Sargé-lès-Le Mans, un village près du Mans : Situation,
périmètre et habitat
Philippe Davase
Edition du 21 mai 2014 (première édition en novembre 2012)

Table des matières
1 Situation : Proximité du Mans

2

2 Périmètre : Accroissement non linéaire

3

3 Habitat : Dispersé plutôt que groupé

5

1

1

Situation : Proximité du Mans

Entouré des grands ensembles de Bretagne, Normandie et Anjou, le Maine a toujours été un territoire
de passage quand il n’était pas convoité. Le Mans, ville régionale fortifiée sur l’axe Paris-Bretagne, a gardé
un statut de capitale de province concentrant les institutions du Parlement du Maine dont l’influence
s’exerce sur toute une société du cercle des paroisses limitrophes. Egalement siège d’un évêché dépendant
de Tours, elle manifeste sa domination cathédrale plus ou moins directement sur la quarantaine d’églises
de sa banlieue proche que constituent la Quinte ou Grand Doyenné du Mans. A sa périphérie nord
voisinant avec les terres de campagne de quelques unes de ses paroisses, se dessine Sargé-lès-Le Mans,
un petit bourg sur un territoire de près de 1400 hectares. Suite à la période révolutionnaire le département
de la Sarthe englobe notamment tout le Haut-Maine avec la commune de Sargé qui reste très liée à sa
grande voisine Le Mans dont une frontière est devenue commune.

Figure 1 – Cassini 1815 : Le Mans et sa proche banlieue nord-est
Ainsi se positionne Sargé directement sous influence de la ville proche. Mais la population d’un lieu
donné est tributaire de différents aspects physiques de celui-ci même si ses hommes et femmes peuvent
modeler son paysage en surface ou diriger l’activité vers telle ou telle économie. Au centre d’un plateau
de limons descendant vers des argiles puis des marnes, sables et grès, Sargé se prête bien aux labours
sur l’ensemble du territoire et à la culture de la vigne sur tout son versant est. Sans être arrosé par
les cours d’eau de la Sarthe, de l’Huisne ni même de la Parence, cependant très proches puisque sur
les paroisses voisines, il y coule plusieurs ruisseaux le long desquels les herbages profitent au bétail.
Quelques bois, surtout en limite nord-ouest, complètent la diversité du lieu très parcellisé. L’état de
classement des parcelles du cadastre de 1810, auquel on retire la partie de St-Ouen-des-Fossés qui sera
finalement dissociée de Sargé, donne les chiffres du tableau 1.
L’ancienne voie romaine rectiligne et centrale depuis la cité mancelle a été supplantée par la route
d’Angers à Paris via Bonnétable et Bellême, reliant Savigné-l’Evêque au Mans. Plus large et au tracé
contournant le bourg elle permet une déserte plus rapide mais reste le seul grand axe de circulation.
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Nature
Terres labourables
Bois, taillis, fûtaies, charmilles, sapinières
Vigne
Prés, pâtures
Jardins, potagers, pepinières, parterres
Landes, friches, bâtiments, cours, etc.
Total (hors infrastructures)

Proportion
73,3%
7,6%
7,3%
6,2%
3,7%
1,9%
100%

Superficie
977 ha.
101 ha.
97 ha.
83 ha.
49 ha.
25 ha.
1332 ha.

Nombre de parcelles
1356
154
577
209
316

Tableau 1 – Répartition de la nature des parcelles en 1810 (Extrapolation sur un territoire de Sargé
intégrant la partie de St-Ouen-du-Dehors qui lui reviendra après 1845)
Un réseau secondaire vicinal non négligeable complète la possibilité d’échange avec les bourgs voisins.
J.-R. Pesche 1 cite (représentés en orange sur la figure 2) ceux passant par le bourg vers Coulaines,
Yvré-l’Evêque et Neuville-sur-Sarthe mais on pourrait en ajouter quelques autres.
A l’intérieur même du territoire sargéen, l’habitat d’un millier d’individus au premier recensement
du XXème siècle apparaît dispersé - nous y reviendrons - avec un bourg légèrement décalé vers le sud.
De ces faits le positionnement des bourgs limitrophes pourrait engendrer une certaine attraction sur la
population, notamment depuis les écarts du nord plus proches de Savigné-l’Evêque. En effet la technique
cartographique des isolignes (en rouge sur la figure 2) qui consiste à relier entre eux les points médians
des segments liant chaque bourg limitrophe à celui de Sargé permet de dessiner un polygone irrégulier.
Grosso modo une bande de terre au nord et un triangle à l’est apparaissent hors de la structure mais
échappent tout aussi bien à Savigné-l’Evêque et Yvré-l’Evêque de par la distance. Plus on s’éloigne
des bourgs plus l’influence devient multiple. Les Giraudières au nord, le Perray à l’est et les Ponceaux
au sud-ouest peuvent toutefois passer sous l’influence relative respectivement de Savigné, d’Yvré et de
Coulaines. On tiendra également compte du relief. Sargé étant positionné sur un plateau, a contrario
de ses voisins, ses habitants en limite de territoire et au pied du plateau (la ligne bleue de la figure 2
représente la courbe de niveau 100m.) peuvent par comodité être plus enclin à se diriger par terrain plat
vers les bourgs voisins. Sargé n’est pas un périmètre fermé mais participe à tout un réseau d’échanges
avec ses voisins immédiats et moins proches, grands ou plus modestes.

2

Périmètre : Accroissement non linéaire

La limite du territoire de Sargé a évolué au cours des siècles. Aborder le sujet est primordial pour
comprendre l’évolution de sa démographie mais aussi l’influence de facteurs aujourd’hui disparus.
Arrivée aujourd’hui à 1385 hectares, la superficie de Sargé n’a pas toujours été aussi étendue. Au
regard de la moyenne des autres communes du département, elle est très légèrement en deça. Cette
moyenne a évolué à la hausse du fait de la disparition de certaines paroisses et du rattachement de
territoires aux communes issues de la Révolution. Sargé a suivi le mouvement mais de façon non linéaire.
Tandis qu’au tout début de la Révolution Le Mans intégrait notamment la paroisse de Saint-Ouendes-Fossés appelée également Saint-Ouen-sur-les-Fossés ou encore Saint-Ouen-Hors-les-Murs 2 de par sa
position extérieure et jouxtant les murs d’enceinte et les fossés nord-est de la cité mancelle (constituée
de deux blocs distincts, l’un très proche de l’ancien château du Mans et de sa cathédrale figurant le site
originel de cette paroisse et dénommé St-Ouen-du-Dedans, l’autre plus étendu et au-delà de la paroisse
1. Pesche (Julien-Rémy) Dictionnaire topographique, historique et statistrique de la Sarthe, 1842, Tome VI p.14.
2. Arch. Départ. Sarthe, H267. ’Sanctus-Adrenus, extra muros’ à opposer aux autres paroisses de la cité du Mans dites
intra muros
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Figure 2 – Influence des paroisses proches par la technique des isolignes. Contour noir : limites du
territoire de Sargé, avec rattachement de sa partie Saint-Ouen-du-Dehors. Contour bleu : courbe de
niveau 100m donnant une appréciation du plateau de Sargé. En orange : Voies de communication selon
J.-R. Pesche.
de Coulaines appelé Saint-Ouen-du-Dehors et plus familièrement « les dehors de Saint-Ouen »), Sargé
récupérait ensuite en 1809 la totalité de la partie campagne de Saint-Ouen, pour enfin en rétrocéder la
majorité à Coulaines en 1845 (figure 3).
Approximativement 331 hectares se sont ainsi additionnés à la superficie de Sargé avant la période
révolutionnaire dont 261 (environ les 3/4) ont finalement été retranchés au milieu du XIXème siècle. La
commune est ainsi passée de 1311 h. à 1642 h. pour ensuite, en 1845, se stabiliser à 1381 h. et prendre sa
forme presque définitive que nous lui connaissons aujourd’hui. Cette augmentation de 25% en superficie
pendant 36 ans a bien sûr pesé dans différents secteurs sur la commune même si elle a ensuite été réduite
à 5%.
D’autres transferts de territoires ont eu lieu à travers les siècles, souvent sous forme d’échange aux
frontières, parfois liés aux remembrements, mais ne dépassant pas quelques parcelles et restant sans
influence sur la population. On peut juste citer l’hectare du domaine royal et impérial près du lieu de la
Championnière, en direction des Gèmeries, dans la première moitié du XIXème, transféré à Yvré avant
que l’autoroute ne s’en empare dans les années 1970.
Ce périmètre changeant va perturber l’étude en démographie qui sera issue du dépouillement des
registres paroissiaux puis d’état civil. Nous devrons rappeler régulièrement à quel périmètre telle ou telle
analyse est associée lorsque ce sera nécessaire. Cependant, nous nous efforcerons d’avoir un adossement
au découpage final de Sargé incluant la partie de Saint-Ouen-du Dehors lui revenant en 1845.
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Figure 3 – Evolution du territoire de Sargé : Intégration totale de Saint-Ouen-du-Dehors puis rétrocession d’une majeure partie à Coulaines.
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Habitat : Dispersé plutôt que groupé

Ne dérogeant pas à la règle de l’habitat de l’ouest français, la population de Sargé est manifestement
dispersée à travers tout son territoire. Elle ne se retrouve pas groupée dans le bourg près de son église et
de son cimetière, près de leur lieu de réunion ou d’encadrement. Sur un territoire tel que celui de l’étude,
c’est-à-dire plutôt vaste quand les moyens de transports sont réduits, la dispersion ou le groupement
de l’habitat s’entend non pas par rapport au bourg seul mais en tenant compte également des écarts
conséquents ou hameaux. Ceux-ci existent mais n’abritent également qu’une part minime des sargéens
préférant rester proche de leur lieu de travail qu’est la terre et en réduire le temps d’accès. Et cette
dispersion n’est pas nouvelle puisque des études ont montré que les noms en -ière et en -erie sont
médiévaux avec les premiers vers 1070 et la majorité aux XIIè-XIIIè siècles. Ce phénomène linguistique
des microtoponymes immédiatement issu de l’introduction des noms de famille est particulièrement
présent à Sargé.
Dans les lignes qui vont suivre nous allons tenter de déterminer à quel point cet habitat peut être
dispersé. Et si une répartition homogène existe.
Des lieux sont sortis de terre, d’autres ont disparu jusqu’à ne laisser qu’un nom dans les écrits.
Certains se sont étoffés et sont parfois dénommés « village », d’autres encore se sont amoindris pour
tomber en ruine. Enfin, quelques uns ont pu changer de nom. Ainsi les groupements ont évolué à travers
les siècles.
On peut dénombrer avec précision les lieux nouveaux ou devenus absents entre deux sources (tableau
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Nombre de
mentionnés
Nombre de
mentionnés

lieux non cités dans la période qui précède et
à la date de la source
lieux cités dans la période qui précède et plus
à la date de la source

1810
/

1845
+22

1906
+33

1933
+4

-10

-7

-10

-2

Tableau 2 – Evolution du nombre de lieux
Courdoux
Fontaine-St-Martin
Fontay
Fouasseries
Giraudières
Guignier
Maréchaux
Souris

’Village’
1728
1728

1734

Hameau
1796
1800-1801

Hameau

1793-1794
1793-1799

1868-1871
1871
1865
1867-1871

1797-1803

1867
1868

Tableau 3 – Groupements d’habitat
2).

La dénomination de groupement d’habitat apparaît sous deux formes à travers les registres : « village » et « hameau » et ne concerne que certains lieux (tableau 3).
Ces deux termes se retrouvent à des périodes très réduites, 1728-1734, 1793-1803 et 1865-1871, signe
qu’il peut s’agir d’un effet de mode d’enregistrement et non pas d’un amassement brutal puis d’une
désertion tout aussi subite de population.
Pour tenter d’apprécier la dispersion on recense cet habitat à des moments précis constitués par la
source disponible que sont les cadastres de 1810 et 1845 et le dénombrement de 1906. On ajoute exceptionnellement le cadastre de 1933 pour prolonger l’expérience. Pour des raisons évidentes de subjectivité
du cartographe dans le dessin des bâtiments de cadastres anciens, les sources ne sont pas à comparer
entre elles. C’est à l’intérieur de chaque source, prise séparément, que l’on va étudier la dispersion.
Pour chaque plan cadastral, on dénombre les lieux auxquels on attribue un poids selon le nombre et
la superficie des bâtiments quelle que soit l’utilisation de ceux-ci puisqu’il est impossible de la déterminer
dans tous les cas. Un poids de « 1 » de départ est attribué à un bâtiment simple que l’on rencontre un
peu partout. Il passe à « 2 » pour un bâtiment plus conséquent. Et ainsi de suite en additionnant au final
les poids d’un même lieu ou groupement. L’arbitraire de la pondération est évident et doit être effectuée
avec d’autant plus de rigueur, ce qui ne gomme cependant pas les erreurs de dessins originelles. Le risque
de comptabiliser des lieux non habités est certain mais ce nombre limité concerne des lieux répartis sur
tout le territoire et potentiellement ré-habitables. Pour le recensement, le poids est tout naturellement
le nombre d’habitants du lieu. Un biais qui pourrait paraître non négligeable est une distorsion entre le
comptage sur le bourg par rapport aux autres lieux. Les bâtiments agricoles sont rares dans un bourg
mais le cadastre montre clairement l’indépendance des bâtiments manifestement habités et contigus. Il
en est tenu compte dans le dénombrement des poids tout comme la présence dans le bourg de bâtiments
publics (mairie et écoles). Dans le cas où ce dénombrement pose un réel problème le bourg sera dissocié
de l’enquête.
La répartition des lieux sur le territoire a son importance. Pour cela on procède à un relevé systématique de leurs coordonnées géographiques (longitude est et latitude nord dans cet ordre) avec une règle
bien précise : Un même nom de lieu porté par deux sites clairement distincts sera scindé. A contrario
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Figure 4 – Répartition des lieux de Sargé, pondérés du nombre d’habitants en 1906
deux lieux dénommés différemment mais sur un même emplacement seront un seul et même point géographique, positionné à la médiane. La distinction peut intervenir lorsqu’il existe ou non une parcelle hors jardin - entre les deux lieux. Ceci permettra de repérer les groupements. Les mesures sont ensuite
rapportées à celles de l’église (0°14’26”E, 48°02’00”N) dont la position est prise comme point central
cartésien, puis exprimées en secondes.
Toutes ces mesures étant exposées, on peut commencer l’analyse.
La représentation des lieux associés à leur poids semble homogène aux différents sources à ceci
près que le bourg prend une part de plus en plus importante, annexant au fur et à mesure des lieux
jusque là isolés. Certains secteurs apparaissent un peu plus denses que d’autres : fortement au sud-ouest
et quelques concentrations au nord. Une répartition sur 1933 montrerait un léger développement de
l’habitat sur l’axe routier central. On se base ici sur les données de 1906 qui ont l’avantage d’indiquer
le nombre exact d’habitants. Cependant l’agent de recensement a effectué un regroupement abusif en
omettant de distinguer les lieux « Haut- », « Bas- », « Petite- », « Grande- » les uns des autres. Les
points de la représentation qui suit devraient être plus petits et plus nombreux mais ils représentent
bien la réelle dispersion de l’habitat. (figure 4).
Le centre économique et culturel de Sargé peut se situer au carrefour près de l’église. Du fait des
cessions ou des acquisitions de parcelles, le centre de gravité territorial a évolué au cours du temps.
Pour 1933 il se positionne à l’intersection de deux droites imaginaires entre la Petite-Blanchardière et
la Montjoie d’une part, et la Blanchardière et l’Euchevert d’autre part, c’est-à-dire au point (0°14’56”E,
48°02’32”N). Ce qui le met à un peu plus de 1 km au nord-est du bourg. En reprenant les coordonnées
géographiques et la pondération de chaque lieu on peut aussi déterminer le barycentre de l’habitat aux
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Figure 5 – Positionnement des « centres » de Sargé à différentes périodes et selon différents critères
quatre sources (figure 5).
Les barycentres sont très regroupés, un peu plus proches du centre de gravité que du bourg vers
lequel ils sont cependant attirés au fil du temps. En excluant le bourg dans nos calculs, on note que
l’éloignement des nouveaux barycentres à celui-ci n’est pas si fort, montrant donc une implication assez
élevée du sud-ouest, cependant relative car les points barycentriques ne sont toutefois pas si éloignés
du centre de gravité. Malgré son poids élevé le bourg a un faible impact au vu de l’implantation de la
population hors du bourg (table 4).
Plutôt que d’apprécier plus ou moins arbitrairement une dispersion d’habitat, la mesure d’un coefficient pourrait apporter plus d’objectivité afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec d’autres
territoires. Les règles et les cas particuliers qui seraient à énoncer pour mettre en place un tel indice a
déjà été tenté par d’autres, et reste très lié à l’étude d’un type de territoire. Nous nous contenterons
d’une courbe, pouvant être comparée à celle d’autres communes, et donnant le pourcentage cumulé du
poids de l’habitat sur l’ensemble de Sargé en fonction de l’importance croissante du poids des lieux.
Du fait d’un regroupement abusif sous une même dénomination lors du recensement de 1906, on
ne peut utiliser ces données. On les remplace par celles de l’étude du cadastre de 1845 le premier
immédiatement antérieur à la fin de l’étude (figure 6).
La courbe montre clairement que 50% de la population est éparpillée dans des lieux de poids 6 au plus.
A contrario les groupements dont le poids dépasse 13 ne représentent que 20%. Le groupement (Bourg
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Eglise, centre bourg
Centre de gravité du territoire en 1933
Barycentre de population en 1810 (bourg
Barycentre de population en 1810 (bourg
Barycentre de population en 1845 (bourg
Barycentre de population en 1845 (bourg
Barycentre de population en 1906 (bourg
Barycentre de population en 1906 (bourg
Barycentre de population en 1933 (bourg
Barycentre de population en 1933 (bourg

inclus)
exclus)
inclus)
exclus)
inclus)
exclus)
inclus)
exclus)

Longitude est
0° 14’ 26”
0° 14’ 56”
0° 14’ 45”
0° 14’ 47”
0° 14’ 39”
0° 14’ 40”
0° 14’ 39”
0° 14’ 42”
0° 14’ 42”
0° 14’ 44”

Latitude nord
48° 2’ 0”
48° 2’ 32”
48° 2’ 22”
48° 2’ 24”
48° 2’ 19”
48° 2’ 21”
48° 2’ 19”
48° 2’ 23”
48° 2’ 18”
48° 2’ 20”

Tableau 4 – Evolution du positionnement des barycentres de population

Figure 6 – Proportion cumulée de l’habitat à Sargé-lès-Le Mans en fonction du poids unitaire des lieux,
d’après le cadastre de 1845 (Les lieux ayant un poids inférieur ou égal à 8 représentent 63% du poids
total de l’habitat)
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Lieux ayant une population d’au moins 10 individus en 1906
Boug de Sargé (inclus L’Ardoise, La Pierre et L’Audinière, hors Le Bignon)
Bignon
Calvaire
Courdoux
(hors
PetitCourdoux)
Euchevert-Mélousière
Fontaine-St-Martin
Fontay
Fouasseries
Giraudières
Guignier
Maréchaux
Montjoie
Souris-Chapellerie

1810

1845

1906

1933

74

112

143 (158-15 du Bignon)

117

4
13

8
13
14

15 (estimé)
11
15

17
11
8

8
12
21
18
11
11

14
18
20
8
9
12

12
16
200

12
14
269

19
20
22
11
13
18
12
10
15
324

19
19
21
13
11
9
15
18
13
291

Tableau 5 – Localisation des groupements de population
et « gros écarts ») existe à Sargé mais ce n’est pas la règle dominante. Le plus souvent la population vit
dispersée en écarts sur tout le territoire.
Pour clore le sujet on peut essayer de localiser ces groupements. En tenant compte du poids déterminé
à chaque source, la liste des lieux ayant au moins 10 individus peut être déterminée (tableau 5).
Dans ce tableau sont écartés les sites de 1906 dont la population apparaît sous un même lieu mais qui
est manifestement une somme d’habitats ne se jouxtant pas (Tureries, Bodinière, Blanchardière, etc.)
Le dénombrement de 1906 donne 1003 individus. La population groupée à cette date représente donc
moins d’un tiers avec un bourg pesant pour près de la moitié. Cinq de ces groupements sont directement
situés sur l’axe de circulation qui traverse Sargé du nord au sud. Trois autres en sont tout proche. Ces
lieux près de la plus importante voie de passage en sont tributaires et ont grossi au fur et à mesure des
décennies puisque l’on rencontre parfois en ceux-ci café, auberge et relais de poste.
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