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French Voices, Episode 6 

Historical Heritage of Le Perche, a French 

Territory 

 

 
 

Transcription 
 
 
[04 min 37 sec] Part 1 

Jessica : Joël Lenoir, bonjour ! 

Joël L. : Bonjour Jessica. 

Jessica : Vous êtes né et avez grandi, et vivez toujours dans une région 

de France qui s'appelle LE Perche, à ne pas confondre avec LA perche et 

euh... donc, qu'est-ce que le Perche ? Est-ce que c'est un nom de pays, 
une province ?  

Joël L. : Eh bien, c'est en se référant à l'Histoire de France que on 
répondra le plus complètement et le plus... et de manière la plus juste à 

cette question. Le Perche a été une province française assez célèbre dans 
l'Histoire de France jusque... à la Révolution. Et en 1810 environ, après 

qu'on ait créé les départements, la province du Perche a disparu, euh... 
pour réapparaître sous une autre forme en 1995, date à laquelle a été 

créé le Parc Régional Naturel du Perche. On a trouvé le besoin de 
reconstituer ce territoire (parce qu’en fait c'est un territoire), parce qu'il a 

gardé une grande homogénéité au plan de l'architecture, au plan des 
paysages et au plan du type d'activité économique, bien qu'il ait été 

séparé entre quatre départements et trois régions administratives 
françaises. Et cette réapparition s'est fait à l'initiative des collectivités qui 

ont milité pour créer un, un... une structure publique qui s'appelle un Parc 

Régional Naturel.  

Jessica : De quels régions et départements s'agit-il ? Est-ce que vous 

pouvez situer le Perche sur la carte de France un peu, pour nos 
auditeurs ?  

Joël L. : Oui, alors la plus grande partie du Perche se situe dans le 
département de l'Orne, qui appartient à la région de Basse Normandie. 

Euh... le deuxième département en superficie qui contient une partie du 
Perche, c'est l'Eure-et-Loir euh... qui se situe dans la région Centre. La 

troisième, c'est le département de la Sarthe qui se situe dans la région de 
Pays de la Loire. Et le dernier c'est le département du Loir-et-Cher qui se 

situe également dans la région Centre. 

Jessica : Voilà, donc Centre euh... Ouest. On est à combien de Paris à peu 

près ? 

Joël L. : On est à 180 kilomètres de Paris, ce territoire a la... a la forme 

d'une patate on va dire, elle est patatoïdale (rires) et euh... en dimension, 
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n'excède pas 50 kilomètres de diamètre de la forme patatoïdale. 

[07 min 30 sec] Part 2 

Jessica : D'accord (rires). Vous avez parlé donc de... d'architecture et de 
paysages qui sont assez homogènes. En fait, quels traits caractéristiques 

donnent au Perche son identité locale ? Ça peut être aussi peut-être au 

niveau des produits du terroir, du folklore ou... 

Joël L. : Alors, sur le plan des caractéristiques... qui distinguent le Perche 

des autres régions, c'est d'abord un phénomène géologique puisque 
euh... la géologie a conduit à ce qu'il y ait des... des plis, des couches 

géologiques qui ont conduit à faire des collines. Et le Perche se traduit/est 
le plus connu sous l'expression les Collines du Perche. 

Jessica : Ah ! 

Joël L. : Ensuite, la deuxième caractéristique correspond sans doute au 

type d'architecture et de manière de construire les maisons. Donc, nous 
avons eu l'habitude ici d'utiliser des produits locaux depuis très 

longtemps, pour faire les façades qui étaient un mélange de chaux et de 
sable. Et nous avons ainsi des façades qui se situent entre le blanc-rosé 

jusque... au jaune ocre, en fonction du sable utilisé, ce qui fait que nous 
avons des façades qui ressemblent plutôt à ce qu'on va trouver en 

Toscane ou dans le Sud de la France, que en Normandie. Euh... et puis, 

nous avons également pour terminer des tuiles d'argile qui sont d'un 
couleur/d'une couleur brun-rouge qui sont très caractéristiques et 

l'alliance du brun-rouge sur le toit avec une façade jaune ou rosé, c'est... 
c'est très beau. Donc voilà en fait des points très caractéristiques visuels. 

Maintenant, si on poursuit la question, on peut dire qu'il y a d'autres traits 
caractéristiques du Perche, par exemple des traces historiques 

extrêmement nombreuses et présentes, dont les plus significatives sont 
des manoirs. On a construit, après la Guerre de Cent Ans, plus de 500 

manoirs sur ce territoire de l'ancienne province du Perche. Il en reste 
encore la moitié. 

Jessica : Wahou ! 

Joël L. : Donc, 500 manoirs sur un territoire qui fait 50 kilomètres de 

diamètre, vous voyez que c'est extrêmement dense et assez exceptionnel. 

Jessica : Hm hm ! Ils sont toujours habités, donc par des particuliers, ou 

beaucoup sont à l'abandon, ces manoirs ?  

Joël L. : Non, alors jusqu'à la création du Parc Régional, la plupart de ces 
manoirs avaient été donnés aux fermiers qui exploitaient les terres autour 

des manoirs. Et ça, ce transfert, est intervenu à la Révolution française. 
Et jusqu'en 1990-95, eh bien c'était les fermiers qui utilisaient ces locaux  

dans un usage domestique et... et agricole. Et lorsque le Parc a été 
constitué, il est arrivé beaucoup d'urbains, qui ont découvert cette région 

et ont été fascinés par la qualité de ces bâtiments, qui étaient 
extrêmement bien conservés depuis le XVIe siècle et qui les ont petit à 

petit achetés pour les restaurer. Et nous avons aujourd'hui des propriétés 
de toute beauté, euh... qui malheureusement sont rarement ouvertes 

Comment [J6]: = “beaucoup d’urbains / 
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mais à chaque Journée du Patrimoine à la mi-septembre, ces maisons 
sont ouvertes et on découvre des choses assez exceptionnelles.  

Jessica : Oui, c'était ya deux semaines, à l'heure où nous enregistrons, 
ces Journées du Patrimoine. Donc c'est un week-end où on peut en 

général visiter... donc des musées et aussi des châteaux, des propriétés 

privées qui ne sont pas forcément ouverts au public pendant le reste de 
l'année. Donc, effectivement, les Journées du Patrimoine dans le Perche, 

ça doit être euh... ouais, ça doit être une région qui est très riche, 
historiquement et au niveau du patrimoine, alors ! 

Joël L. : Tout à fait. Et cette année, ont été…les Journées du Patrimoine 
ont été extrêmement euh... visitées par la population dans le Perche et 

encore plus à Bellême puisque...  

 

[12 min 15 sec] Part 3 

Jessica : Alors justement, oui, pardon ! Bellême, c'est la ville où vous 

habitez. 

Joël L. : Bellême, c'est la ville où nous habitons effectivement et qui a 

été, dans l'Histoire, une des trois capitales du Perche puisque Bellême 
était place de justice royale jusqu'à la Révolution française. Les Etats 

Généraux, au moment de la Révolution, pour la province du Perche, se 

sont tenus à Bellême, donc ce qui montre que cette ville a un passé 
politique important pour la province. Et, donc euh... cette primauté a été 

disputée par deux autres villes : Nogent-le-Rotrou, qui se situe donc dans 
le département de l'Eure-et-Loir que j'ai cité tout à l'heure, qui a été aussi 

province/capitale de la province parce que les comtes du Perche y avaient 
leur château. Et il s'agit... 

Jessica : Oui, le château de Nogent est célèbre. 

Joël L. : Le château de Nogent qui appartenait à la famille des Rotrou, 

célèbre dans l'Histoire de France, pour ceux qui aiment avoir des 
anecdotes : on dit que Roland, qui soufflait dans son olifant euh... au 

retour d'une croisade, pour prévenir le roi qu'il...qu'une attaque allait 
survenir, eh bien, Roland était un Rotrou, donc un comte du Perche. Alors, 

ce n'est pas attesté mais c'est une légende qui a la vie dure. La troisième 
ville qui se revendique comme capitale du Perche, c'est Mortagne-au-

Perche, où le roi de France a transféré le lieu du comté du Perche pour 

mettre fin à la rivalité entre ces trois villes : Bellême, Nogent-le-Rotrou et 
Mortagne-au-Perche. Et Mortagne est restée la ville qui prime parce 

qu'elle est aujourd'hui sous-préfecture et donc, abrite les principaux 
services publics de la région.  

Jessica : Et Bellême elle-même a combien d'habitants aujourd'hui ? 

Joël L. : Bellême est une petite ville puisque, en terme d'état civil, nous 

avons 1500 habitants, mais cette ville touche deux autres petites villes : 
l'une s'appelle Saint-Martin-du-Vieux-Bellême et l'autre Sérigny, et ces 

trois villes qui se touchent, ensemble, représentent un peu plus de 3000 
habitants. Donc on peut dire que l'agglomération de Bellême représente 
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3000 habitants, ce qui reste une petite ville, hein très petite ville. 

[15 min 00 sec] Part 4 

Jessica : Petite ville, oui, oui... Alors, vous êtes président de l'association 
de Bellême Patrimoine et vous êtes cité dans un article du journal l'Ouest 

qui est paru en mars de cette année, mars 2014, et qui s'intitule 

« Bellême Patrimoine se mobilise pour sauver le porche », le porche hein, 
pas le Perche ! (rires) Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez expliquer ce que 

c'est que ce projet et où il en est aujourd'hui ? 

Joël L. : Oui, donc nous avons de très nombreuses traces de l'Histoire 

dans... dans la ville de Bellême et notamment, un porche médiéval qui a 
été construit entre le XIIe et le XIVe siècle, qui était l'entrée d'une 

forteresse militaire puisque Bellême a été une ville très importante sur le 
plan militaire, parce que située à un carrefour de deux routes, l'une allant 

de Paris au Mont Saint-Michel et l'autre allant de Rouen à Tours. Ça faisait 
donc de cette ville un lieu stratégique où on pouvait surveiller euh.. 

l'arrivée d'ennemis potentiels par les chemins. Donc... 

Jessica : La ville est... excusez-moi mais la ville est en haut d'une colline, 

alors ? 

Joël L. : C'est ça.  

Jessica : D'accord ! 

Joël L. : C'est un point d'observation majeur parce que situé sur un 
éperon rocheux.  

Jessica : D'accord. 

Joël L. : Donc, il y avait là une citadelle militaire fort importante, pour en 

témoigner nous savons que le roi Louis IX Saint Louis est venu avec sa 
mère Blanche de Castille faire le siège de la ville de Bellême en 1229, et 

l'armée du roi a mis trois mois pour prendre la ville tellement les 
fortifications étaient importantes. Euh... donc ce passé prestigieux a 

encore des traces très lisibles dans les pierres et nous avons pu constater 
que le porche qui en est donc l'entrée avec la trace encore très vivante 

d'un pont levis et d'une herse de protection, euh... se dégrade 
progressivement et continuellement à cause de l'action du sel. Pourquoi le 

sel ? Eh bien, parce que, au Moyen-Âge, le sel était le produit unique qui 
permettait de conserver les aliments. À cette époque, on connaissait ni 

l'électricité, encore moins le congélateur, donc on salait le porc, 

notamment, et d'autres viandes, pour permettre de conserver ces... ces 
aliments, pendant de nombreux mois. Donc, le sel était un bien précieux, 

dont la distribution était extrêmement bien contrôlée. D'autant plus que le 
sel était aussi l'assiette, si je puis dire, d'un impôt royal qui s'appelle la 

gabelle. Donc pour toutes ces raisons, on protégeait le sel dans des salles, 
qui étaient des salles de pierre. Dans le cas d'espèce, à Bellême, on avait 

consacré une partie du porche au stockage du sel avec, en dessous de ces 
salles où était conservé le sel, un magasin où on distribuait le sel. La 

difficulté est que, comme ce stockage a duré des siècles, eh bien le sel 
s'est…est entré dans la pierre.  
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Jessica : Ah ! 

Joël L. : Et l'action du sel associée à l'humidité, conduit à ce que les 

cristaux de... de pierres se rompent et nous avons une pierre dure qui 
devient du sable. Donc si vous passez sous le porche de Bellême, vous 

verrez que nous avons des pierres qui sont comme rongées.  

Jessica : Donc c'est l'érosion par le sel ? 

Joël L. : Ce n'est pas une action qui a eu lieu et qui s'est interrompue, elle 

se poursuit de manière pérenne. C'est donc dire que... il a été établi que, 
si nous ne faisons rien, un jour, il faudra interdire le passage de la 

population sous le porche parce que ce sera dangereux. Et ce serait 
évidemment dramatique pour les Bellêmois que de devoir renoncer à leur 

promenade sous le principal monument de la ville qui témoigne d'un 
passé prestigieux. Donc l'association qui a été créée maintenant il y a 

trois ans, s'est donné comme objectif de mener, avec la ville, une 
campagne de désalinisation du porche, c'est-à-dire d'application de tissus 

qu'on appelle des cataplasmes, dont le but est d'absorber une partie du 
sel qui est dans la pierre pour faire descendre le taux de salinité. Et 

lorsqu'on aura descendu en-dessous d'un certain seuil, eh bien cette 
réaction chimique va s'interrompre et alors, on pourra remplacer les 

pierres qui sont par trop abîmées par de nouvelles pierres pour redonner 

à la fois la solidité et le caractère que ce beau monument a toujours eu.  

Jessica : Superbe ! Donc il a besoin d'abord d'un... d'un traitement et puis 

ensuite d'une petite rénovation en fait. 

Joël L. : Voilà. Et tout ça va représenter un million et demi d'euros de 

travaux... 

Jessica : Oh, c'est beaucoup ! 

Joël L. : …qui vont se passer sur 10 ans, donc vous voyez que le défi est 
immense (toux) et que il nous faut beaucoup d'énergie pour associer tous 

ceux qui veulent bien nous aider à participer au sauvetage de ce 
monument. D'ailleurs, il existe un lien sur internet où toute personne qui 

porte un intérêt à la ville peut se manifester, y compris en faisant un don 
à une organisation qui collecte au plan national ces dons, qui s'appelle la 

Fondation du Patrimoine.  

Jessica : Ah ben, alors je... mettrai ce lien dans les show notes de 

l'épisode. Donc si vous êtes amoureux du patrimoine français et que vous 

souhaitez faire un don pour aider à financer le projet de sauvetage du 
porche de Bellême en Normandie, vous pouvez/vous pourrez le faire, 

donc sur internet, je noterai les détails, Joël, d'accord ? 

Joël L. : C'est très gentil Jessica, ça me fait très plaisir !  

Jessica : J'espère que vous aurez quelques réponses, ça pourrait être 
super ! Mais alors ce moment, vous en êtes où dans la collecte des 

fonds ?  

Joël L. : Eh bien pour l'instant ce qui a été fait, ce sont des sondages, qui 

ont permis de... de qualifier chacune des zones du monument en taux de 
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salinité. Et à partir de ces sondages, va commencer en janvier 2015 
l'application des cataplasmes, qui sont donc destinés à absorber le sel 

progressivement et on va renouveler ces cataplasmes pendant tout le 
temps qui sera nécessaire à faire tomber le taux de salinité en-dessous du 

seuil où la réaction chimique se déclenche.  

 

[22 min 50 sec] Part 5 

Jessica : À part la collecte des dons, via internet, est-ce qu'il y a d'autres 
formes de mobilisation qui se sont mises en place pour la restauration de 

ce porche ?  

Joël L. : Oui, nous avons essayé de faire preuve d'imagination. Euh, donc 

notre première action, pas la première mais l'une des premières, a été 
d'essayer de trouver, auprès des commerçants de la ville, des alliés pour 

faire partager et faire comprendre cette cause du... de la restauration du 
porche. Et donc, nous avons reçu un écho extrêmement positif de 

l'association des commerçants qui s'appelle Bellême Boutiques qui 
regroupe 60 commerçants de la ville de Bellême. Vous voyez que, bien 

que l'agglomération soit petite, nous avons de très nombreux 
commerçants et fort dynamiques.  

Jessica : Super.  

Joël L. : Et donc 25 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre en signant 
une convention avec la Fondation du Patrimoine pour faire ce qu'on 

appelle une opération produit-partage. C'est-à-dire que chacun d'entre 
eux a choisi un produit particulier, l'un a fait un éclair au beurre salé, un 

autre a fait une tablette de chocolat, un troisième a fait un pâté qui 
s'appelle le percheron, un assureur, à chaque fois qu'il signe un contrat 

d'un type particulier d'assurance, euh... une autre, une teinturerie, à 
chaque fois qu'elle fait un nettoyage de couette, enfin bref, chacun dans 

son métier quoi... 

Jessica : Oui.  

Joël L. : Va reverser à la/pour le sauvetage du porche une partie du prix 
de vente. Et cette opération fait l'objet d'une communication, à tel point 

que nous avons eu le plaisir de voir la Fondation Nationale du Patrimoine 
tenir son congrès le 19 septembre dernier, donc la veille des Journées du 

Patrimoine à Bellême, qui a voulu marquer, je dirais, l'intérêt qu'elle a 

trouvé dans le fait que ce soit une association de 25 commerçants qui se 
mobilise pour une action majeure et exemplaire en matière de 

restauration du patrimoine. Voilà ! Voilà un exemple fort probant. Il y en a 
d'autres, nous venons de/d'éditer un guide de visite du patrimoine de la 

ville de Bellême qui a été sponsorisé par des entreprises locales et qui est 
vendu 2 euros l'exemplaire, et nous distribuons chez tous les 

commerçants ce guide de visite. Comme nous avons beaucoup de 
touristes qui passent l'été, nous avons déjà versé/vendu plus de mille 

exemplaires et ça va se poursuivre de manière continue. Nous faisons en 
juin de l'année prochaine un vide-grenier qui sera alimenté par ce que les 
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Bellêmois veulent bien nous donner comme vieux meubles, comme 
bibelots, objets de brocante, vieux livres et l'intégralité du produit de la 

vente alimente aussi le financement de la restauration du porche.  

Jessica : Bon, tout ça c'est très bien, je vois que vous avez vraiment été 

créatifs effectivement dans vos idées. Laissez-moi une trentaine d'heures, 

le temps que je puisse aller à l'aéroport et arriver en France : les éclairs 
au beurre salé et le chocolat, ça m'intéresse beaucoup ! (rires) Donc je 

vais venir vous aider (rires). En attendant, je vous souhaite une...bonne 
chance pour ce projet de restauration, j'espère qu'il pourra aboutir et 

dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Et... on touche à la 
fin de notre entretien donc je vous remercie beaucoup, Joël, d'avoir fait 

partager le... le côté historique de la région du Perche et aussi de la ville 
de Bellême. 

Joël L. : Merci Jessica, c'était avec plaisir.  
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