la Marbrerie St Clément 
- Lieu-dit « La Marbrerie » , ancienne marbrerie du Tertre

Au XIXe siècle, avec l’exploitation du charbon et du marbre
local, la canalisation de la Sarthe et l’utilisation de l’énergie hydraulique,
le village connaît un important développement industriel. La population
s’accroît considérablement(1806:753 habitants, en 1861: 1521 habitants)
Nombre de bâtiments industriels reconvertis ou partiellement détruits,
de noms de lieux et de paysages gardent les stigmates de cette intense
activité aujourd’hui disparue.



L’Industrie de la chaux

La révolution de 1830 et l’arrivée de Louis Philippe 1er
sur le trône de France amènent de riches bourgeois,
adeptes de la révolution agricole, à s’installer dans le
Maine. Pour augmenter les rendements céréaliers,
ils procèdent au chaulage des terres acides et humides.
Les productions sont multipliées par deux ou trois. Les
industriels du marbre et du charbon construisent
alors de grands fours à chaux à combustion continue
sur les lieux mêmes d’extraction du calcaire, en bordure
de la Sarthe. 
Au charbon angevin amené par bateau à Port Etroit,
fut préféré le charbon local moins onéreux pour calciner
le calcaire (250 Kg de charbon pour une tonne de
calcaire). Mais, l’excès de chaulage ayant appauvri les
sols comme le dit le vieil adage: 
« La chaux enrichit le père, mais ruine le fils »,
nombreux fours fermèrent vers 1860. 

DA Voir :
- A Port Etroit : 1er four sarthois à combustion continue construit en 1808,

en activité jusqu’en 1963. 
- Au Clos Chauvin : 1 four de forme carrée -1 four de forme circulaire.

Explications du fonctionnement sur une borne. Les carrières se trouvaient
le long du ruisseau qui longe le chemin de promenade.
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L’Industrie Minière

 La formation du charbon local remonte à la période
du carbonifère, fin de l’ère primaire, il y a environ
300 millions d’années.
La découverte de l’Anthracite dans notre région est
accidentelle. Elle remonte à 1809 et aura une
répercussion primordiale sur le village (voir industrie
de la chaux). 
De nombreux puits ou descenderies (galeries en pente)
furent exploités à Juigné tels Maupertuis, la Cochinière,
les Saulneries, Bois aux Moines, les plus connus étant
l’Alma et la Sangui nière.
- Mine de l’Alma exploitée de 1853 à 1897, puits principal
580 mètres de profondeur.
- Mine de la Sanguinière exploitée de 1917 à 1928
puis de 1943 à 1950 pour les besoins de la Société
Kodak-Pathé de Vincennes (production annuelle 30.000
tonnes)

8 Juigné-sur-Sarthe

DA Voir :
- Site de la Sanguinière
- Bâtiments de la Masselière : logement de la direction et bureaux (D4)
- Terrils de déchets charbonneux boisés : route d’Asnières et l’Alma
- Cheminées de brique rouge : Asnières-sur-Vègre (D22)
- Pierre de concession : Asnières-sur-Vègre (GR365)
- Lieu-dit «Sainte Barbe», patronne des mineurs (D22)
- Chemin des Galibots (renseignements Office de Tourisme)

Traces d’un riche passé industriel



Minoterie

Pour faire face à l’augmentation considérable des
rendements agricoles dans la première moitié du XIXe

siècle, le Marquis de Juigné transforme l’ancien moulin,
sur la Sarthe, en une grande minoterie à l’anglaise
qui fonctionne nuit et jour. Ce moulin équipé de 14 paires
de meules et d’une roue de 8 mètres de diamètre en
1866, puis de 18 paires de cylindres en 1936 fut l’un
des plus importants moulins de la Sarthe. Sa farine très
prisée était convoyée par voie d’eau jusqu’à Bordeaux
et Marseille. Après avoir été occupé pendant la seconde
guerre mondiale par des unités anglaises puis allemandes,
il fut détruit quelques années plus tard.

DA Voir : 
- Ruines du moulin près de la maison éclusière
- Maison du directeur du moulin en brique, tuffeau et grès
- Logements des ouvriers du moulin
- Deux piliers du portail d’entrée du moulin
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L’écluse et son imposant barrage

La Sarthe, (Sarta signifiant “rivière d’argent” en gaulois),
grande rivière de 275 kilomètres, prend sa source dans
le Perche, à Moulins-la Marche, près de l’abbaye de la
Trappe, dans le département de l’Orne.
Au Moyen Age, la Sarthe fut une voie de pénétration
privilégiée entre la Normandie et l’Anjou : pillards
normands, ducs de Normandie, Anglais l’empruntèrent.
Sa large vallée l’a rendue navigable dès le Moyen-Age
jusqu’au Mans, grâce aux portes marinières qui
permettaient le franchissement de ses chaussées
(barrages) mises en place pour le fonctionnement de
nombreux moulins. Au début des années1860, les
portes marinières furent remplacées par les écluses
actuelles.



En empruntant le chemin de halage (GR365), ou en naviguant sur la Sarthe, vous découvrirez
(voir plan) :
(1) Le viaduc de Chantemesle en marbre noir construit en 1876 
(2) Les fours à chaux de Port Etroit (voir industrie de la chaux)
(4) Le parasynclinal
(5) L’ancienne marbrerie St Clément

Au Port de Juigné :
(6) La Chapelle du Nid, petit sanctuaire bâti face à l’abbaye, en 1936, par le sculpteur juignéen Raymond Dubois 
(7) L’Amusant musée, exposition de 2000 jouets insolites
(8)(10) Le pont de Juigné-Solesmes, en marbre local, avec à ses pieds la halte fluviale : aire aménagée pour

le pique-nique, escale fluviale avec ponton d’amarrage et mise à l’eau
(11) La Marbrerie du Tertre

Près de l’écluse :
Les fondations de l’ancien moulin
Dans les jardins, une petite construction au toit conique, abritait le bélier hydraulique qui alimentait
le village en eau courante (dispositif permettant d’élever l’eau à une certaine hauteur sans autre énergie
que la force de cette même eau). Inventé fin XVIIIe siècle par Joseph Montgolfier, le bélier a été amélioré
par Ernest Bollée et installé à Juigné à la fin du XIXe siècle.
- Au bout du chemin, en bordure de route, s’élève une colonne en fonte : colonne de chute du bélier.
- De l’autre côté de la route, le long du ruisseau de L’Arche : agréable chemin ombragé avec bancs
- L’ancien lavoir alimenté par sa source appelée «  La Fontaine »

(16) Anciens fours à chaux du Clos Chauvin au bout du chemin (voir industrie de la chaux)

En longeant la rivière, paradis des pêcheurs, vous pourrez surprendre : hérons, canards
cols-verts, cygnes, martins-pêcheurs, cormorans…

DA Voir :
Aux alentours : 
- châteaux : de la Hartempied (3) et de la Grange (9)
- Manoir de Vrigné  (15) (visible du GR 365)

Promenades au fil de l’eau
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Plan

1 • Viaduc de Chantemesle
2 • Four à chaux
3 • Château de la Hartempied
4 • Parasynclinal
5 • Marbrerie Saint-Clément
6 • Chapelle N-D du Nid
7 • Amusant Musée
8 • Pont de Solesmes
9 • Château de la Grange
10 • Halte fluviale
11 • La Marbrerie
12 • Sainte-Barbe

13 • Butte de la Croix Ste-Anne
14 • Écluse n° 13
15 • Manoir de Vrigné
16 • Four à chaux du Clos Chauvin
17 • Ancienne mine de la Sanguinière
18 • Ancien site minier de l'Alma
19 • La Masselière
20 • Vieux bourg
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Infos pratiques :
- Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 95 36 11
- Office de Tourisme Sablé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 95 00 60
- Restaurant :“Bistrot des Vignes” . . . . . . . . 02 43 95 82 44
- Épicerie : rue des Vignes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 95 37 01
- Charcuterie à la ferme “la Jaluère” . . . . . 02 43 95 80 96
- Amusant Musée : Le Port de Juigné . . . 02 43 92 44 62
- Aire de Pique-nique : La halte fluviale

Animations :
• Journées du patrimoine

• Ans Traces Sites assure des visites  à thèmes
(architecture, patrimoine industriel...) sur réservation.

• Contact : Ans Traces Sites Mairie de Juigné.

Photographies :
ATS, ATL, Dissais,
Goret, Hardouin, Ledier,
Liennart, Poli, Tessé

Rédactionnel : Ans Traces Sites
Luce Court, Marie-Thérèse Ledier,
Henri Massé
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