
Dès le Xe siècle, Joué est un petit village très structuré autour d’un 
domaine rural carolingien et de son église. Son territoire s’étend 
alors sur celui de La Guierche, dont l’église lui est primitivement 
attachée. Une petite industrie de forge est implantée depuis 
l’Antiquité et un statère (unité de poids et de monnaie dans la 
Grèce antique) d’or gaulois a été mis à jour.

Au XIe siècle, Raoul Ier, vicomte de Beaumont, restitue l’église de 
Joué aux religieux de l’abbaye bénédictine de la Couture du 
Mans. L’habitat est organisé en deux hameaux. Le premier s’est 
formé autour de l’église, qui est agrandie et du manoir. Le second, 
industrieux, est proche des fours de Haut-et-Clair et de La Poterie. 
La principale activité du domaine devient bientôt la mise en 
valeur des terres agricoles. Les moines de La Couture favorisent 
l’établissement de grandes métairies.

A la fi n du XVe siècle, l’abbaye possède la plus grande partie des 
terres. Les moines sont suffi samment puissants pour faire ériger la 
seigneurie paroissiale en châtellenie, au bénéfi ce de l’abbé, vers 
1670.

La commune, isolée des grands itinéraires commerciaux est par 
conséquent épargnée par les bouleversements de l’histoire et 
profi te de sa richesse agricole, générée par la culture du blé, du 
chanvre et des pommiers à cidre.
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Distance : 12 km
Durée : 3h45
Balisage : bleu

Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe

3  

Eglise Saint Denis

La curieuse église Saint Denis, de 
style roman est construite par les 
Moines de l’Abbaye de la Couture 
du Mans. Des XIe et XIIe siècles, il 
ne reste que la petite nef dont l’en-
duit extérieur a fait disparaître les 
ouvertures de l’époque. Au fi l des 
siècles, des transformations eurent 
lieu et lui donnèrent son aspect ac-
tuel : les chapelles latérales de style 
renaissance furent construites en 
raison de l’augmentation de la po-
pulation. Le beau retable, classé aux 
Monuments Historiques, encadrant 
l’autel avec colonnes, coquilles et or-
nements renaissance date de 1524. 
La présence de la statue de Saint 
Michel (XVIIe siècle) atteste que Joué 
l’Abbé était une étape de pèlerinage 
de Bourgogne jusqu’au Mont Saint 
Michel (les pèlerins dormaient dans 
l’église). Pour preuve, les croix en 
roussard en sont encore un témoin 
visuel.

Cette église comporte quelques particularités : son clocher, en fl èche, 
avec clocheton en pyramide sur le pignon occidental, la présence 
de deux coqs sur le toit sont des éléments assez originaux. Mais l’élé-
ment extérieur le plus remarquable, est le hourd, cas unique en Sar-
the, qui rappelle la vocation de refuge de l’église.

Four à chanvre
Situé au lieu-dit « Les Lameries » restauré grâce au concours du C.R.D.
Privé, ne se visite pas.

Verger conservatoire
Il s’agit d’une plantation de 
30 arbres (26 pommiers et 4 
poiriers), greffés en fonction 
de la qualité et/ou de l’an-
cienneté et la rareté du fruit 
attendu. Cette réalisation a 
été effectuée en partenariat 
avec la commune, le Club 
Nature et l’Association des 
Croqueurs de Pommes.

Joué l'Abbé

Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's
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Circuit de 12 KM

Sens balisage :

Bitume 45 % - Chemin 55 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Bleu

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

Coordonnées GPS

Départ : 
Place de l'église 

Départ  

Latitude Longitude

48°06'35.37'' N 00'13' 01.23'' E

          
Latitude Longitude

48.109825° 00.217008°

          

D

D

échelle : 420 mètres

Joué l'Abbé


