
    

 

 

 

Présentation 
 

Colonard-Corubert est une commune du Perche, située au cœur du Parc naturel régional. Le 

village est situé entre les villes de Bellême, Mortagne-au-Perche et Nogent-le-Rotrou et 

compte environ 250 habitants, appelés les Colonardais. C'est l'un des points culminants du 

Perche avec une altitude de 264 mètres, le plus haut étant Tourouvre avec 304 mètres. C'est 

pour cette raison que les Prussiens ont stationné au lieu-dit du Buisson, pendant la guerre 

Franco-Prussienne de 1870. Ils bénéficiaient d'une vaste vue panoramique, de la forêt du 

Perche au Nord jusqu'aux plateaux d'Authon-du-Perche au Sud. Le paysage est bocager et 

vallonné. La commune comprend sur son territoire deux grands bois, le bois de Sublaine et le 

bois de Dambray.  
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Histoire du village de Colonard-Corubert 
 

La commune actuelle de Colonard-Corubert est composée de quatre anciennes communes : 

Colonard, Courthioust, Corubert et Saint-Hilaire-des-Noyers.  

En 1828 la commune de Saint-Hilaire-des-Noyers est rattachée à celle de Corubert.  

En 1823, la commune de Courthioust a été intégrée à Colonard. En 1856 une nouvelle église 

est construite au Buisson et en 1859 la mairie est transférée dans ce hameau, qui devient le 

nouveau bourg du village. Suite au transfert de la mairie, une querelle oppose les habitants 

du Vieux-Colonard et ceux du Buisson qui se disputent le nom de Colonard. Pour régler la 

question, la commune prend le nom de Colonard-le-Buisson de 1931 à 1959.  

Les quatre communes s'unissent pour n'en former qu'une lorsque Corubert et Colonard-le-

Buisson sont rattachés en 1959, devenant Colonard-Corubert. 

Enfin en 2016 un nouveau changement a lieu : Colonard-Corubert devient une commune 

déléguée de la commune nouvelle Perche-en-Nocé, qui regroupe six communes voisines  : 

Colonard-Corubert, Dancé, Nocé, Préaux-du-Perche, Saint-Aubin-des-Grois et Saint-Jean-de-

la-Forêt. 

 

 

 



Le bourg de Colonard 
 

L'ancien village de Colonard date au 

moins du XIe siècle. A cette époque le 

village se situe au hameau du Vieux-

Colonard, de même que l'église.  

Le nom est d'origine franque : il se 

compose du mot latin «  cortis  », qui 

veut dire le domaine rural, et d'un 

patronyme, ici Léonarti.  

Colonard signifie le domaine de 

Léonard. 

 

 
 

La présence du bourg au lieu-dit du Buisson date des années 1850. Il a été implanté ici pour 

plusieurs raisons  : après leur union avec Colonard, les habitants de Courthioust demandent 

la construction d'une nouvelle église au Buisson car ils considèrent que l'église de Colonard, 

située dans le vieux bourg, est trop éloignée pour qu'ils puissent se rendre à la messe : il y a 

3 kilomètres à parcourir. En construisant une église au Buisson, celle-ci serait à mi-chemin. De 

plus, le Buisson prend de plus en plus d'importance depuis le développement, au XVIIIe siècle, 

de la route royale Paris – Le Mans, qui traverse le lieu-dit. 
 

La place de l’église se nomme la Place Letavernier car c'est 

ce curé de Colonard qui, en 1856, achète un morceau de 

terre au Buisson et construit la nouvelle église. Celle du 

Vieux-Colonard était abîmée et beaucoup trop petite pour 

contenir les 600 habitants du village. La nouvelle église est 

inaugurée et consacrée par l'évêque de Sées Charles-

Frédéric Rousselet en 1859. Elle est dédiée à Saint Joseph et 

Saint Martin.  

Sont aussi construits sur la place un presbytère ; une maison 

d'école pour garçons, dont une partie du bâtiment est 

dévolue à la mairie en 1859, faisant du Buisson le nouveau 

bourg de Colonard ; et une école pour filles. 
 

 

L'abbé Orgeval, un autre curé de Colonard, avait développé une technique dans les années 

50 et 60, afin de récolter de l'argent pour l'entretien des églises du village, en mettant à profit 

l'ancienne route royale qui passait par Colonard-Corubert. Celle-ci était bordée d'arbres, et 

pendant les périodes de Noël, l'abbé Orgeval organisait, avec les habitants de la commune, 

des collectes de gui, qui était ensuite vendu aux Halles, à Paris. Cette technique a permis de 

financer l'éclairage et l'orgue de l'église de Colonard.  



La Route royale 
 

Au 18e siècle, sous le règne de Louis XV, un grand projet a lieu pour développer le réseau 

routier depuis Paris et desservir en étoile les grandes villes du royaume. La route royale Paris 

– Le Mans, l'une des mieux conservées en France aujourd'hui, fait partie de ce projet. Elle 

traverse le Perche sur une cinquantaine de kilomètres. La D920, qui traverse aujourd'hui 

Colonard-Corubert, est construite sur son tracé.  

 

Toutes les routes royales partent du parvis de Notre-Dame de Paris 

et sont jalonnées de bornes milliaires, placées toutes les mille 

toises, soit 1,949 km. Chaque borne bénéficiait d'un numéro de mil. 

On trouve à Colonard la borne numéro 78, ce qui signifie qu'elle se 

trouvait à 78 000 toises de Notre-Dame de Paris, soit environ 150 

km. On trouvait aussi sur les bornes un médaillon ovale, dans lequel 

se trouvait une fleur de lys, symbole de la royauté. A la Révolution, 

les fleurs de lys sont martelées. 

 

Les autres points de repère pour les voyageurs que l'on trouve le 

long de ces routes sont les poteaux indicateurs et plaques murales. 

Ils n'apparaissent que sous le Second Empire, lorsque la 

signalisation de l'Ancien Régime devient obsolète, 

notamment parce que les panneaux étaient en bois. Ces 

plaques et poteaux sont en fonte bleue foncée, sur 

lesquelles les indications sont inscrites en blanc, ce qui 

était plus facile à lire pour les cochers, notamment la nuit. 

On trouve deux exemples de plaques murales à Colonard, 

à l'intersection de la rue du Buisson et de la route de 

Mauves.  
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