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Résumé 

À travers six exemples, l’article aborde la construction d’édifices nouveaux entre 1540 et 1610 

en Mayenne. Le cas de la galerie du château de Laval montre l’intérêt des comtes pour les créations les 

plus novatrices. Mais cette réalisation n’a pas influencé l’architecture de la région, de même que les 

influences ligériennes et parisiennes parviennent assourdies. Les commanditaires de moindre rang se 

montrent attachés à des traditions issues de la première Renaissance. Les solutions adoptées font 

apparaître des points communs dans la volonté de conserver les symboles du pouvoir seigneurial et 

dans le rôle attribué à l’escalier. On ne peut cependant parler d’un style local. 
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Les historiens de l’art ont pris l’habitude de rassembler sous le terme de seconde Renaissance 

l’architecture savante produite en France à partir des années 1540. Cette expression désigne en réalité 

moins un style qu’une période. Elle débute dans l’entourage royal, en Île-de-France et dans les régions 

limitrophes, avec l’arrivée à maturité d’une nouvelle génération d’architectes français, dont les plus 

connus sont Philibert de l’Orme, Pierre Lescot, Jean Bullant et Jacques Androuet du Cerceau. Elle se 

caractérise par l’expérimentation de nouvelles formules, nourries de la rencontre entre l’héritage 

architectural national et une connaissance plus directe de l’art de la Renaissance italienne et de 

l’Antiquité romaine, et un travail théorique qui, pour la première fois, tente de définir les spécificités 

d’une « architecture à la Française » (Pérouse de Montclos 1995, p. 91). Cette période de « gestation 

d’un ordre classique à la française », s’étend jusqu’à la fin du règne de Henri IV, durant lequel se 

prolongent, à l’occasion des reconstructions consécutives aux guerres de religion, les expériences 

engagées sous les derniers Valois (Babelon 1989). 

Le Bas-Maine et le Haut-Anjou, qui avaient bénéficié aux débuts de la Renaissance de la 

proximité du foyer artistique du Val-de-Loire, se sont trouvés éloignés des principaux centres 

d’innovation architecturale après le retour du roi à Paris. L’activité architecturale dans les châteaux n’y 

a cependant pas été négligeable, quoiqu’il soit difficile de l’évaluer précisément faute d’un inventaire 

exhaustif. Les interventions les plus nombreuses ont consisté en des remaniements ou des ajouts plus 

ou moins importants. On peut citer par exemple la construction d’un pavillon et d’un châtelet d’entrée 

au château de Soulgé à Saulges, la transformation du château des Arcis à Meslay-du-Maine, 

l’édification du châtelet d’entrée de Montesson à Bais - vraisemblablement après l’autorisation de 

fortifier de 1586 (Babelon 1989, p. 750)- ou encore le remaniement de la tour d’enceinte dite du 

Trésor à Bouillé, à Torcé-en-Charnie, à l’extrême fin du 16
e
 ou au tout début du 17

e  
siècle. 

Plus rares sont les ensembles homogènes construits entre 1540 et 1610. Six d’entre eux 

retiendront plus particulièrement notre attention, de manière à tenter de caractériser l’évolution et 

certaines spécificités de l’architecture des châteaux en Mayenne à cette époque. Cette approche est 

toutefois rendue complexe par la difficulté d’accès que posent certains édifices, qui condamne à ne 

prendre en compte que leurs dispositions extérieures, sans s’attarder suffisamment aux problèmes de la 

distribution intérieure (tôt reconnue pourtant comme un point fort de l’architecture française), au décor  

des pièces et aux techniques de construction. Le manque d’études monographiques fait également 

défaut : à l’exception de la galerie du château de Laval (Éraud 2000), les édifices n’ont pas fait l’objet 
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d’études historiques et architecturales approfondies. Si les châteaux du Plessis-Châtillon à Châtillon-

sur-Colmont et de Foulletorte à Saint-Georges-sur-Erve peuvent être datés assez précisément grâce à 

la présence de dates portées (qu’il faudrait cependant pouvoir confronter à une analyse du bâti), de 

même que le logis de Sainte-Suzanne grâce aux sources d’archives, tel n’est pas le cas du château de la 

Roche-Pichemer à Saint-Ouen-des-Vallons : toutes les notices répètent depuis le dictionnaire de l’abbé 

Angot qu’il est l’œuvre de Louis du Plessis, seigneur du lieu de 1542 à 1570, mais cette fourchette 

chronologique semble plus fondée sur l’histoire seigneuriale que sur l’analyse architecturale (Angot 

1902, t. 3, p. 427). Quant au château de Montecler à Châtres-la-Forêt, Angot ne se risque pas à le dater 

précisément. Pour Maurice Passe, il est antérieur à 1610 (Passe 1910), Babelon y voit une œuvre 

édifiée entre 1585 et 1610 (Babelon 1989, p. 750) mais la notice de Châteaux et manoirs du Maine 

l’attribue à Urbain de Montecler, entre 1600 et 1640 (Seydoux 1988, p. 74). 

 

La galerie du Château de Laval (fig. 1 et 2) 

Édifié selon toute probabilité à partir du début des années 1540 et laissé inachevée à la mort de 

son commanditaire probable, le comte Guy XVII de Laval, en 1547, le bâtiment désigné sous le nom 

de château neuf (du fait sans doute de l’ajout au 19
e
 siècle de pavillons latéraux et d’une aile au sud) 

est en fait une galerie destinée à relier l’ancien château, mis au goût du jour par Guy XVI, à un 

pavillon, aujourd’hui disparu, construit sur une tour de l’enceinte urbaine, la tour de la Poterne. Il 

assurait la fonction de lieu de passage et de promenade, d’usage généralement privé, fréquente dans les 

châteaux construits à partir de la deuxième moitié du 15
e
 siècle (Guillaume 1993). Sa façade antérieure 

frappe par la grande régularité de ses travées qui sont percées au rez-de-chaussée d’arcades géminées, 

et qui à l’étage présentent en alternance des fenêtres et des trumeaux ornés de grands cartouches 

sculptés, d’inspiration maniériste. Elle témoigne surtout d’une maîtrise précoce des ordres 

architecturaux : elle est en effet scandée par des pilastres à chapiteaux doriques au rez-de-chaussée et 

ioniques à l’étage, que surmontent à chaque niveau un entablement. Dominique Éraud a comparé son 

premier niveau au cloître des Célestins, construit à Paris en 1541, et que Jean-Marie Pérouse de 

Montclos attribue à Pierre Lescot (Éraud 2000 ; Pérouse de Montclos 1995, p. 94). Si elle est bien des 

années 1540, la galerie est donc à classer parmi les ouvrages les plus modernes de son temps. L’intérêt 

de Guy XVII pour la création architecturale la plus novatrice s’explique en partie par ses liens 

familiaux avec des personnages proches du pouvoir royal et eux-mêmes grands bâtisseurs : ses oncles 

et tuteurs Anne de Montmorency, connétable de France, et Jean de Laval, gouverneur de Bretagne. Le 

premier fit reconstruire le château de Chantilly à partir de 1527 et celui d’Écouen entre 1538 et 1557 ; 

le second fit considérablement agrandir le château de Chateaubriant à partir de 1531.  

 

 

  
Fig. 1 - La galerie de Laval : la façade sur cour. Fig. 2 - La galerie de Laval : détail d’une 

 Inventaire général, F. Lasa. travée.  Inventaire général, F. Lasa. 
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Le Plessis-Châtillon (fig. 3) 

Le château du Plessis-Châtillon témoigne, par contraste avec la galerie de Laval, de la 

permanence des traditions issues du gothique et de la première Renaissance dans des seigneuries plus 

modestes. Siège d’une châtellenie mouvante du marquisat de Mayenne, il été reconstruit, pour sa 

partie principale, par François du Plessis à la fin des années 1550 et au début des années 1560, comme 

l’atteste la date de 1561 figurant sur la tour. Il est formé de volumes fortement contrastés : le corps 

principal est encadré de deux pavillons rectangulaires à haute toiture ; à sa jonction avec le pavillon 

droit s’élève une imposante tour polygonale qui contient un escalier en vis. Les pavillons 

rectangulaires, préférés aux tours rondes et destinés vraisemblablement à abriter les appartements, les 

lucarnes à frontons triangulaires et aux colonnes ornées de chapiteaux empruntés aux ordres antiques 

(ici l’ordre ionique), sont des traits distinctifs de l’architecture qui se diffuse dans le nord de la France 

à partir des années 1540. Toutefois les travées du corps principal présentent encore une très forte 

irrégularité, reflet des dispositions intérieures. Elles sont encadrées de pilastres superposés qui 

accentuent les lignes verticales de la façade. Surtout, l’effet architectural est fortement concentré sur la 

tour d’escalier. Celle-ci, de taille imposante, est complètement décentrée. Elle est pourvue d’une pièce 

haute de plan circulaire formant un débord. Une toiture en forme de dôme surhaussé sommée d’un 

lanternon la couronne. Le thème de la grande vis hors-œuvre qui a dominé l’architecture du dernier 

âge gothique et de la première Renaissance en Val-de-Loire (Guillaume 1985) trouve au Plessis-

Châtillon une expression tardive, qui s’oppose aux solutions privilégiées dans deux autres châteaux 

contemporains : la Roche-Pichemer et Foulletorte. 

 

 
Fig. 3 - Le Plessis-Châtillon : la façade principale. 

 

La Roche-Pichemer (fig. 4) 

Le château de la Roche-Pichemer prend place sur un site dominant la rivière Deux-Evailles, sans 

doute fortifié au moyen âge, comme en témoignent les restes de courtine conservés dans le 

prolongement du bâtiment principal. Celui-ci a été édifié en réutilisant une partie des murs d’une 

ancienne construction : on identifie en effet sur la façade principale la trace d’anciennes ouvertures 

bouchées. Seul le corps principal et ses pavillons remontent au troisième quart du 16
e
 siècle. L’aile en 

retour, ajoutée postérieurement si l’on en croit les dessins réalisés au 18
e
 siècle par Legay de Prélaval 

(1) (fig. 5), a été remaniée dans la deuxième moitié du 19
e
 siècle afin de l’harmoniser avec le reste du 

château. Comme au Plessis-Châtillon, la composition articule un corps de bâtiment rectangulaire avec 

deux pavillons symétriques qui viennent ici se plaquer contre le mur de façade. L’escalier reste 

l’élément majeur de l’organisation architecturale. Mais sa forme et son expression en façade sont tout 

différents. L’architecte s’est inspiré des systèmes développés dans le Val-de-Loire à partir de la 

deuxième décennie du 16
e
 siècle, notamment à Bury (1512) et à Azay-le-Rideau (1518), et devenus 
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Fig. 4 - La Roche-Pichemer : la façade principale.  Inventaire général, F. Lasa. 

 

 
Fig. 5 - La Roche-Pichemer : vue d’ensemble. Dessin de Legay de Prélaval, 18e siècle.  Musée du vieux-château, Laval. 

 

 

dominants dans les châteaux du nord de la France après 1530 : il a fait le choix d’un escalier dans-

œuvre composé de volées droites faisant retour sur les paliers et les repos de mi-étage, appelé escalier 

rampe-sur-rampe. Placé au centre, celui-ci définit l’axe de symétrie du bâtiment. Il est exprimé en 

façade par une travée qui se distingue nettement des autres par ses percements cintrés et dédoublés et 

par le couronnement de sa lucarne. Afin de ne pas rompre l’effet de symétrie, la porte a été placée, non 

face à la première montée, ce qui aurait eu pour effet de la déporter vers le côté mais face au mur-

noyau séparant les deux volées. Les travées, disposées symétriquement, ont en outre été hiérarchisées : 

elles sont percées  de baies étroites sur les pavillons (demi-fenêtres), plus larges sur les côtés du corps 

principal (fenêtres) et plus larges encore au centre (baies géminées). Le décor a été réduit à une 

expression très simple : des frontons de lucarnes surmontés de vases, une table sculptée au-dessus de 

la porte et, encadrant celle-ci, deux colonnes supportant un fronton.  
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Foulletorte (fig. 6, 7 et 8) 

Le château de Foulletorte offre une autre ampleur qui manifeste la puissance du 

commanditaire et de sa famille. Il a été reconstruit par Antoine de Vassé à l’emplacement d’un édifice 

médiéval dont subsiste la base d’une tour. Sa datation s’appuie sur deux chronogrammes : 1569 porté 

sur une cheminée du comble et 1570 sur une pierre du premier étage (Babelon 1989, p. 573). L’aile 

droite est probablement un peu antérieure : le raccordement du corps principal s’opère en effet 

maladroitement au ras d’une travée. 

L’édifice, ceint de larges douves, 

est établie sur une plate-forme 

rectangulaire sans doute régularisée lors 

des travaux préalables à la reconstruction. 

Il adopte un plan en L. Au sud, une aile 

basse ou plus probablement un simple mur 

fermait la cour, comme semblent 

l’indiquer les traces visibles sur le mur 

ouest du pavillon de l’aile droite. Sur cette 

face devait se trouver le pont-levis signalé 

en 1643 (Angot 1900, t. 2, p. 210) et 

remplacé au 18
e
 ou au début du 19

e
 siècle 

par l’actuel portail. Un plan en U paraîtrait 

plus conforme au modèle offert par les 

grands édifices de l’époque. Mais le projet 

d’aile gauche, s’il a été envisagé, n’a pas connu de début d’exécution : la position du pavillon 

flanquant l’extrémité ouest du corps principal ne permettait pas la construction d’un corps en retour, 

sauf à briser la symétrie de la façade. L’absence de pavillon à la jonction avec l’aile, est 

problématique : est-il le résultat des remaniements intervenus vers 1900 (Angot et Gauguin 1910, p. 

363) ? Ou ne procède-t-il pas plutôt d’une hésitation sur le parti à adopter au moment de la 

construction du corps principal ? 

 

  
Fig. 7 - Foulletorte : vue d’ensemble. Fig. 8 - Foulletorte : 

 Inventaire général, F. Lasa. le pavillon central. 
 

La façade principale sur cour est constituée d’un haut soubassement correspondant à un étage 

semi-enterré, d’un rez-de-chaussée surélevé et d’un premier étage mordant sur le comble. Ses baies 

passent à travers la corniche et sont surmontées de lucarnes montant haut sur la toiture. Un double 

corps de moulures marque chaque niveau : au rez-de-chaussée il souligne les appuis de fenêtres et 

l’emplacement du plancher, aux étages supérieurs il s’affranchit du niveau réel des planchers. 

L’architecte a assuré une continuité entre le corps principal et l’aile en alignant leurs corniches ; mais 

il a surtout établi une hiérarchie entre eux en accentuant la verticalité de la façade principale et en la 

 
Fig. 6 - Foulletorte : extrait du plan cadastral de Saint-Georges-sur-

Erve, section E2, 1837.  AD Mayenne. 
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construisant entièrement en pierre de taille. Toutefois la confusion dans les lignes de niveau résulte 

plus encore du parti adopté pour marquer l’axe de symétrie en le magnifiant. La recherche de l’effet 

architectural est de nouveau concentrée sur l’expression de l’escalier en façade. Comme à la Roche-

Pichemer, l’architecte a opté pour la forme moderne de l’escalier intérieur rampe-sur-rampe. Mais sans 

doute attaché aux contrastes volumétriques produits par la traditionnelle vis hors-œuvre, il a doté les 

paliers de l’escalier de prolongements, perron au rez-de-chaussée, pièce à l’étage, contenus dans un 

pavillon central en forte saillie. Un effet pyramidal est obtenu par les deux montées convergentes du 

perron, par la hauteur des murs dont la corniche se raccorde non à celle du corps principal mais aux 

moulures horizontales des lucarnes contiguës et par la forme de la toiture en dôme à lanternon. Il est 

cependant contrarié par la faible hauteur des baies du perron et de la lucarne. Des colonnes 

superposées ornent le pavillon et font contraste avec les simples pilastres superposés qui encadrent les 

travées du corps principal et de l’aile, mais elles ne respectent pas les proportions et le décor des 

ordres classiques. 

Le parti de signaler l’escalier intérieur par un pavillon en avancée est rare dans l’architecture 

française de la Renaissance où l’on a préféré généralement distinguer la travée de l’escalier en la 

surélevant d’un étage ou en différenciant ses ouvertures, comme à la Roche-Pichemer (Guillaume 

1985). Il a l’avantage d’offrir des dégagements à l’espace resserré de l’escalier mais il réduit sa 

luminosité et n’améliore pas la distribution des pièces de même niveau. Il est sans doute inspiré des 

exemples des châteaux de Chantilly et de Villesavin, datés des années 1530, dont cependant il ne 

reprend pas la solution d’un perron ouvert par de grandes arcades (Babelon 1989, p. 573). 

Les châteaux de la fin de la Renaissance, édifiés sous Henri IV - Montecler et Sainte-Suzanne 

- manifestent, en comparaison avec les œuvres précédentes, un net retrait dans l’expression 

architecturale de l’escalier et dans l’articulation des volumes. 

 

Montecler (fig. 9 et 10) 

Le château de Montecler doit sans doute sa reconstruction à la puissance acquise par Louis de 

Montecler. Devenu seigneur de Launay-Péan à Châtres-la-Forêt par son mariage en 1568, il est 

nommé gouverneur de Laval sous Henri III, puis de nouveau en 1594 en récompense de sa fidélité à 

Henri IV. La seigneurie de Launay-Péan est élevée en châtellenie en 1605, puis en marquisat, sous le 

nom de Montecler en 1616. Le château est probablement réédifié dans la première décennie du 17
e
 

siècle : ses douves, dont les angles antérieurs ont une forme bastionnée, et son pavillon à pont-levis 

sont la traduction architecturale du statut acquis par son propriétaire. Une tour médiévale est cependant 

conservée pour rappeler l’ancienneté du lieu. 

 

  
Fig. 9 - Montecler : pavillon d’entrée et façade principale. Fig. 10 - Montecler : façade arrière. 

Cartes Postales, J. Malicot, début 20e siècle.  AD Mayenne. 

 

L’édifice est bâti sur une plate-forme rectangulaire comme à Foulletorte. Il est constitué d’un 

corps principal et d’une aile en retour, de construction postérieure, où prend place la chapelle. Un 

pavillon rectangulaire est accolé au logis. Le projet avait sans doute prévu son pendant à l’autre 

extrémité : Gérault signale en effet en 1845 la présence de pierres d’attentes sur la façade postérieure, 

fortement reprise par les travaux de restauration menés en 1908 (Gérault 1845 ; Angot et Gauguin 

1910, p. 646-647). Le schéma des pavillons encadrant un corps rectangulaire se retrouve donc à 

Montecler mais contrairement au Plessis-Châtillon et à la Roche-Pichemer, ils prennent place à 
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l’arrière, sur la façade secondaire. Le pavillon construit est redoublé par un corps plus bas, d’où 

émerge une pièce haute ajourée sommée d’un toit à bulbe. 

Ni décrochement, ni axe de symétrie ne viennent animer la façade. Régulière, répétitive et 

dépouillée, elle comporte six travées identiques comprenant une porte au rez-de-chaussée, une fenêtre 

à l’étage et une lucarne interrompant la corniche. L’escalier, de nouveau rampe-sur-rampe, est 

décentré et surtout sa présence n’est aucunement exprimée sur l’élévation principale. Il n’est 

reconnaissable que sur la façade postérieure, grâce aux fenêtres éclairant les repos de mi-étage. L’effet 

architectural semble reporté sur la composition d’ensemble. En effet, pour la première fois en 

Mayenne, la cour du château est associée à un jardin - placé ici au-devant - traité non séparément, mais 

comme une partie de l’ensemble. Son canal, relié aux douves, définit une ligne centrale qui rejoint le 

véritable point focal du site : le pavillon d’entrée, à pont-levis, que surmonte un toit à l’impériale à 

lanternon. 

 

Sainte-Suzanne (fig. 11, 12 et 13) 

Le logis de Sainte-Suzanne est dû à un proche d’Henri IV : Guillaume Fouquet de la Varenne, 

seigneur de La Flèche, gouverneur de la Flèche puis d’Angers, qui acquiert en 1604 la majeure partie 

de la baronnie de Sainte-Suzanne. Celle-ci est issue du démembrement d’une ancienne possession 

d’Henri IV, le duché-pairie de Beaumont. Fouquet de la Varenne obtient en 1608 l’autorisation du roi 

de « faire construire des bâtiments jusque à la somme de 36000 livres » (2). Les travaux, commencés 

sans doute peu après, n’ont pas été achevés, comme l’indiquent les pierres d’attente situées au pignon 

est du logis. 

 

 
Fig. 11 - Sainte-Suzanne : la façade principale.  Inventaire général, F. Lasa. 

 

L’implantation du bâtiment a dû prendre en compte les contraintes d’un site fortifié et 

fortement escarpé qui ne permettait pas une composition d’ensemble comparable à celle de Montecler. 

Il prend place contre l’enceinte médiévale et remploie partiellement une ancienne tour. 

La façade principale est peu animée. La tourelle carrée, non saillante, est bien modeste en comparaison 

des pavillons des autres châteaux. Seul se détache, devant l’entrée surélevée, le perron à arcades à 

deux montées convergentes couvert d’un toit à l’impériale. Il fait écho au pavillon central de 

Foulletorte, mais n’en partage ni la force plastique, ni le rôle dans la composition. Il se réduit en effet à 

un niveau et ne s’inscrit pas dans l’axe du bâtiment. De plus, la partie supérieure de la travée, 

correspondant à l’escalier rampe-sur-rampe, ne se distingue pas de ses voisines. 

L’architecte de Sainte-Suzanne semble avoir délaissé les effets de volumes et de symétrie. 

Pour compenser la sécheresse née de la répétition des travées, il a développé autour des baies un jeu 

d’appareil de pierres, caractéristique de l’architecture des règnes de Henri III et de Henri IV : les 
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allèges des fenêtres sont en pierres de taille et contrastent avec le reste des murs en moellons enduits ; 

les encadrements des fenêtres sont traités en bossages : bossages simples au rez-de-chaussée et sur les 

plates bandes du premier étage ; bossages chanfreinés sur les pilastres du premier étage et autour les 

lucarnes. 

 

  
Fig. 12 - Sainte-Suzanne : le perron. Fig. 13 - Sainte-Suzanne : l’escalier rampe-sur-rampe. 

 Inventaire général, F. Lasa.  Inventaire général, F. Lasa. 

 

 

Au début de la seconde Renaissance, sous l’impulsion un commanditaire exceptionnel, le 

comte Guy XVII de Laval, le Bas-Maine a été associé au mouvement de rénovation de l’architecture 

française. Mais la galerie de Laval ne semble pas avoir eu de postérité directe dans la région (sauf à 

l’hôtel construit à Laval par le marchand Jean Boulain). Les châteaux construits par la suite, dans les 

années 1550-1560 puis dans la première décennie du 17
e
 siècle, offrent surtout l’écho assourdi et 

différé des solutions adoptées dans le Val-de-Loire, puis dans la région parisienne. Sans doute cela 

explique-t-il la variété des solutions adoptées et l’impossibilité de définir un style local. 

Quelques points communs apparaissent cependant sans qu’ils puissent définir une véritable 

spécificité régionale. D’autres caractères dessinent une césure entre les débuts et la fin de la période. 

Les éléments réellement défensifs finissent de s’effacer. Mais les signes de la puissance des seigneurs 

se maintiennent, par l’aménagement ou la conservation de douves et la construction de pont-levis, ou 

plus modestement par la conservation de vestiges des fortifications antérieures. La tour, autre symbole 

du pouvoir seigneurial, se perpétue en adoptant une nouvelle forme, celle du pavillon. La régularité et 

la répétitivité s’imposent dans le traitement des travées, mais sans recours à l’utilisation stricte des 

ordres rencontrée à la galerie du château de Laval. Après quelques hésitations, l’escalier s’impose à 

l’intérieur du château sous la forme de l’escalier rampe-sur-rampe. Il joue un rôle fondamental dans la 

composition architecturale dans les années 1550-1560, animant la façade ou définissant son axe de 

symétrie. Au début du 17
e
 siècle, sa lisibilité extérieure s’efface ou se réduit. 

Une grande sobriété du décor caractérise les châteaux. Elle est due en partie aux matériaux 

utilisés, granite et grès au Plessis-Châtillon, à la Roche-Pichemer et à Foulletorte. Elle est moins 
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sensible à la galerie de Laval et au logis de Sainte-Suzanne qui utilisent en partie le calcaire. Quelques 

motifs se répètent, définissant les éléments d’un vocabulaire commun : les frontons ornés de vases et 

de pots-à-feux, les corniches à modillons. L’austérité qui se dégage des édifices est seulement 

tempérée par le traitement des toitures secondaires, ultime refuge de la variété et de la fantaisie : 

dômes au Plessis-Châtillon et à Foulletorte, toits à l’impériale à Montecler et à Sainte-Suzanne, toit 

bulbe à Montecler. L’expressivité des couvertures culmine au châtelet d’entrée de Montesson, où un 

toit à bulbe cantonne le toit à l’impériale (fig. 14). 

 

 
Fig. 14 - Montesson : le châtelet d’entrée. 
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Vocabulaire 

Allège : partie de mur mince situé entre l’appui de fenêtre et le plancher ou le sol. 

Bossage : saillie d’un bloc ou d’une partie de bloc de pierre sur le nu du mur. 

Escalier hors-œuvre : escalier construit dans une tour ou un pavillon spécial. 

Ordres architecturaux : système de proportions et de formes appliquées aux façades. Les cinq ordres 

principaux sont : le toscan, le dorique, le ionique, le corinthien, le composite. 

Plate-bande : élément couvrant une baie, se distinguant du linteau par le fait qu’il est constitué de 

plusieurs pierres. 

Toit à l’impériale : toit galbé de plan centré. 

Trumeau : pan de mur entre deux ouvertures au même niveau. 

 

 
Notes 

1 - Ces dessins sont conservés au Musée du Vieux-Château à Laval. 

2 - AD Sarthe, 13 F 2729 : Procès-verbaux de l’estimation des bâtiments de Sainte-Suzanne, 15 mars et 13 mai 1655 - 13 F 

24 38 : Brevet du roi autorisant Guillaume Fouquet de la Varenne à construire de nouveaux bâtiments, janvier 1608. 

 
Réédition d’un article paru dans La Mayenne, Archéologie, Histoire, t. 29, 2006. 

 

 


