
 

 

 

 

 

 

Présentation 
 

Boissy-Maugis est une petite commune peuplée de 363 Boissy-Maugiens. Le territoire 
communal, s’environ 2200 ha, est bordé par la Commeauche à l’Ouest et l’Huisne au 
Sud. Les Bois de Saint-Laurent recouvrent en grande partie cette terre à la géologie 
tourmentée, donnant ce paysage vallonné caractéristique du Perche où alternent 
collines, vallées et forêts. La Voie Verte, axe de randonnée aménagé sur l’ancienne 
voie ferrée qui reliait Alençon à Condé-sur-Huisne de 1873 à 1989, longe le village au 
Sud. La Voie Verte est un tronçon de la Véloscénie reliant Paris au Mont Saint-Michel, 
et constitue une véritable artère touristique pour l’Orne.  
 

L’histoire de Boissy-Maugis en tant que village commence à partir du 9ème siècle. Aucune hypothèse n’est 
certaine quant à l’origine du nom « Maugis », que l’on retrouve également dans la commune voisine de 
Maison-Maugis. D’aucuns parlent de légende arthurienne et du chevalier Maugis, d’autres d’un riche 
propriétaire qui aurait laissé son nom au 12ème siècle, période où le terme apparait pour la première fois. 
Pour « Boissy », appelé Bosscio-Maugis au 13ème siècle, le mot vient du latin buxedum, signifiant 
« Buissons de buis » ou désignant un « lieu planté de buis ». C’est à la fin du 18ème siècle que le village 
sera définitivement connu sous son appellation actuelle.  
 

L’église et la mairie de Boissy-Maugis  
 

Boissy-Maugis bénéficie à la fin du 19ème siècle du 
dynamisme architectural et technique de cette 
époque. L’église est construite et consacrée en 1866 à 
l’emplacement quasi identique d’une église plus 
ancienne qui était certainement accolée au presbytère 
et entourée d’un cimetière. Quelques années plus tard, 
la mairie est érigée ; ses larges bâtiments sont typiques 
du style néo-républicain. La structure centrale est 

reliée par deux ailes qui accueillaient les écoles, à droite pour les garçons et à gauche pour les filles, 
incluant les logements respectifs des enseignants. La fermeture de ces classes se fera au début des 
années 1990.  
 

La fin du 19ème siècle est riche de par la construction de nouvelles églises : pas moins de 160 dans l’Orne, 
mais fort peu dans le Perche ; Boissy-Maugis demeure une exception. Cette église imposante a été bâtie 
à une époque où le village comptait plus de 1000 habitants et où l’on assistait à un renouveau de la 
pratique religieuse. Le saint patron de l’église est Saint-Germain et fait référence à l’histoire du village 
aux temps Carolingiens. Boissy-Maugis était un des grands domaines de l’abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, et était décrit comme une vaste terre agricole riche, assurant avec Corbon « le quart de ses revenus ».  
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L’église de Boissy-Maugis présente une architecture élémentaire. Elle a subi 
quelques remaniements, la plupart liés à la Seconde Guerre Mondiale, comme 
le changement de la porte d’entrée qui avait été criblée de balles, la 
restauration de la toiture qu’un obus avait transpercé et dont la zone 
d’impact est encore perceptible au milieu de l’allée principale de l’église, ou 
encore la pose de nouveaux vitraux,  bon nombre d’entre eux ayant été 
soufflés par les bombes. Bien que récente, l’église présente quelques 
éléments qui attirent l’attention du visiteur comme ce tableau classique du 
19ème siècle peint par Céleste Mingaud (1867), représentant la nativité de la 
Vierge d’après l’œuvre de Murillo. Parmi les vitraux, l’un d’eux est dédié à 
Saint-Lhomer (saint ermite local qui vivait dans les forêts du Perche) et abrite 
dans sa partie inférieure la silhouette du dernier curé du lieu, l’abbé Amiraux, 
décédé en 1993, très estimé par les Boissy-Maugiens. Un autre vitrail, dans le 

cœur, représente Saint-Laurent : il rappelle l’existence du prieuré de Saint-Laurent-de-Crasnes, une 
chapelle désaffectée située sur la commune près des bois de Saint-Laurent. Saint-Laurent est souvent 
attribué aux lieux ayant été défrichés par le feu, en référence au triste sort qu’il subit, brûlé sur un grill.  

On notera dans l’église la présence d’une stèle en la mémoire des morts de la Grande Guerre, en plus du 
Monument aux Morts situés à la sortie de la commune. Cette double présence est la conséquence de la 
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 : de nombreux monuments furent érigés le plus souvent 
dans les espaces publics, au cœur des villes et villages,  mais parfois aussi dans les églises paroissiales, où 
des plaques et vitraux commémoratifs se rappellent au souvenir. Après les années de fraternité des 
tranchées, les monuments aux morts sont le signe de l’adhésion de l’église aux engagements de la III ème 
République : on y retrouve parfois le symbole fort du drapeau bleu-blanc-rouge ; on y croise aussi 
quelques figures patriotiques (Vercingétorix, Jeanne d’Arc), comme dans les églises de Boissy-Maugis, 
Bretoncelles, Coulonges-les-Sablons, Moutiers-au-Perche, ou encore Rémalard. 

Un mémorial aux aviateurs américains tombés à Boissy-Maugis  
 

Sur la grande place de la commune (place Jean Marais) 
une stèle a été édifiée, le 8 août 1965, en mémoire des 
dix aviateurs américains tombés sur la commune de 
Boissy-Maugis, lors des combats aériens de 1944 menés 
conjointement par les armées alliées dans le cadre de la 
reconquête des territoires occupés. Voici leur histoire : 
le lundi 10 avril 1944, à 11 heures du matin, un gros 
quadrimoteur Liberator B-24, baptisé Black Jacky par son équipage, et son escorte de chasseurs, rentre 
d’une mission de bombardement de l’aérodrome de Tours. Pris à partie par les chasseurs allemands, le 
monstre volant s’enflamme, se disloque et s’écrase. La queue de l’appareil tombe au hameau de 
Bouillan, et on retrouve le fuselage en bordure de la route de Rémalard, non loin du cimetière de Boissy-
Maugis. Quatre membres de l’équipage tentent de s’extraire en sautant en parachute : le sergent William 
C. Burkhart, gravement blessé, reçoit les premiers soins du Docteur Andrieu de Rémalard avant d’être 
capturé par les allemands, tout comme le sergent Elliott Graff, mitrailleur de queue de l’appareil, 
grièvement blessé et partiellement brûlé. William E. Blanton saute également, mais son parachute prend  
feu, et la descente lui sera fatale ; il trouve la mort à quelques mètres en-dessous du hameau de la 
Pelleterie. Quant au pilote, le lieutenant Charles R. Nance, il raconte dans son rapport d’évasion 
comment il a atterri à 50 mètres de l’épave de l’avion, couvert du sang de son copilote, les vêtements 
déchirés, plus de chaussures… ; tapi dans les broussailles, il court ensuite à travers les fossés et les 
marécages pour brouiller la piste suivie par les chiens de ses poursuivants allemands. Caché par un 
agriculteur à proximité de Boissy, puis hébergé clandestinement à Mortagne, il est pris en charge par un 
réseau de Résistance. Il regagnera l’Angleterre à la suite d’un long périple.   



Sur les dix occupants du Black Jacky, sept d’entre eux ont donc péri dans les flammes ou lors de l’impact 
au sol. Lors de ce combat aérien, l’un des chasseurs P-47 « Thunderbolt » du bombardier tombe 
également à Corubert (touché accidentellement par l’un de ses camarades mitrailleurs du bombardier), 
ainsi que trois des chasseurs allemands. 
 

Le moulin de Mêleray (Privé)  
 

Le moulin de Mêleray est assis sur la Commeauche, juste en 
amont de la confluence avec l’Huisne. Aux temps carolingiens, 
sept moulins étaient en activité sur le domaine de Boissy-Maugis 
dont celui de Mêleray. La présence de gisements d’argile, de 
poches de minerai de fer et le bois en abondance ont permis le 
développement des forges et de la métallurgie dans le Perche. Le 
travail du fer est ensuite avéré à Boissy-Maugis autour du 15ème 
siècle avec notamment les forges des Aulnays et de Mêleray, 
respectivement en 1478 et 1492. Il faut alors imaginer la vallée de 
la Commeauche beaucoup moins verdoyante qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, avec plusieurs hauts fourneaux sur la rivière et les 
bois largement défrichés. Pour l’anecdote, sous Charlemagne, le 
meunier du bourg devait entre autres redevances à l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés « 100 anguilles dans des paniers en osier… ». Les fourneaux et  forges de Boissy, 
installés « sur la plasse du moulin de Mesleray » cessèrent de fonctionner en 1575 pour les Aulnays et en 
1607 pour Mêleray ; l’une des raisons en est qu’ à force d’exploiter la ressource, le bois à brûler est venu 
à se raréfier.  Puis, jusqu’au 20ème siècle, le moulin écrasa le blé sans interruption. Ce fut une activité 
florissante dans la seconde partie du 19ème siècle, période de changements radicaux dans les campagnes 
avec la construction de nouvelles routes, de ponts remplaçant les gués, et l’arrivée du chemin de fer. 
Alors que dans les villes la condition ouvrière se dégradait, les ruraux, malgré l’âpreté de leurs conditions 
de vie, commençaient à croire en un avenir meilleur.  
 

En 1900, la roue à aubes à axe horizontal du moulin est remplacée 
par une turbine Francis qui fonctionnera pour sa vocation 
première jusque dans les années 1950/60. Il faut imaginer en ce 
temps la cour du moulin emplie de bruits et de mouvements, les 
allées et venues des charrettes et des camions chargés de blé et 
de farine, ainsi que l’activité des cafés et de la gare située en 
contrebas. Le bâtiment central du moulin est fortement remanié 
en 1876 : il est rehaussé, comme en atteste la pierre sculptée sur 
sa façade arrière, et le bief est redessiné. En 1894, Gustave 
GERMOND, l’avant-dernier meunier, achète  le moulin de Mêleray. 

Son fils Maurice lui succède jusqu’au jour où, ayant atteint l’âge de la retraite et après avoir cédé « le 

droit d’écrasement », vend les bâtiments en 1964 à M. et Mme CHAPONET, céramistes d’art qui y installent 
leur atelier. Le moulin a à nouveau changé de propriétaire il y a plusieurs années. 
 

La turbine est toujours fonctionnelle, et, grâce 
à un alternateur, elle permet de produire de 
l’électricité. Le déversoir régule le débit grâce à 
ses quatre vannes actionnées à la manivelle. À 
l’entrée de la passerelle, une pierre sculptée 
porte la date de 1945 : elle fait référence à 
l’année des travaux de remise en état du bief 
et du déversoir, fortement endommagés suite 
à une séance de pêche réalisée à la grenade par les Allemands durant la Seconde Guerre Mondiale… 



Le Manoir de la Moussetière  

(Privé - jardins ouverts lors des Journées Européennes du Patrimoine) 
 

Le Manoir de la Moussetière est protégé par un long et haut mur 
d’enceinte, renforcé à la fin du 16ème siècle, comprenant deux tours 
d’angle en poivrière et une double porte monumentale à créneaux, 
charretière et piétonne. Ce manoir fortifié était ainsi une sentinelle 
qui dominait les vallées de l’Huisne et de la Commeauche, avec une 
vue dégagée sur la forêt de Réno-Valdieu au Nord. Il a été érigé dans 
les années 1530-1540 par la famille MOUCHET (donnant ainsi le 
patronyme du lieu), dont hériteront les BOYERE. Il est classé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1980.  
 

La Moussetière est un des plus beaux exemples d’architecture 
manoriale dans le Perche. Le logis est construit sur un étage avec cave 
et combles, l’ensemble étant desservi à l’arrière par un escalier de 
bois dans une tour ronde. Quarante ans après sa construction, lorsque 
les Guerres de Religion menacent la sécurité de ses occupants, 

Antoinette et Pierre BRISART le transforment en une petite forteresse. Les meurtrières des tours offrent 
vue sur d’éventuels assaillants. En témoigne aussi la petite ouverture circulaire sur la façade du logis 
donnant sur l’ancienne porte. Ces aménagements défensifs sont trop nombreux et importants pour 
justifier une vocation uniquement esthétique. A des fins d’habitation, l’édifice d’origine a été prolongé 
par un petit logis constitué de plusieurs pièces à feu, laiterie, cuisine et four à pain. Une série de 
bâtiments à vocation agricole complète l’ensemble au fil du temps, dont une grange, sur le flanc Est de la 
cour à droite, présentant une belle charpente du 17ème siècle.  
La Moussetière connaît une troisième 
transformation d’importance au 19ème 
siècle, sous le Second Empire. À cette 
époque, François-Etienne POIVRE, par 
ailleurs maire de Boissy-Maugis et initiateur 
de la construction de l’église, décide 
d’aménager un jardin d’agrément en 
contrebas de la cour. Pour ce faire, il 
remblaye l’espace existant pour l’aplanir, ce 
qui l’oblige à renforcer le mur d’enceinte 
Ouest par une terrasse extérieure le long de 
la route. Aujourd’hui, le jardin d’inspiration Renaissance actuel a été créé dans la « haute cour » par les 
soins d’Alain RICHERT, architecte paysagiste reconnu, rendant à cet espace sa vocation de jardin 
d’agrément clos et isolé de l’ancienne cour de ferme.  
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