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E. Patrimoine historique et archéologique de Contest 

Un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la Mayenne. La liste non exhaustive des sites et édifices repérés sur la 
commune est la suivante : 

· Eglise paroissiale Saint-Martin du 12
ème

, 13
ème

, 17
ème

 et 19
ème

 siècle 

· Château de la Cour du 18
ème

 siècle, situé dans le bourg 

· Manoir de La Matraie  du 15
ème

 siècle  

· Manoir  Le Grand Poillé  du 14
ème

 au 15
ème

 siècle – Motte seigneuriale 

· Manoir Le Pin  du 18
ème

 et 19
ème

 siècle – Parc et orangerie 

· Lavoir de Fontaine-Daniel 

· Château des Roches 

 
On peut également citer les éléments naturels suivants à forte valeur 
patrimoniale : 

· Forêt de Salair 

· Vallée de la Mayenne 

· Vallée du ruisseau de Fontaine-Daniel 

· Site de Ponneau 
 
Le patrimoine classé aux Monuments Historiques : 

· Le Grand-Poillé : le logis et l’ancienne grange dîmière, la motte féodale, les douves, la chaussée de l’étang et la réserve archéologique ont été 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région le 28 septembre 1994, 

· L’ancien auditoire de justice, le logis seigneurial qui lui est accolé, la motte féodale avec sa douve du Grand-Pouillé ont été classés parmi les 
monuments historiques en date du 5 juillet 1996. Cet arrêté se substitue, en ce qui concerne les parties classées, à l’arrêté d’inscription susvisé du 
28 septembre 1994. 

· Périmètre de protection de l’abbaye de Fontaine-Daniel situé sur la commune de Saint-Georges-Buttavent, inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques le 10 décembre 1927. 

 
Aucun zonage archéologique n’a été arrêté à ce jour, en terme de saisine administrative par le préfet de région. Cependant, le service régional de l’archéologie 
a recensé sur la commune les zones de sensibilité archéologiques suivantes : 

- Zone 1 : Monastère de Fontaine-Daniel 
- Zone 2 : Motte castrale au lieu-dit « Le Bas Mont » (commune de Moulay) 
- Zone 3 : Maison forte du Grand-Poillé 
- Zone 4 : Enclos au lieu-dit « La Fouchardière » 
- Zone 5 : Enclos au lieu-dit « La Basse Pilière » 

 
Il faut noter également la présence probable en limite Ouest de la commune entre « La Fosse » et « La Morinais » d’un axe ancien desservant le gué sur la 
Mayenne situé à Montgiroux, 

Château de La Cour 
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Enjeux : 

- Mettre en œuvre un développement urbain qui économise l’espace 
- Urbaniser en priorité les espaces non bâtis enclavés en milieu urbain, tout en maintenant des espaces publics de respiration suffisants 
- Renforcer les liaisons piétonnes et cycles et redonner une véritable priorité aux déplacements piétons 

 
- Maintenir la qualité des entrées de bourg et rassembler l’habitat autour des équipements du bourg 
- Soigner la transition entre les nouveaux quartiers et le centre bourg pour conforter le sentiment d’appartenance à la commune et la 

participation des habitants à la vie locale 
- Valoriser l’espace public (places et rues) en tant que véritables espaces de rencontre 

 
- Limiter l’incidence des opérations d’aménagement sur les écoulements des eaux pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées 
- Promouvoir les architectures bioclimatiques et une véritable réflexion sur la prise en compte des contraintes du site 

 
- Protéger le patrimoine architectural et archéologique 

 


