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Résumé 

Au cours de sa carrière, Léon Henri Guinebretière (1892-1965) a parcouru les routes 

mayennaises afin d’exécuter des chantiers aussi bien civils que religieux. Devenu architecte 

départemental en 1934, il a peu construit mais s’est consacré à la restauration d’églises, de châteaux, 

d’édifices dévastés pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’à la transformation d’autres. 

Sollicitant souvent les mêmes artisans, sa collaboration avec Isidore Odorico fut particulièrement 

fructueuse. 
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Érigés dans les années vingt par Guinebretière, les bains-douches municipaux de Laval ont 

reçu le label « Patrimoine du 20
e
 siècle » en 2010. Brillant témoignage du style Art déco, ils sont 

également le seul monument conçu par Guinebretière qui soit à la fois conservé et documenté. En 

effet, l’architecte est méconnu alors qu’il a joué un rôle important dans le département de la Mayenne 

au cours de la première moitié du 20
e
 siècle, dans des chantiers variés, souvent modestes. Cet article 

permet de mieux comprendre le déroulement de sa carrière ainsi que la nature de ses activités, grâce à 

l’étude de fonds conservés aux Archives départementales de la Mayenne (432J et 4N223) ainsi qu’aux 

Archives municipales (2T1 et 4M110) à Laval. 

La série 432J est le fruit d’un don réalisé en 2000 par Jacques-Henri Bouflet, architecte des 

Bâtiments de France. Archives privées, elles comportent des plans et deux registres inventoriant les 

interventions de Guinebretière, l’un de 1924 à 1939, l’autre de 1944 à 1950. Bien qu’incomplet
2
, ce 

fonds couvre une grande partie de la carrière de l’architecte, qui semble s’être déroulée entre les 

années vingt et soixante. La série 4N223 comprend des dossiers dédiés à divers architectes, tel que 

Léopold Ridel. Celui consacré à Guinebretière évoque les conditions dans lesquelles il a été nommé au 

titre d’architecte départemental de la Mayenne en 1934. 

Les deux séries consultées aux Archives municipales rassemblent de nombreux permis de 

construire pour des chantiers exécutés au cours du 20
e
 siècle, dont certains sont liés à Guinebretière. 

 

 

La nomination de Guinebretière au titre d’architecte départemental de la Mayenne 

 

La carrière de Guinebretière commence en 1924, alors qu’il est âgé de 32 ans et réside au 109, 

rue de Bretagne à Laval. Il porte déjà le titre d’architecte diplômé par le gouvernement dont les 

abréviations DPLG figurent notamment aux côtés de son nom sur la façade des bains-douches évoqués 

ci-dessus. Son agence déménagera au 26, rue du Mans quelques années plus tard. 

Sa carrière connaît un tournant le 1
er
 janvier 1934, lorsqu’il est nommé architecte 

départemental de la Mayenne. Cette nomination s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, 

Guinebretière remplace François Victor Bouvier au titre d’architecte départemental, poste occupé par 

ce dernier depuis 1913 et dont il a été évincé. Bouvier a d’ailleurs contesté son éviction.  

Pour le remplacer, Guinebretière est d’abord nommé de manière provisoire avant de l’être à 

titre définitif, comme le montre un extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil général de la 

Mayenne, rédigé à l’issue de la séance du 6 novembre 1935
3
 : « Dans votre séance en date du 4 

octobre 1933, vous avez décidé que, vu l’instance introduite devant le Conseil d’État par M. Bouvier, 
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ex-Architecte départemental, contre l’arrêté de révocation pris à son égard par l’Administration 

préfectorale, il y avait lieu de charger, mais seulement à titre provisoire, M. Guinebretière, Architecte 

à Laval, de surveiller et de diriger les travaux à exécuter dans les bâtiments départementaux et 

présentant un caractère d’urgence ou de nécessité absolue, jusqu’au moment où il deviendrait possible 

de choisir un Architecte départemental à titre définitif. Or, ce moment paraît être arrivé puisque, par 

une décision en date du 10 juillet dernier le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. Bouvier 

contre l’arrêté préfectoral qui l’avait révoqué et qu’il ne serait peut-être pas sans inconvénient de 

prolonger plus longtemps la situation actuelle. C’est ce qu’estime M. le Préfet qui nous informe que 

rien ne semble plus s’opposer à ce que M. Guinebretière soit nommé à titre définitif Architecte 

départemental [...] ». 

 

 

Une carrière essentiellement mayennaise 

 

Guinebretière a effectué toute sa carrière en Mayenne, à l’exception de rares interventions à 

Pouancé et au Mans. Dès 1924, il a consacré son énergie à ce département, bien avant sa nomination 

au titre d’architecte départemental. La ville dans laquelle il a été le plus actif est Laval, tandis qu’il est 

intervenu plus d’une trentaine de fois à Mayenne. Surtout, l’architecte a travaillé dans de nombreuses 

communes mayennaises, parmi lesquelles Craon, Ambrières-le-Grand, Château-Gontier, Gorron, 

Andouillé, Javron-les-Chapelles ou encore Saulges. 

Les déplacements de Guinebretière étaient donc très fréquents et pris en charge par son 

employeur. Les Archives départementales conservent la trace de ceux effectués au cours de l’année 

1945
4
. L’architecte parcourt cette année-là environ  40  ilomètres pour se rendre dans les différentes 

communes où il travaille. Il est même indiqué qu’une partie de ces trajets est effectuée en « 5 CV », 

précision qui donne une image pittoresque de son activité. Au total, les frais de déplacement de 

l’année 1945 s’élèvent à 3 182 francs. 
 

 
Fig. 1 - École normale d’instituteurs (actuel siège de la Direction de l’environnement et de la prévention des 

risques et de la Direction des territoires, de l’économie et du cadre de vie du Conseil général de la Mayenne), 

25, rue de la Maillarderie, Laval, construite au 19e siècle, rénovée à plusieurs reprises par L. H. Guinebretière 

(Archives départementales de la Mayenne, Laval, 5Fi120/1286). 
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La nature des interventions 

 

Guinebretière a peu construit au cours de sa carrière   l’essentiel de ses interventions concerne 

des chantiers de rénovation, de restauration et de transformation. Il a aussi été responsable de 

l’ameublement d’institutions publiques (telles que préfecture, sous-préfectures, gendarmeries, écoles, 

etc. . L’activité de réparation et d’entretien est dominante au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale   l’architecte remet ainsi en état de nombreux sites altérés au cours du conflit, en particulier 

lors des bombardements qui ont frappé la ville de Laval en 1944. Il intervient notamment dans les 

maternités mayennaises ou à l’École normale d’instituteurs et à l’École normale d’institutrices situées 

à Laval (fig. 1 et 2). 

À plusieurs reprises, la nature des travaux n’est pas précisée dans les registres   par exemple, 

l’architecte travaille pour un certain Dubant, rue de  antes à Laval en 1934, mais on ne sait pas 

exactement ce qu’il fait pour lui. Dans certains cas similaires, on peut supposer que des travaux légers 

sont effectués, tels que des travaux d’entretien. Pour Dubant, on sait qu’un maçon, un plâtrier ainsi 

qu’un serrurier sont intervenus, ce qui permet de se faire une idée de l’ampleur du travail. Dans les 

bâtiments où l’architecte revient à de nombreuses reprises dès 1944 (gendarmeries, préfectures et 

sous-préfectures mayennaises notamment , la répétition de ses actions invite à penser qu’il y réalise 

également des travaux d’entretien et de remise en état. 

Autre particularité de la carrière de Guinebretière   sa participation à la restauration d’un 

certain nombre d’églises. Les édifices concernés sont situés à Ambrières, La Bazouge-de-Chemeré, La 

Bigottière, Châtillon-sur-Colmont, Craon (église Saint-Clément , Cuillé, La Dorée,  avron-les-

Chapelles, Laval (église Saint-Vénérand , Louverné, Mayenne (église Saint-Martin et basilique  otre-

Dame , Saint-Denis-de-Gastines et Sacé. Dans certains cas, la nature de son intervention est précisée : 

il restaure le clocher de l’église Saint-Clément de Craon, consolide celui de l’église Saint-Vénérand à 

Laval et répare celui de l’église de Saint-Denis-de-Gastines, tandis qu’il reconstruit le clocher et la 

flèche de l’église de Châtillon-sur-Colmont. Vers 1932, on apprend qu’il concentre son attention sur la 

restauration intérieure de l’église de  avron-les-Chapelles dont il avait réparé le clocher en 1930. 

 

 
 

Fig. 2 - École normale d’institutrices (actuel Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Mayenne), 

17-19-21, rue de Clermont, Laval, construite par Eugène-Joseph Hawke en 1884-1887, rénovée à plusieurs 

reprises par L. H. Guinebretière (Archives départementales de la Mayenne, Laval, 5Fi120/2241). 
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L’architecte a également 

effectué des travaux dans plusieurs 

châteaux en Mayenne. Vers 1925, il 

réalise des modifications au château 

de Montguéret près d’Ernée et 

restaure celui de Mausson, situé au 

sud de Landivy. Vers 1930, il 

procède à quelques agrandissements 

et aménagements au château de la 

Girardière à Saint- ean-sur-

Mayenne et restaure la même année 

le château du Domaine à Laubrières. 

Parmi les constructions 

neuves dues à Guinebretière, 

quelques-unes se caractérisent par 

les contraintes sanitaires qu’elles 

imposaient. On pense bien sûr aux 

bains-douches municipaux de Laval, 

construits vers 1926-1928 à 

l’initiative d’Eugène  amin, maire 

de Laval entre 1919 et 1933, et 

inaugurés le 27 janvier 1927 (fig. 3). Comme nombre d’établissements similaires ouverts dans les 

années vingt et trente, ils s’inscrivent dans un courant de renouvellement des pratiques hygiénistes, 

fruit des progrès de la médecine depuis la fin du 19
e
 siècle. Le discret décor de la façade évoque 

d’ailleurs la fonction de ce lieu, en plongeant son inspiration dans le monde aquatique. Celui-ci 

apparaît aussi bien dans la frise de feuilles et de fleurs de lotus stylisées bordée d’ondes, que dans les 

chapiteaux des colonnettes, qui sont ornés de stalactites de glace aux contours simplifiés (fig. 4). 

Restés ouverts jusqu’en 2003, les bains-douches sont aujourd’hui dans un état de conservation 

inquiétant, mais en passe d’être restaurés grâce au mécénat d’entreprises locales. 

Fig. 3 - Bains-douches municipaux, 32, quai Albert Goupil, Laval, 

construits vers 1925-1928 par L. H. Guinebretière, façade principale 

(photographie personnelle, 14 avril 2014). 

Fig. 4 - Bains-douches municipaux de Laval, détail du décor sculpté (photographie personnelle, 25 octobre 2013). 
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Fig. 5 - Les Nouveaux Magasin Gérard et Cie, 30-32 rue de Joinville (actuelle rue du Général-de-Gaulle), Laval, 

construits par L. H. Guinebretière vers 1924-1927 et aujourd’hui détruits (Archives départementales de la Mayenne, 

Laval, 5Fi120/1110). 

 

L’architecte a également aménagé vers 1927-1928 une boucherie avec abattoirs pour Monsieur 

Trimoreau au Genest-Saint-Isle, un bloc opératoire pour les hospices civils de l’hôpital Saint-Julien de 

Laval vers 1930 et une clinique à Pouancé vers 1937. 

Pour ces quatre chantiers, la mosaïque a été mise en œuvre par Isidore Odorico, dans un souci 

à la fois décoratif et hygiénique. 

Le chantier du Genest-Saint-Isle n’est pas le seul qui soit lié à une activité professionnelle : 

vers 1924-1927, Guinebretière construit un magasin et ses réserves aux 30 et 32, rue de Joinville 

(actuelle rue du Général-de-Gaulle à Laval) pour Monsieur Gérard (fig. 5). Avec les bains-douches 

lavallois, les « Nouveaux Magasins Gérard et Cie » témoignent également de la particularité du style 

Art déco adopté par l’architecte   la façade monumentale, d’inspiration classique, est encadrée de 

pilastres cannelés et rythmée de larges ouvertures qui constituaient de prestigieuses vitrines pour son 

responsable. 

Vers 1927, Guinebretière réalise une construction industrielle pour Monsieur Saminn (aussi 

écrit Samin) à Saint-Pierre-la-Cour et la même année construit un bureau de poste à La Chapelle-au-

Riboul. Vers 1929 il agrandit également les bâtiments de l’imprimerie Floch Frères à Mayenne. 

Les Archives municipales conservent plusieurs documents liés à l’intervention de 

Guinebretière sur le chantier de l’entreprise des pompes Salmson
5
. Situé 16, boulevard Flandrin à 

Paris, le site de production de cette dernière a été transféré à Laval en 1961. Son arrivée représentait 

un enjeu économique important pour le département, comme le montre la mention figurant dans une 

fiche d’inscription datée du 13 août 1960 : « Avis très favorable [émis par le directeur départemental 

des services] en raison de l’intérêt que présente la réalisation de cette usine pour l’économie générale 

du département ». Le bâtiment, construit dans la zone industrielle de Saint-Mélaine à Laval, est le fruit 

de l’association de Guinebretière avec Charles Le Chevrel (1923-2012), architecte DPLG comme lui. 

La demande de permis de construire date du 20 juillet 1960 et le permis est émis le 5 octobre de la 

même année. Le devis détaillé précise que le coût total du chantier est estimé à 3 030 000 nouveaux 

francs. L’ensemble, aujourd’hui situé boulevard de l’Industrie, comprend des espaces industriels et les 

bureaux de la direction, reliés l’un à l’autre par une passerelle (fig. 6). Sobre, cette architecture illustre 
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cependant l’originalité du duo d’architectes, qui a mis en œuvre des sheds au profil semi-circulaire 

dynamique, sources de lumière pour les ouvriers. 

Guinebretière a également créé quelques logements : pour Monsieur Cattirolo, rue de Bootz à 

Laval, il installe une habitation neuve en 1932. Il a aussi conçu un groupe de quatre logements à 

Mayenne en 1934. 

L’analyse des fonds 432  et 4 223 des Archives départementales de la Mayenne permet aussi 

de remettre en question, d’affirmer ou de nuancer les attributions de certains chantiers à Guinebretière. 

La base de données Mérimée du Ministère de la Culture et de la Communication mentionne ainsi une 

« maison » située rue du Vieux Saint-Louis à Laval   les auteurs de la notice supposent qu’elle fut 

« probablement construite entre 1930 et 1940 par l’architecte lavallois Léon Henri Guinebretière »
6
. 

Cependant, Guinebretière n’a pas conçu cet ensemble de toutes pièces : en 1924-1925, il a à cet 

emplacement agrandi et transformé un restaurant en hôtel, Le Continental, pour Monsieur Doidy (fig. 

7). Les ferronneries de style Art déco que l’on voit toujours in situ ont été réalisées par les serruriers 

Bourny & Cie ainsi que Bouroff & Cie. La sobriété formelle de cette façade ainsi que sa blancheur 

évoquent celle du magasin de Monsieur Gérard, qui se trouvait à proximité. 

 

 
 

Fig. 6 - Projet (les services - façades  pour l’entreprise Salmson, dressé par L. H. Guinebretière et Ch. Le Chevrel 

architectes DPLG Laval, vers 1960, plan à l’échelle 1/200 (Archives municipales, Laval, 2T1 . 
 

 

Fig. 7 - Hôtel Le Continental (actuel siège de 

la Fédération des associations laïques), 33 bis, 

allée du Vieux-Saint-Louis, Laval, aménagé 

en 1924-1925 par L. H. Guinebretière 

(photographie personnelle, 25 octobre 2013). 
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Guinebretière, les artisans et les artistes : une collaboration privilégiée avec Isidore Odorico 

 

Pour de nombreux chantiers, Guinebretière a sollicité les mêmes artisans. Parmi les noms qui 

reviennent souvent, on trouve notamment ceux de Veillé et de Boulay pour la menuiserie, celui de 

Dilange pour la charpente et la couverture, ceux de Brisard, de Novello, de Zocchetto, de Cattirolo 

pour la maçonnerie, ceux de Bourny & Cie, de Bouroff & Cie ou encore de Bourny Gaillard et Jamois 

pour la serrurerie et la ferronnerie.  

En revanche, lors du chantier qu’il mène à Pouancé dans la clinique de Monsieur Maillard vers 

1937, il change son équipe et fait appel presque exclusivement à des artisans locaux, tels que Hervé 

(maçonnerie), Chevalier et Lechanteux (menuiserie), Pinguet (couverture), Charles (zinguerie), 

Chauvin (serrurerie) et Houdemont (plâtrerie). 

Les nombreux noms d’origine italienne témoignent du rôle majeur joué par ces émigrés et 

leurs descendants dans le secteur du bâtiment dans la première moitié du 20
e
 siècle. En effet, entre les 

années 1 70 et 1920, nombre d’Italiens sont venus s’installer en France, pour des raisons économiques 

le plus souvent. Si les régions de l’Est ont été les plus marquées par cette immigration, le Grand Ouest 

et en particulier la Mayenne ont accueilli des familles dont le nom reste aujourd’hui encore associé 

aux activités déjà pratiquées par leurs ancêtres (on pense à l’entreprise Cattirolo et Le Page ou au nom 

de Zocchetto, toujours associés aux travaux de maçonnerie). 

Enfin, pour la réalisation de décors en mosaïques dans les bâtiments dont il avait la 

responsabilité, Guinebretière a sollicité à plusieurs reprises l’intervention d’Isidore Odorico (1893-

1945). Ce dernier était membre d’une dynastie de mosaïstes originaire d’Italie : son père, prénommé 

Isidore comme lui, était arrivé en France dans la seconde moitié du 19
e
 siècle, avant de fonder avec 

son frère Vincent une entreprise à Rennes en 1882. L’exposition « Odorico : mosaïstes Art déco » 

présentée aux Champs Libres à Rennes entre 2009-2010 a permis de mettre en lumière les ensembles 

exceptionnels réalisés par cette famille. Si le décor exécuté par Odorico pour les bains-douches 

municipaux de Laval, construits dans les années vingt par Guinebretière, est connu et largement 

célébré (fig. 8 et 9), la collaboration de l’architecte avec Odorico dépasse ce cadre. Ils se sont 

retrouvés plus d’une vingtaine de fois pour des travaux dont l’ampleur et la noblesse varient. 

 

  
 

 

 

 

Odorico est intervenu à une dizaine d’occasions chez des particuliers, lors de travaux de 

transformation, de réparation et de restauration. Il a décoré à plusieurs reprises des bâtiments au 

service de l’intérêt général : collège de jeunes filles (actuel lycée Douanier Rousseau, Laval), bains-

douches (Laval), hospices civils (Laval), asile de vieillard (Javron-les-Chapelles), clinique (Pouancé). 

Enfin, il est intervenu dans trois magasins, à Laval et Mayenne.  

Fig. 8 - Vue intérieure des bains-douches municipaux de 

Laval, décor de mosaïques par Isidore Odorico, salles de 

bain (photographie personnelle, 18 avril 2014). 

Fig. 9 – Vue intérieure des bains-douches municipaux de 

Laval, décor de mosaïques par Isidore Odorico, douche 

(photographie personnelle, 18 avril 2014). 
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La collaboration entre Guinebretière et Isidore Odorico s’arrête en 193 , à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale : pendant ce conflit, le mosaïste est envoyé au front d’où il revient vite en 

raison de son âge et de sa position de père de famille. Il travaille peu voire pas du tout pendant cette 

période, et part en 1944 à Étrelles pour se réfugier avec ses ouvriers. Il meurt en 1945
7
. 

 

 

Bien que cet article porte sur des recherches dont l’ampleur est limitée, il offre un premier 

aperçu de la carrière de Léon Henri Guinebretière, qui reste encore mal connue. Architecte mayennais 

et lavallois, nommé architecte départemental à partir de 1934, Guinebretière a parcouru pendant près 

de trente ans les routes mayennaises afin de réaliser des chantiers variés, souvent modestes 

(restauration, rénovation, transformation, ameublement) et quelques constructions neuves. La nature 

de la majorité de ses interventions, liée en partie aux destructions causées par la Seconde Guerre 

mondiale, explique sans doute qu’aujourd’hui peu d’ensembles portent sa signature ou soient même 

conservés, et qu’il reste encore méconnu malgré son rôle important dans le département au cours de la 

première moitié du 20
e
 siècle. 

 

 

Bibliographie 

GARINO Laurent, La charrette à bras : les Italiens de Saumur, Éditions Cheminements, 2006. 

GUÉNÉ Hélène, Isidore Odorico, mosaïste Art déco. Bruxelles, Éditions des archives d’architecture 

moderne, 1991. 

LONNI Ada, « Les maçons-cimentiers de Postua en Normandie : émigration, entreprise familiale et 

communauté », in : Cahier des Annales de Normandie, n° 28, 1998, p. 97-116. 

 

 

Remerciements 

Nous remercions vivement Amélie de Sercey–Granger, médiatrice du patrimoine au sein de la 

Direction des Affaires culturelles de la Ville de Laval, et Sylvie Garnavault, chercheuse à l’Inventaire 

dans le même service, pour les conseils et informations qu’elles nous ont fournis ainsi que pour la 

visite passionnante des bains-douches municipaux de Laval. 

 

 

Notes 

1 - Élève-conservateur du patrimoine, Institut national du patrimoine (INP). vtondreau@hotmail.com 

2 - Communication orale de Madame Isabelle Las, directrice des Archives départementales de la 

Mayenne (Laval), le 18 avril 2014. 

3 - Archives départementales de la Mayenne (Laval), 4N223. 

4 - Archives départementales de la Mayenne (Laval), 432J. 

5 - Archives municipales (Laval), 2T1. 

6 - http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4= AUTR 

&VALUE_4=GUINEBRETIERE%20LEON%20HENRI, consulté le 17 septembre 2013. 

7 - GUÉNÉ Hélène, Isidore Odorico, mosaïste Art déco, Bruxelles, Éditions des archives d’architecture 

moderne, 1991, p. 95. 

 

mailto:vtondreau@hotmail.com

