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Résumé 

L’église de Bouchamps-lès-Craon appartient à la catégorie des édifices auxquels le 19
e
 siècle a 

voulu donner un aspect homogène et « achevé » par des reprises et des compléments architecturaux et 

par la réalisation d’un décor général. Malgré les obstacles que cela oppose à l’observation des 

maçonneries, l’analyse du monument permet de distinguer dix phases de transformation entre le 12
e
 et 

le 19
e
 siècle. Cette étude montre une fois de plus l’apport essentiel de l’examen des charpentes pour 

comprendre l’évolution d’un bâtiment et le grand intérêt des datations que permet la 

dendrochronologie. 

 

Mots-clefs 

Église, phase de construction, dendrochronologie, charpente, pointe de diamant, peinture murale, litre 

seigneuriale, Bouchamps-lès-Craon, Mayenne. 

 

 

Après la réfection des couvertures de l’église Saint-Pierre de Bouchamps-lès-Craon, qui avait 

occasionné la découverte de peintures murales au-dessus de la voûte de l’ancienne sacristie, confirmée 

en 2006, la restauration des décors peints a été engagée en 2017. L’association « Les Amis du 

Patrimoine de Bouchamps » qui porte le projet pour la commune a mis en place, à l’occasion des 

travaux, un programme de valorisation incluant des conférences, une application multimédia de visite, 

un site Internet et une restitution en 3D de l’édifice et de ses phases de construction. Afin de garantir la 

qualité du contenu de ce programme, elle a instauré un comité scientifique qui s’est appliqué à 

observer les maçonneries de l’édifice, ses charpentes, ses ouvertures ainsi que son décor peint et 

sculpté de façon à cerner le plus précisément possible les différentes phases architecturales. Le présent 

article est issu de ce travail qui a grandement bénéficié des relevés réalisés par Harry Langevin, 

géomètre expert, et de l’étude dendrochronologique menée sur une partie des charpentes (nef, bras 

nord et sud du transept, partie orientale du bas-côté nord) par la société Dendrotech
1
. 

 

 

Contexte historique 

Le site de Bouchamps-lès-Craon a été identifié à la villa publica de Bedul Campo où réside 

Salomon, roi de Bretagne, le 7 octobre 860
2
. Jean-Claude Meuret conforte cette présence d’un 

domaine public par la mise en lumière, à l’est du bourg, d’indices toponymiques paraissant révéler des 

biens du fisc, Feux Chauds et Feux Cis, qu’il relie à une forme médiévale Feschal dérivée de fiscalis 

ou de fiscus3
. 

                                                     
1 Ce travail a été initié et grandement aidé par les membres de l’association « Les Amis du patrimoine de 

Bouchamps », en particulier par M. Michel Bellanger qui a toujours réagi avec beaucoup de célérité aux 

demandes des auteurs, notamment pour l’accès aux charpentes. Une partie des photographies prises par lui 

illustrent le présent article. Les auteurs remercient également la municipalité de Bouchamps-lès-Craon, Mme de 

Freitas, restauratrice des peintures, M. Langevin, géomètre expert et la société Dendrotech pour leur aide et leur 

disponibilité. 
2
 Arthur Lemoyne de LA BORDERIE, Histoire de Bretagne. Rennes, 1896-1904, t. 2, p. 109. - Alphonse ANGOT, 

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne. 4 vol., Laval, Goupil, 1900-1910, t. 4, 

p. 104. - Hubert GUILLOTEL et André CHÉDEVILLE, La Bretagne des saints et des rois. Rennes, Ouest-France, 

1984, p. 326-327. 
3
 Jean-Claude MEURET, Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne, des origines au Moyen 

Âge. Laval, Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne, 1993, p. 263. 
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L’église de Bouchamps s’inscrit donc dans un milieu 

occupé pendant le haut Moyen Âge. Elle est mentionnée pour la 

première fois en 1067 dans le cartulaire de l’abbaye de la Trinité 

de Vendôme
4
. Toutefois, deux arguments suggèrent une origine 

nettement plus ancienne : d’une part sa dédicace à saint Pierre, 

d’autre part la présence de fragments de sarcophages en grès 

roussard réutilisés dans le contrefort sud de la façade
5
 (fig. 1). 

Ce dernier fait semble indiquer la présence ou au moins la 

proximité d’une nécropole mérovingienne qui peut avoir attiré 

la fondation d’une première église. 

La charte du cartulaire de Vendôme datée du 16 juillet 

1067 nous apprend que l’église, qui était aux mains de laïcs, est 

donnée au prieuré Saint-Clément de Craon, lui-même 

appartenant à l’abbaye de Vendôme
6
. Un prieuré est créé à 

Bouchamps même et subsiste jusqu’en 1748, date à laquelle il 

est réuni à la cure. 

L’édifice dont il est question en 1067 est-il celui que 

nous avons sous les yeux (fig. 2-4) ? C’est notamment ce que 

l’étude archéologique va tenter de préciser. Cette étude, portant 

en même temps sur l’architecture, sur les charpentes et sur le 

décor, amène à distinguer des phases définies comme une ou 

plusieurs campagnes de travaux aboutissant à une modification 

notable de l’aspect du monument. Dans un cas (ci-dessous, phase 6), l’impossibilité d’établir une 

chronologie relative claire a obligé à regrouper dans une phase étendue des transformations opérées 

sur des parties non contiguës de l’édifice. 

 

 

 
 

Fig. 2 - Vue générale depuis l’est. 

Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 

                                                     
4
 Alphonse ANGOT, op. cit., t. 1, p. 335 (Vetulicampi pour Betulicampi). 

5
 Philippe GUIGON et Jean-Claude MEURET, La réutilisation de sarcophages dans les églises à l’Est de la 

Bretagne. In : Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. 84, 2006 (Congrès de la SHAB, 

Vitré, 8-10 sept. 2005), p. 355-405. P. 396 et fig. 18 p. 397. 
6
 Alphonse ANGOT, op. cit., t. 4, p. 104 (Betulum Campum). 

 
 
Fig. 1 - Contrefort sud-ouest : fragments 

de sarcophages réemployés. 
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 Fig. 3 - Vue générale depuis le nord-ouest. Fig. 4 - Vue générale intérieure. 

 
Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 

 

 

Phase 1, 12
e
 siècle : nef (fig. 5-6) 

 

Mode de construction 

La seule partie de mur observable est la partie droite de la façade, entre la tour du 19
e
 siècle et 

l’angle sud-ouest de la nef occupé par un contrefort, sur une longueur d’environ 2 m (contrefort 

compris) et sur toute la hauteur (fig. 7). Du côté nord-ouest, on ne peut voir qu’un second contrefort. 

 

 
 

Fig. 5 - Phase 1, 12e siècle : hypothèse d’un chevet demi-circulaire. 

 

 
 

Fig. 6 - Phase 1, 12e siècle : hypothèse d’un chevet plat. 

 
 

Fig. 7 - Façade romane et son contrefort sud-

ouest. À gauche, tour-clocher de 1821-1823, 
à droite bas-côté sud de 1860. 
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Sur un soubassement de moellons de moyen module très irréguliers, l’élévation, assez 

hétérogène, est constituée surtout de petits moellons disposés en lits perceptibles. Cependant on ne 

peut parler de petit appareil. L’irrégularité des matériaux s’accompagne d’une épaisseur importante 

des joints. Cette maçonnerie se distingue nettement de celles de toutes les autres parties de l’église par 

la proportion plus forte de petits moellons. Le pignon, au-dessus du sommet du contrefort sud-ouest, a 

visiblement été reconstruit avec des moellons plus allongés. 

Les contreforts plats, montés avec des blocs taillés, sont disposés dans le prolongement des 

murs gouttereaux. Celui du sud-ouest comprend, comme on l’a dit, deux blocs de grès roussard plats et 

échancrés qui doivent avoir été débités dans des sarcophages du haut Moyen Âge. 

Le portail auquel on accède en entrant sous la tour-clocher du 19
e
 siècle est contemporain de 

cette partie du mur, malgré la reprise des piédroits, comme en témoignent son arc clavé et son 

archivolte sculptée (voir ci-dessous). Il correspond à l’entrée occidentale de l’église. 

À part le sommet du pignon, le mode de construction de la façade paraît se rapporter à la fin 

du 11
e
 ou au 12

e
 siècle selon les critères exposés par Alain Valais

7
. 

 

Décor architectural 

Une datation comparable convient au 

décor de pointes de diamant du portail (fig. 8). 

Le point de comparaison le plus proche pour ce 

décor est celui de la façade de l’abbatiale de La 

Roë que Jacques Mallet
8
 situe vers le milieu du 

12
e
 siècle (décor des quatre arcatures aveugles 

au sommet du pignon, devenues deux fenêtres 

et deux arcatures). Cette façade peut avoir 

notamment pour source d’inspiration celle de la 

cathédrale du Mans (début 12
e
 siècle), où l’on 

retrouve les pointes de diamant. D’autres 

exemples sont connus dans le Maine au 

12
e
 siècle (Bazouges-sur-le-Loir, Fresnay-sur-

Sarthe…). 

 

Parties conservées et plan initial 

Les murs latéraux de la nef sont supposés être les murs romans. Ils ont été percés d’arcades 

(fig. 2), et non pas reconstruits, lors de la construction des bas-côtés. Ils sont moins irréguliers qu’il 

n’y paraît sur le plan où nous les avons reconstitués en joignant la partie basse des piliers. Leur 

épaisseur à 1 m du sol (mesurable seulement sur les piliers) se situe entre 80 et 82 cm. Elle paraît très 

homogène. À 2,40 m du sol, elle varie de 73 à 81 cm (en général de 77 à 81 cm). Entre 4,70 et 5 m du 

sol, elle se situe entre 63 et 83 cm. On peut en conclure que l’épaisseur des deux murs est d’environ 

80 cm. Les variations, au total peu significatives, doivent être attribuées à des tassements locaux dans 

les parties hautes et non à des phases diverses de construction, outre le fait que les mesures sont prises 

sur l’enduit du 19
e
 siècle et non sur les parements. 

Ces murs ont subi un déversement vers l’extérieur qui confirme leur antériorité par rapport aux 

bas-côtés venus ensuite les contrebuter. Il s’agit donc bien des maçonneries anciennes repercées. Le 

fruit est de 11 cm au sud et de 5 à 9 cm au nord. Ce déversement est particulièrement visible à la 

jonction avec les arcs du transept où il contraste avec leur verticalité ; il est donc aussi antérieur à la 

construction de ce dernier. 

Quelle était l’étendue de la nef romane vers l’est ? Nous disposons de trois indices. En premier 

lieu, l’épaisseur du mur diaphragme, d’environ 76 cm, n’est pas très différente de celle des murs 

gouttereaux romans. En second lieu, ce mur semble avoir conservé, jusqu’au 19
e
 siècle, un arc 

triomphal hérité de l’état primitif de l’édifice. En effet, lorsque cet arc a été agrandi vers 1860 (voir 

phase 10), l’entrait occidental du chœur a été surhaussé ; or, la trace de son niveau antérieur est 

                                                     
7
 Thèse en cours sur les églises rurales du premier Moyen Âge dans l’ancien diocèse du Mans, Université de 

Nanterre. 
8
 Jacques MALLET, L’art roman de l’ancien Anjou, Paris, Picard, 1984, p. 118-120. 

 
 

Fig. 8 - Arc du portail occidental roman. 
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conservée dans les entretoises et l’on peut en déduire que l’arc précédent était bas, donc de largeur 

réduite, hors de proportion avec le vaste chœur reconstruit vers 1450 (phase 2). En troisième lieu, on 

verra à propos de la phase 4 que la charpente actuelle de la nef, construite vers 1487, est homogène de 

la façade occidentale au mur diaphragme. On aurait pu supposer qu’une nef initialement plus courte ait 

été allongée lors de la reconstruction du chœur mais cela impliquerait que la charpente couvrant cet 

allongement ait été remplacée moins de quarante ans plus tard. C’est improbable ; au contraire, 

l’ensemble des faits tend à montrer que la nef du 12
e
 siècle avait déjà sa longueur actuelle. 

En l’absence de traces archéologiques, il est impossible d’envisager l’édifice qui a précédé 

cette nef du 12
e
 siècle. Comme l’église de Bouchamps est mentionnée en 1067 dans le cartulaire de la 

Trinité de Vendôme
9
, une courte nef en pierre a pu succéder, au 11

e
  siècle, à une église en bois, mais 

tout cela est du domaine de la pure supposition et ne peut être pris en compte dans le phasage qui ne 

porte que sur les faits avérés ou au moins suggérés par un indice matériel. 

De même, rien ne permet de déterminer le plan du chœur roman. Le chevet plat semble la 

forme la plus fréquente dans la région avant 1050, tandis que le chevet demi-circulaire paraît dominer 

au 12
e
 siècle et pourrait s’appliquer à l’édifice qui nous est parvenu. 

 

 

Phase 2, milieu du 15
e
 siècle : reconstruction du chœur (fig. 9) 

 

Mode de construction 

Le chœur actuel, à chevet plat, est 

difficile à observer. Au nord, il est 

entièrement bordé par une chapelle et par 

la sacristie ancienne. À l’est, il est masqué 

vers l’extérieur par une grande sacristie en 

abside construite au 19
e
 siècle et vers 

l’intérieur par un retable. Au sud, il est 

partiellement bordé par une chapelle, ce 

qui ne laisse visible que 4 m de mur 

(fig. 10). Toutefois il est manifeste que 

l’appareillage, à cet endroit, est 

radicalement différent de celui de la 

façade romane(fig. 11). Il s’en distingue 

par l’hétérogénéité des matériaux, parmi lesquels de grands blocs allongés de schistes violets ainsi que 

des plaquettes de schiste noir, et par l’absence de petits moellons assisés. Les schistes violets et noirs 

ne se rencontrent pas non plus dans le transept. Enfin, l’épaisseur des murs du chœur, variant entre  

 

  
 

Fig. 10 - Face sud du chœur (au centre). Fig. 11 - Détail de l’appareillage du chœur 

À gauche, chapelle sud, à droite sacristie de 1855-1856. (mur sud). 

                                                     
9
 Ecclesia Vetulicampi (pour Betulicampi). Alphonse ANGOT, op. cit., t. 1, p. 335. 

 
 

Fig. 9 - Phase 2, milieu du 15e siècle. 
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87 et 90 cm, est supérieure à celle mesurée dans la nef (d’une dizaine de centimètres) et encore plus 

dans le transept (de 15 à 20 cm). 

 

Charpente 

La charpente du chœur, comme celles de la nef, du transept et du bas-côté nord, appartient à 

un type qui s’impose largement en Mayenne à partir de la seconde moitié du 15
e
 siècle dans les 

églises, les châteaux et les manoirs : le type à chevrons formant fermes avec panne faîtière et panne 

sous-faîtière solidarisées par des décharges assemblées en croix de Saint-André (fig. 12). Sa 

reconstruction marque le début d’une succession, 

étalée sur plus d’un siècle, de travaux de charpente 

qui se poursuivront sur la nef (phase 4), sur le 

transept nouvellement construit (phase 5) et sur le 

bas-côté nord, lui aussi ajouté à l’édifice (phase 6c), 

sans compter les petites annexes dont les charpentes 

sont de type différent (chapelles et ancienne 

sacristie). 

Au sein de cet ensemble, seules les 

charpentes du bas-côté nord se singularisent 

nettement. Les autres sont très proches dans leurs 

formes mais ne sont pas strictement identiques, à 

part les deux charpentes du transept. Outre des 

différences de hauteur et de pentes (plus 

importantes sur la nef que sur les bras du transept 

dont la hauteur et les pentes sont elles-mêmes un peu plus importantes que sur le chœur), elles se 

distinguent principalement par la présence ou non de liens entre les poinçons et la faîtière, la découpe 

des poinçons et la mouluration des sablières intérieures. Ces éléments secondaires de mise en œuvre 

sont regroupés, pour permettre une comparaison, dans le passage consacré à la charpente du transept 

(phase 5). On peut noter l’absence de bois de réemploi dans l’ensemble des charpentes, sauf dans la 

travée de l’ancien clocher (voir phase 4). 

La sablière nord du chœur est faite d’une seule pièce de bois. La charpente présente, de ce 

côté, des traces de coyaux sur toute sa longueur (encoches creusées dans l’angle de la sablière et trous 

de clous dans les chevrons). Le chœur a donc été libre de toute adjonction pendant un certain temps, 

avant la construction de la chapelle nord et de l’ancienne sacristie. 

 

Datation 

En absence d’éléments de modénature, il est impossible de dater le chœur par son architecture. 

En revanche, deux facteurs permettent de cerner approximativement la date de sa charpente. D’une 

part, d’après ce que l’on connaît dans la région, sa typologie ne permet pas de la placer longtemps 

avant le milieu du 15
e
 siècle. D’autre part, elle est antérieure à une litre seigneuriale dont le terminus 

ante quem est de 1467 (voir phase 3). En effet cette litre a été peinte sur une couche d’enduit appliquée 

sur le mur extérieur du chœur, côté nord, et débordant partiellement sur la sablière. Cela montre 

l’antériorité de cette dernière. L’écart des possibilités est donc assez étroit, ce qui amène à dater la 

charpente aux alentours du milieu du 15
e
 siècle. 

On peut poser comme hypothèse que cette époque est celle de l’ensemble du chœur. Aucune 

observation archéologique ne permet en effet de distinguer la construction des murs de celle de la 

charpente. Si le fait n’est pas inenvisageable en soi, il ne pourrait s’agir que d’une pure spéculation qui 

n’a pas sa place dans le phasage des éléments visibles. Notons de plus que ce chœur a pratiquement la 

même largeur que la nef, fait habituel à la fin du Moyen Âge tandis que les chœurs plus anciens sont 

souvent plus étroits. 

Si le mur sud se rattache à la croisée par un léger décrochement visible sur le plan, il n’en va 

pas de même au nord. La continuité des sablières, bien rectilignes, ne plaide toutefois pas en faveur de 

remaniements. Notons d’ailleurs que cette dissymétrie, à vrai dire assez faible, ne se voyait pas à 

l’intérieur de l’église, étant masquée par le mur diaphragme percé d’un arc plus étroit qu’aujourd’hui 

(voir phase 10). 

 
 

Fig. 12 - Charpente du chœur. Vue prise depuis l’est. 
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Modifications du 19
e
 siècle 

Il ne subsiste pas de fenêtre ancienne pouvant donner une indication chronologique. Celle en 

arc brisé du mur sud a été faite en 1860, sur le modèle de celle de la chapelle voisine, à l’emplacement 

d’une fenêtre plus ancienne plus grande. Cela est dit explicitement dans le dossier des travaux de 1860 

(phase 10)
10

. 

Côté ouest, le mur diaphragme est percé par un arc brisé qui ne date également que de 1860 

comme l’indique le même dossier. Des plans de coupe suggèrent que le projet était d’abord de 

construire un arc plus haut, mais il a été limité à la hauteur des entraits de la nef au cours des travaux. 

Le devis précise qu’il s’agit d’exhausser un arc existant. Des traces de cette modification se lisent dans 

la maçonnerie, surtout côté chœur : l’arc est surmonté par une surface irrégulière correspondant au 

rebouchage entre les claveaux et l’ouverture pratiquée dans le mur. 

La charpente, elle aussi, a subi des modifications des éléments apparents. Elle comportait à 

l’origine trois entraits mais les deux orientaux ont été coupés, celui du pignon pour la mise en place du 

retable au début du 18
e
 siècle. L’entrait occidental a été rehaussé d’environ 60 cm, certainement lors 

de la modification de l’arc triomphal, ce qui a entraîné la coupe du pied du poinçon. On remarque qu’il 

n’est mouluré que du côté chœur, preuve que l’autre face était masquée par le mur diaphragme et donc 

que l’arc triomphal antérieur à 1860, comme on l’a dit, était plus bas. L’entrait médian a été supprimé, 

soit lors de la construction du retable, soit plutôt en 1860 puisque c’est l’agrandissement de l’arc 

triomphal qui l’a rendu visuellement gênant. 

 

 

Phase 3, avant 1467 : premier état de la chapelle nord (fig. 13) 

 

Mise en évidence de deux états principaux 

La construction de la chapelle est 

postérieure à celle du chœur, comme le 

montrent le contact de leurs murs, 

observable dans l’angle sud-ouest de 

l’ancienne sacristie, ainsi que les traces de 

coyaux signalées plus haut (phase 2). 

Une litre seigneuriale a été peinte sur le 

mur oriental de la chapelle et se poursuit 

sur le mur nord du chœur (fig. 14). 

L’examen de l’enduit et de la peinture 

montre qu’il s’agit bien d’une même 

litre
11

. Elle porte, sur le mur nord  
 

 

 

                                                     
10

 Archives départementales de la Sarthe, 68J 68. 
11

 Information de la restauratrice, Mme Sabine de Freitas. 

 
 

Fig. 13 - Plan hypothétique de la phase 3, avant 1467. 

Fig. 14 - 
Litre seigneuriale sur le 

mur nord du chœur (à 

gauche) et sur le mur est 
de la chapelle nord (à 

droite), visible 

aujourd’hui à l’intérieur 

de l’ancienne sacristie. 
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du chœur, les grandes armes de Jean III de Scépeaux et, sur le mur est de la chapelle, des armoiries 

traduisant l’alliance de Jean III de Scépeaux et de Louise de La Haye-Passavant, sa seconde épouse. 

Le mariage ayant eu lieu en 1459 et Jean III étant décédé en 1467, ces deux dates encadrent la 

conception de la litre. 

Or, cette chronologie n’est pas compatible avec l’état actuel de la chapelle dont le mur nord 

vient s’appuyer sur le transept construit vers 1498. Il faut donc considérer deux états successifs, le 

premier pour lequel la litre fournit un terminus ante quem en 1467
12

, le second postérieur au transept. 

 

Éléments conservés du premier état 

Seul le mur oriental, jusqu’à la hauteur de la sablière du chœur, peut être attribué avec 

certitude au premier état. Au-dessus de ce niveau, le mur, moins épais (ce qui se traduit sur la face 

interne par un retrait visible dans les combles), est en forme de demi-pignon et s’appuie vers le sud sur 

un chevron du chœur. 

Le mur nord de la chapelle (fig. 15) présente deux types d’appareillage nettement distincts. À 

l’est de la fenêtre, au dessus d’une porte moderne à encadrement de tuffeau, aujourd’hui bouchée, le 

parement est constitué de moellons épais de taille moyenne formant un ensemble homogène aux joints 

fins. Le chaînage d’angle avec le mur oriental ne présente aucun signe de remaniement. À l’ouest de la 

fenêtre au contraire, l’appareillage est formé de moellons de taille et de forme très variées, 

majoritairement plus petits et comportant beaucoup d’éléments plats. Contre le transept, il est perturbé 

par la présence d’une autre porte bouchée qui n’a pas conservé son encadrement extérieur mais dont le 

jambage oriental et le comblement, formé de moellons plus petits, ont pu être observés lors d’un 

piquetage intérieur du mur. 

La partie conservée de l’état 1 comprend donc le mur oriental mais aussi sans doute l’angle 

nord-est et, dans la partie haute, le mur nord sur une longueur d’environ 1,40 m, jusqu’à la fenêtre. Le 

type de cette dernière étant incompatible avec une datation au 15
e
 siècle, elle appartient au second état 

de la chapelle, ce que semble confirmer d’ailleurs la manière dont elle s’intègre dans l’appareillage 

extérieur. 

 

 
 

Fig. 15 - Mur extérieur de la chapelle nord, 

à droite de la porte de l’ancienne sacristie. 
Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 

 

Dimensions de la chapelle dans l’état 1 

Il faut d’abord préciser que le mur oriental du transept ne montre aucun indice qu’il ait été bâti 

sur les restes d’un mur occidental de la chapelle primitive. Dans l’état actuel, la chapelle s’appuie 

clairement sur le transept, mais il s’agit dans ce secteur de son état 2. 

Dans son état initial, la chapelle devait être plus courte vers l’ouest qu’aujourd’hui. Cela 

ressort de l’existence supposée d’une porte dans le mur nord du transept, près de son angle nord-est 

(voir phase 5). Cette porte, dont le rebouchage reçoit l’arrivée du mur de la chapelle, ne pouvait être 

utilisée que si cette dernière s’arrêtait à une distance suffisante. En estimant que ce dégagement ait 

                                                     
12

 Au sens strict de terminus ante quem, 1468. 
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mesuré 1,20 m, valeur sans doute minimum, la chapelle initiale aurait été longue de 3,60 m, ce qui 

correspond à un espace intérieur de 2,40 m. Celui-ci est aujourd’hui de 4,25 m, soit pas loin du double. 

 

 

Phase 4, 1487 : charpente de la nef 

 

Description 

La charpente de la nef (fig. 16-18), dont la 

typologie générale a été définie plus haut (voir phase 2), 

comporte six fermes principales entre lesquelles 

l’écartement est constant, sauf à l’extrémité ouest où six 

fermes secondaires s’intercalent entre les fermes 

principales au lieu de quatre. Cela s’explique par la 

présence d’un clocher en charpente avant la construction 

du clocher-porche actuel. Deux autres observations 

plaident en faveur de cette hypothèse : les chevrons 

d’origine situés entre les deux premières fermes 

principales ne montent pas jusqu’au faîtage et il a fallu les 

doubler par de nouveaux chevrons lors du transfert du  

 

 
 

 

 
 

Fig. 16 - Charpente de la nef. 
Vue prise depuis l’ouest. 

Fig. 17 - 
Élévation d’une ferme principale 

de la charpente de la nef. 

Fig. 18 - 

Coupe longitudinale de la partie ouest 
de la charpente de la nef depuis le nord : 

première travée, modifiée par la 

suppression de l’ancien clocher, 

et deuxième travée. 
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clocher ; le poteau intermédiaire, la faîtière et la sous-faîtière visibles dans cette partie de la charpente 

sont des ajouts (comme le prouve la rainure creusée sur la face ouest du poinçon de la deuxième ferme 

principale afin d’insérer cette sous-faîtière). 

Les parties de la charpente visibles à l’intérieur de la nef (entraits, poinçons, sablières 

intérieures et entretoises) présentent des moulurations assez semblables à celles des autres parties de 

l’édifice. Ainsi, les entretoises sont-elles ornées de moulures en sifflet. Les sablières intérieures se 

distinguent néanmoins par l’absence de congés à leurs extrémités. 

 

Relation avec le transept 

Un fait essentiel est la présence, à 

l’aplomb du transept, sur toute son étendue et tant 

au nord qu’au sud, de la trace indiscutable de 

pans de toiture, matérialisés par des clous de 

lattes et de coyaux dans les chevrons (fig. 19). Un 

fragment de coyau est même encore en place au 

sud. Au moment de la réalisation de la charpente, 

il n’y avait donc aucune construction au flanc de 

la haute nef, que ce soit une chapelle ou des bras 

de transept. 

 

Datation par dendrochronologie 

La coupe du bois a été datée par 

dendrochronologie du printemps 1487 

(Dendrotech n° DT-2017-065, novembre 2017). 

 

 

Phase 5, fin 15
e
-début 16

e
 siècle : transept (fig. 20) 

 

Mode de construction du transept 

L’appareil des deux bras du 

transept les distingue nettement de la 

phase 1 par l’absence d’assises de petits 

moellons, sauf sous la fenêtre du bras 

nord où apparaît une illusion de « petit 

appareil » dans la partie basse, pas assez 

déterminante pour conclure à la 

conservation d’une maçonnerie antérieure. 

On remarque aussi localement une 

concentration de schistes (ou de roches 

schisteuses) plats dans la partie haute du 

transept nord, à droite de la fenêtre. Le 

transept sud paraît plus homogène dans 

ses matériaux où domine nettement le grès rougeâtre (avec un peu d’éléments schisteux verts). Les 

modules sont, là encore, très variés. 

À 1,50 m du sol, les deux transepts ont des murs épais d’environ 80 cm. À 2,40 m, la mesure 

tombe à environ 75 cm du côté sud et seulement 65 cm du côté nord. Cela traduit l’existence d’un fruit 

assez marqué, mais aussi une différence entre les deux bras qui, confrontée aux nuances constatées 

dans l’appareillage, révèle deux chantiers successifs plutôt qu’une construction concomitante. 

Les arcs ouvrant sur les bras du transept sont nettement moins épais que les murs de la nef : 

60 à 61 cm. Il ne s’agit donc pas d’un percement de murs antérieurs, mais bien de constructions 

contemporaines du transept. 

 
 
Fig. 20 - Phase 5, fin 15e-début 16e siècle. 

 
 
Fig. 19 - Traces de couverture sur le pan nord 

de la charpente de la nef, dans le comble du bras nord 

du transept. 
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Portes du bras nord 

Le mur oriental du transept nord présente un retrait sur sa face 

est, disparaissant progressivement vers le haut en raison du fruit, et 

sans doute aussi sur sa face ouest (elle est cachée par un retable mais 

le retrait se déduit de la différence d’épaisseur entre les deux 

extrémités). Un piquetage (fig. 21) a permis de voir, entre le retrait et 

l’angle nord-ouest de la chapelle nord, une maçonnerie grossière 

comprenant des moellons de taille très contrastée. Cela évoque plus le 

rebouchage d’une porte qu’un parement. On ne discerne pas le second 

jambage de l’entrée supposée, mais cela peut s’expliquer par le fait 

qu’il est caché par l’arrivée du mur de la chapelle nord si cette 

ouverture ne dépassait pas une largeur de 1,30 m. On a vu que si 

l’interprétation d’une porte bouchée est bonne, cela implique que la 

chapelle nord ait été plus petite à l’origine. 

Une autre porte a existé dans le mur nord, près de l’angle nord 

ouest du transept. Sa présence a été révélée par un piquetage de 

l’enduit intérieur en juin 2017. L’encadrement n’est pas conservé à 

l’extérieur où l’on voit seulement un remplissage aux contours 

indéfinis. Si la porte nord-est a bien existé, on peut penser que cette 

entrée nord-ouest a succédé à l’agrandissement de la chapelle 

condamnant la première ouverture. 

 

Fenêtres 

Le transept sud est éclairé par une fenêtre en 

tuffeau du 19
e
 siècle (sauf l’arc qui est brisé, elle présente 

tous les caractères des ouvertures du bas-côté sud daté de 

1860) qui a remplacé une ouverture plus ancienne. De cette 

dernière, subsiste à la base un appui monolithique formé 

d’une dalle de grès roussard moulurée (probablement un 

élément lapidaire réemployé) et le début des jambages en 

calcaire gris. Ces éléments, ainsi que la fenêtre moderne, 

s’inscrivent au fond d’un retrait encadré par deux chaînages 

verticaux bien réguliers (fig. 22). La profondeur du retrait 

diminue régulièrement vers le haut pour venir mourir au 

sommet de la fenêtre du 19
e
 siècle. Cette étrange 

disposition répond à la discordance entre le fruit déjà 

signalé du mur et la verticalité des encadrements de 

fenêtres successifs. Rien n’indique qu’il s’agisse d’un 

remaniement, comme le montrent la parfaite intégration des 

pierres de l’ouverture primitive et la cohérence entre les 

deux chaînages verticaux du retrait et le parement du mur. 

Le seul désordre visible résulte de l’incrustation des 

tuffeaux du 19
e
 siècle, reliés aux jambages du retrait au 

prix d’un rebouchage. 

La fenêtre en tuffeau du transept nord diffère de 

celle du sud par la présence de congés et par un arc formé 

seulement de deux pierres (il y en a quatre au sud). Est-ce 

suffisant pour la croire ancienne ? Probablement non, car comme dans le transept nord, elle s’inscrit 

mal entre deux jambages de moellons (cette fois sans retrait parce que le mur ne présente pas de fruit 

sensible) : il a fallu, comme au sud, bourrer par une maçonnerie bien visible l’espace entre les 

jambages et l’encadrement, ce qui ne se justifie que si les premiers ont été faits pour une ouverture soit 

plus large, soit à l’encadrement moins « maigre » que celui de la fenêtre actuelle. En définitive, cette 

ouverture à l’aspect « neuf » date sans doute du 19
e
 siècle. 

 

 
 

Fig. 21 - Rebouchage supposé 
d’une porte dans le mur est du 

transept nord. Le mur nord de la 

chapelle nord s’appuie sur ce 

rebouchage. 

 
 

Fig. 22 - Fenêtre du transept sud avec, à la base, 
les vestiges de la fenêtre qui l’a précédée. 
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Charpentes 

On a vu plus haut (phase 2) que les charpentes du 

transept (fig. 23-25) présentent une typologie commune avec 

celles du chœur et de la nef. Elles s’en distinguent cependant par 

la présence de liens entre les poinçons et la faîtière, absents dans 

les deux autres structures. Cela s’explique peut-être simplement 

par la plus faible longueur des charpentes du transept. 

Deux autres éléments distinguent ces dernières de la nef, 

mais les rapprochent du chœur : la découpe des poinçons et la 

mouluration des sablières intérieures. Ainsi, dans la partie 

supérieure du poinçon, au niveau de la jonction avec la faîtière, 

le ressaut est situé plus bas sur les charpentes du transept et du 

chœur que sur celles de la nef et son profil est plus adouci. Près 

de la jonction avec la sous-faîtière, l’épaississement prend la 

forme de deux discrets ressauts situés immédiatement sous la 

jonction avec la sous-faîtière et les faux-entraits dans le chœur et 

le transept alors que, sur les poinçons de la nef, un net ressaut 

oblique est placé au-dessus de la sous-faîtière. 

De même, au contraire de la nef (voir phase 4), les 

moulures des sablières du chœur et du transept se terminent par 

des congés. Celles des bras du transept et du chœur sont assez 

semblables : elles sont constituées de deux tores encadrant un cavet, mais leur réalisation est moins 

soignée dans le chœur. 

 

   
 
 Fig. 24 - Élévation sud de la ferme principale sud Fig. 25 - Coupe longitudinale de la charpente 

 de la charpente du transept nord. du transept nord depuis l’ouest. 

 

On peut conclure de tout cela que, au sein du même type à chevrons formant fermes avec 

panne faîtière et panne sous-faîtière reliées par des croix de Saint-André, les charpentes du transept et 

du chœur présentent plus de points communs entre elles qu’elles n’en ont avec celle de la nef. Elles ne 

sont cependant pas exactement identiques, contrairement aux charpentes du transept entre elles. 

L’importance de ces comparaisons est néanmoins à relativiser car elles ne traduisent pas l’ordre de 

réalisation tel qu’il ressort des autres données de chronologie relative et absolue : chœur, puis nef, puis 

transept. 

 

 
 

Fig. 23 - Charpente du transept nord. 

Vue prise depuis le sud. 
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Datation 

La dendrochronologie fournit la date du printemps 1498 

pour l’abattage des bois du transept nord et la période 1488-1508 

pour la charpente du transept sud
13

. Comme ces dates sont voisines 

de celle déterminée pour la nef, on ne peut pas dissocier la 

construction du transept de la mise en place de sa charpente 

actuelle. Les travaux ont dû se dérouler non pas en même temps 

comme pourrait le faire penser la similitude des charpentes, mais 

en deux séquences successives, proches dans le temps, comme le 

suggèrent les différences dans les modes de construction des deux 

bras, sans que l’on puisse dire par lequel ils ont commencé. Ces 

deux campagnes, du fait de leur probable proximité chronologique, 

peuvent être regroupées dans une même phase. 

 

Décors peints 

Les sondages ont révélé l’existence de décors 

contemporains de cette phase architecturale
14

. Très dégradés, ils 

n’ont pas été dégagés du côté nord. En revanche le dégagement a 

été poursuivi sur le côté oriental de l’intrados de l’arc d’entrée du 

bras sud avant d’être interrompu devant l’ampleur des lacunes dans 

les parties basses. Un saint militaire (fig. 26), peut-être saint 

Georges, porte une tenue chargée d’une croix rouge. Il tient une 

bannière et un objet qui reste non identifié.  

 

 

Phase 6, première moitié et milieu 16
e
 siècle : chapelle sud, modification de la chapelle nord et 

bas-côté nord (fig. 27) 

Cette phase regroupe trois éléments entre lesquels on ne peut pas établir de chronologie 

relative mais qui semblent appartenir à la même époque sans qu’il faille y voir l’accomplissement d’un 

projet unique. 

 

 
 

Fig. 27 - Phase 6, première moitié et milieu 16e siècle. 
 

6a : chapelle sud 

Appuyée dans l’angle du chœur et du transept, elle est couverte par un toit en appentis 

(fig. 10). Elle est éclairée par une fenêtre à arc brisé en calcaire gris un peu gréseux. Sa mouluration 

(fig. 28-30) comprend deux cavets séparés par une rainure à profil transversal en angle droit ; à chaque 

élément en creux correspond, à la fin de la mouluration, un congé différencié. Le style de cette 

ouverture correspond à la fin du 15
e
 ou plutôt à la première moitié du 16

e
 siècle. 

 

                                                     
13

 Dendrotech n° DT-2017-065, novembre 2017. 
14

 L’abbé Angot avait signalé un saint Pierre et de probables croix de consécration visibles sous le badigeon dans 

le chœur, mais il ne fournit aucune datation pour ces peintures. Alphonse ANGOT, op. cit., t. 1, p. 336. 

 
 
Fig. 26 - Peinture sur l’intrados de 

l’arc entre la nef et le transept sud 

(côté est). 
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Du côté extérieur, la fenêtre est placée dans un 

retrait limité latéralement par deux chaînages réguliers et 

diminuant vers le haut pour disparaître au sommet de 

l’ouverture. Le dispositif est semblable à celui du 

transept sud et, comme lui, il ne doit pas traduire un 

remaniement, mais seulement la volonté de placer un 

encadrement bien vertical dans un mur présentant un 

léger fruit. Les deux jambages du retrait sont en effet liés 

au parement, comme sur le transept sud. Les pierres 

d’encadrement s’insèrent entre ces jambages sans trace 

de reconstruction. 

 

6b : chapelle nord, deuxième état 

Après la construction du transept, la chapelle a 

dû rester un certain temps dans son état premier comme 

l’indique, si l’interprétation est bonne, la porte nord-est 

du transept. 

Les travaux aboutissant au second état (fig. 31) 

se lisent, on l’a vu (phase 3), dans l’appareillage du mur 

nord. La nouvelle maçonnerie vient s’appuyer contre le 

mur du transept. Dans la partie basse, celle que l’on voit 

actuellement correspond au comblement d’une porte de 

la chapelle venant s’appuyer sur celui de la porte nord-

est supposée du transept. Les conséquences 

chronologiques sont donc confuses. Mais au-dessus, 

toutes les assises de la chapelle, sauf une terminée en 

boutisse, s’arrêtent clairement contre le transept. Il en va 

de même pour l’entretoise. L’antériorité du transept ne 

fait donc pas de doute. 

Les travaux de l’état 2 comprennent aussi la 

mise en place de la fenêtre actuelle (fig. 32). Son arc en 

plein cintre, sa moulure en simple cavet et ses congés 

triangulaires la distinguent de la fenêtre de la chapelle 

sud. Elle est caractéristique du milieu ou de la seconde moitié du 16
e
 siècle et rien n’indique qu’elle ait 

été incrustée dans un mur existant ; elle permet donc de dater l’état 2. 

Dans une séquence de travaux postérieure, le jambage gauche de cette ouverture a été 

reconstruit en tuffeau, à l’occasion du percement d’une nouvelle porte donnant sur l’extérieur (fig. 15). 
 

 
 

Fig. 28 - Fenêtre de la chapelle sud. 

 

 
 
Fig. 30 - Fenêtre de la chapelle sud, congé à la 

base de la mouluration. 

 
 

Fig. 29 - Fenêtre de la chapelle sud, détail de l’arc. 
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Fig. 31 - Chapelle nord vue depuis le chœur, au sud-ouest. Fig. 32 - Fenêtre de la chapelle nord. 
 

La mouluration et son congé ont été soigneusement recopiés dans les nouveaux blocs d’encadrement. 

La porte, aujourd’hui bouchée, explique un chaînage d’angle vu en juin 2017 à l’intérieur de la 

chapelle. 

 

Charpentes des chapelles 

Les charpentes des chapelles (fig. 33-34) sont en appentis et comprennent une série de cerces, 

fixées aux chevrons et reposant à l’origine, côté chœur, sur une corniche moulurée. Leur parfaite 

identité montre que la charpente actuelle de la chapelle nord est contemporaine du deuxième état de la 

construction et que cette modification est intervenue assez peu de temps après la construction de la 

chapelle sud, l’intervalle les séparant pouvant se tenir au maximum dans la durée d’activité d’un 

charpentier. Si les deux fenêtres se distinguent par leur arc, notons qu’elles emploient le même calcaire 

alors que le tuffeau blanc va s’introduire sans doute dans le courant du même siècle (voir 6c). Les 

phases 6a et 6b peuvent donc se situer dans la première moitié et autour du milieu du 16
e
 siècle. 

Les deux charpentes ont été modifiées par la suite pour permettre l’agrandissement des arcs ouvrant 

sur le chœur (fig. 35). La corniche moulurée et la base des cerces ont alors été sectionnées et 

 

   
 
 Fig. 33 - Charpente de la chapelle nord lors de Fig. 34 - Coupe transversale de la charpente 

 la réfection du lambris en 2012. de la chapelle nord sur la première ferme  

  ouest. 

  

Fig. 35 - Chœur et arcs ouvrant sur les 

chapelles. Cl. Région Pays de la Loire - 
Inventaire général, Yves Guillotin. 
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Fig. 36 - Bas-côté nord (deux pignons de droite). Fig. 37 - Vue intérieure, depuis l’est, de la nef et du bas-côté  

À gauche, pignon du transept nord. nord (à droite). Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire 
 général, Yves Guillotin. 
 

des ferrures ajoutées et fixées au moyen de clous forgés pour relier les cerces à la sablière du chœur. 

On peut placer cette modification au 19
e
 siècle, car ces nouveaux percements, dont les arcs sont 

exactement de la même épaisseur (56 cm) et moins épais que les murs du chœur, évoquent la volonté 

d’homogénéisation de l’époque. 

 

6c : bas-côté nord 

CHARPENTES. - Le bas-côté nord est constitué de deux chapelles à pignon (fig. 36-37) qui 

présentent le même type de charpente, à chevrons formant fermes avec des croix de Saint-André 

reliant le faîtage et le sous-faîtage, que le chœur, la nef et le transept (voir phases 2, 4 et 5). Leurs 

charpentes se distinguent cependant nettement des autres par l’existence d’une liaison entre la sous-

faîtière et les faux-entraits : celle-là s’emboîte partiellement sur ceux-ci grâce à des encoches, alors 

que sur les autres structures elle en est détachée de quelques centimètres (fig. 38-39). Cette 

particularité est connue en Mayenne dans des exemples qui ne sont pas antérieurs au 16
e
 siècle et qui 

peuvent descendre au 17
e
 siècle (2

e
 moitié du 16

e
 siècle pour la chapelle nord-est de l’église de 

Châtillon-sur-Colmont, début du 17
e
 siècle pour la charpente de la tour du Trésor du château de 

Bouillé à Torcé-Viviers-en-Charnie). Les deux charpentes du bas-côté, quoique presque semblables, se 

distinguent elles-mêmes légèrement par la découpe de leurs poinçons : ceux de la charpente est sont  

 

   
 

 Fig. 38 - Élévation sud de la ferme principale sud de la Fig. 39 - Coupe longitudinale de la  

 charpente est du bas-côté nord. charpente est du bas-côté nord depuis 

  l’ouest. 
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dépourvus de ressaut au-dessus de la sous-faîtière, contrairement à ceux de la charpente ouest, et les 

ressauts supérieurs (de même profil) ne sont pas placés aux mêmes endroits. Cette différence peut 

inciter à considérer que les deux chapelles n’ont pas été construites ensemble mais successivement. 

MAÇONNERIES. - Les deux chapelles formant le bas-côté ne présentent pas de différences 

significatives dans leur mode de construction. Les murs pignons, assez bien assisés, surtout à la base, 

emploient des moellons de grès plus homogènes et plus grands que ceux du transept. Le mur en retour, 

côté façade, présente une plus grande proportion encore de grands moellons. Il n’existe pas de 

chaînage d’angle dissociant clairement les deux pignons, mais on note la présence de moellons de 

taille plus grande à leur jonction, pouvant indiquer une reprise de construction. 

FENÊTRES. - Les fenêtres des deux pignons sont identiques. En tuffeau, de type 16
e
 siècle, 

elles diffèrent de celles du transept par des arcs en plein cintre. Pour le reste, elles ont un aspect aussi 

neuf et ressemblent globalement à celles du bas-côté sud construit en 1860. Elles se distinguent 

néanmoins de ces dernières par deux caractères : la taille plus grande des pierres d’encadrement 

(notamment pour l’arc constitué seulement de deux pierres) et la présence d’amortissements aux 

extrémités des moulures. Elles semblent de réalisation proche de l’ouverture de la chapelle nord, à 

moins qu’elles ne s’en inspirent. Elles s’inscrivent bien dans la maçonnerie du parement, aucun 

remaniement n’étant visible. On peut au moins supposer qu’elles traduisent la taille et même l’aspect 

des ouvertures d’origine de ce bas-côté mais elles ont subi, peut-être au 19
e
 siècle et certainement en 

1998, des restaurations dont l’ampleur nous échappe, du simple regrattage au remplacement (à 

l’identique ?) de tous les blocs. 

DATATION. - La dendrochronologie réalisée sur la charpente est du bas-côté nord propose la 

date de 1543-1544 pour l’abattage des bois. Ses résultats sont à prendre avec plus de prudence que 

celles réalisées sur la nef et les bras du transept en raison d’une moins bonne corrélation avec les 

chronologies de référence et de la plus faible croissance des bois (séquences de 22 à 44 ans dans le 

bas-côté ; de plus de 50 ans, dépassant parfois 80 ans, dans les autres structures). On peut déduire des 

observations sur les charpentes que la construction de la chapelle ouest a eu lieu dans les années 

suivantes (ou précédentes). 

Ces deux campagnes rapprochées doivent être elles-mêmes assez proches des dates de 

construction de la chapelle sud et d’agrandissement de la chapelle nord sans qu’il faille lier l’ensemble 

de ces chantiers à un projet unique. 

 

 

Phase 7, fin 16
e
 ou début 17

e
 siècle : ancienne sacristie (fig. 40) 

 

Fenêtre 

Cette construction, postérieure à la chapelle nord, a servi de sacristie comme l’atteste la 

chronique paroissiale au 19
e
 siècle. La fenêtre en calcaire (fig. 15) diffère de celle de la chapelle sud 

par son matériau et par son arc en plein cintre mais sa mouluration 

est assez comparable. Toutefois elle est également moulurée à 

l’intérieur (un simple tore), ce que l’on ne voit pas ailleurs dans 

l’église (fig. 41). Elle peut remonter à la seconde moitié du 16
e
 ou à 

la première moitié du 17
e
 siècle. 

 

 
 
Fig. 40 - Phase 7, fin 16e ou début 17e siècle. 

 
 

Fig. 41 - Fenêtre de l’ancienne 
sacristie (intérieur). 
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Charpente 

Couverte en appentis comme les chapelles nord et sud, la sacristie possède une charpente qui 

s’en distingue assez nettement (fig. 14 et 42-43). De chaque côté, une poutre à fonction surtout 

décorative (évoquant sans en avoir la fonction les entraits des charpentes apparentes) est fixée d’un 

côté à la sablière et de l’autre à la corniche moulurée. Ces pièces sont absentes des charpentes des 

chapelles. De plus, l’articulation entre les cerces et les chevrons est très différente. Dans les chapelles, 

leur liaison est renforcée par la présence de petites pièces triangulaires qui complètent l’arc courbe 

formé par leur sous-face. Dans l’ancienne sacristie, ces petites pièces sont absentes et la courbure 

complète (formant un arc légèrement brisée) est obtenue grâce à la découpe en ressaut du chevron. 

Enfin, les chevrons et cerces des chapelles semblent présenter des sections plus importantes que ceux 

de l’ancienne sacristie. 

Ces différences amènent à éloigner la construction de la sacristie du milieu du 16
e
 siècle et à la 

placer, par hypothèse, à la fin du siècle ou au début du 17
e
 siècle. 

 

 

Phase 8, 1821-1823 : tour-porche (fig. 44) 

Le début de la construction de la tour-porche 

(fig. 45) est placé en 1821 ou 1822 par la chronique 

paroissiale commencée en 1837
15

. La date de 1823 est portée 

sur la niche au-dessus de l’entrée et sur une pierre dans le 

clocher. Celle de 1891, sur la charpente du clocher, se 

rapporte à des travaux d’entretien sur lesquels nous n’avons 

pas d’informations. 

 

 
 

Fig. 44 - Phase 8, 1821-1823. 

                                                     
15

 Archives départementales de la Mayenne, 195J 36. 

 
 

Fig. 43 - Coupe transversale de la charpente de 
l’ancienne sacristie sur la première ferme ouest. 

 

 
◄ Fig. 42 - Charpente de l’ancienne sacristie 

après enlèvement du lambris en 2017. 

 
 

Fig. 45 - Tour-porche. 
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Phase 9, 1855-1856 : nouvelle sacristie (fig. 46) 

Cette construction en abside prolonge le chœur (fig. 2). Sa date est donnée par la chronique 

paroissiale. 

 

 
 

 Fig. 46 - Phase 9, 1855-1856. 
 

 

Phase 10, années 1860 : arc triomphal, bas-côté sud et décor (fig. 47) 

 

Arc triomphal et bas-côté sud 

En 1860, l’architecte Paul Lemesle, du Mans, réalise la construction du bas-côté sud (fig. 48), 

l’agrandissement de l’arc triomphal (fig. 4) et le remplacement de la fenêtre du chœur par une 

ouverture plus petite copiée sur le modèle de la chapelle voisine
16

 (fig. 10). Ces travaux entraînent la 

disparition du ballet. Les fenêtres nouvelles, inspirées des ouvertures présentes dans le reste de 

l’édifice, s’en distinguent par un traitement économique : étroitesse des pierres d’encadrement, 

absence d’amortissement des moulures. 

Comme les autres charpentes de l’église, celles 

du bas-côté sud sont à chevrons formant fermes, ce qui 

montre la grande pérennité de ce type dans les églises 

(alors qu’il a totalement disparu des édifices civils 

depuis le début du 18
e
 siècle). Elles sont toutefois très 

différentes : elles sont dépourvues de croix de Saint-

André, leurs poinçons ne sont pas épaissis aux 

assemblages et leurs sections de bois sont plus faibles. 

 

 
 

Fig. 47 - Phase 10, années 1860. 
 

Décors peints 

L’abbé Jean Desbrosses fait appel à René Jouhan pour orner la totalité de l’église. Les travaux 

sont entrepris vers 1866, date peinte sur la scène de L’Éducation de la Vierge, précisément sur le livre 

que tient sainte Anne (fig. 49-50). Ils consistent en un décor ornemental couvrant la totalité des murs, 
 

                                                     
16

 Archives départementales de la Sarthe, 68J 68. 

 
 

Fig. 48 - Bas-côté sud (deux pignons de gauche). À 

droite, pignon du transept sud. Cl. Région Pays de 

la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 
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Fig. 49 - Chapelle sud, L’Éducation de Fig. 50 - Détail de L’Éducation de la Fig. 51 - Chapelle nord, Saint Joseph et  

la Vierge, 1866. Vierge. l’Enfant. 
 

  
 

Fig. 52 - Mur ouest du bas-côté nord, Saint Paul ermite. Fig. 53 - Mur ouest du bas-côté sud, Le Baptême 
 du Christ. 

 

Cl. Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 
 

des lambris de couvrement et des parties visibles de la charpente. Dans ce décor ornemental riche de 

motifs très variés et très colorés, trois séries de deux figurations sont insérées : Saint Joseph et 

l’Enfant, au nord (fig. 51), en pendant de L’Éducation de la Vierge, au sud, dans les chapelles du 

chœur ; Saint Pierre et Saint Paul dans le vaisseau central de la nef ; enfin Saint Paul ermite (fig. 52) 

et Le Baptême du Christ (fig. 53) sur le mur occidental des bas-côtés. Les quatre premières 

représentations sont assez convenues, en revanche René Jouhan a fait preuve d’originalité pour les 

deux dernières. Le Baptême du Christ est inspiré du tableau peint par le Pérugin conservé à la 

cathédrale de Città della Pieve et Saint Paul ermite mêle traditions occidentale et orientale. 
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Hors phasage 

Le cadastre de 1840 indique du côté sud, dans l’angle de la nef et du transept, une construction 

plus courte que le futur bas-côté et très étroite. Il s’agit d’un appentis, en raison de sa faible 

profondeur, sans doute un ballet précédant l’entrée latérale de la nef avant la construction du bas-côté. 

On peut seulement en dire avec certitude qu’il est antérieur à la phase 9 et vraisemblablement à la 

phase 8 : une ordonnance épiscopale de 1748 parlant du « chapiteau de l’église » le mentionne peut-

être déjà
17

. 

Différents travaux sans impact sur l’architecture du monument ont eu lieu depuis les années 

1980
18

 : 

 1987 : réfection des voûtes centrales par le menuisier de la commune ; 

 1992 : couverture de l’église avec redressement des chevrons (mais sans autre intervention sur la 

charpente) ; 

 1996 : réfection de la flèche du clocher ; 

 2012 : réfection des voûtes latérales, notamment de celles des chapelles ; 

 2017 : début de la restauration des enduits peints. 

 

 

Conclusion 

Les phases que nous avons distinguées ne se succèdent pas à un rythme régulier. Trois 

périodes d’activité majeures sont séparées par des plages de calme architectural. La première se situe 

au 12
e
 siècle et voit le remplacement d’une première église, mentionnée en 1067 mais pouvant 

remonter au haut Moyen Âge, par l’édifice roman dont il subsiste la nef (phase 1). La seconde période, 

autour de la deuxième moitié du 15
e
 siècle, modifie fondamentalement le volume de l’édifice. Elle 

comprend, dans l’ordre, la reconstruction du chœur, l’ajout de la chapelle nord, la pose d’une nouvelle 

charpente sur la nef, la construction du transept et la réalisation d’un décor peint (phases 2 à 5). Elle se 

prolonge au 16
e
 et peut-être au début du 17

e
 siècle par des interventions plus mineures : construction 

de la chapelle sud, agrandissement de la chapelle nord, ajout du bas-côté nord et de l’ancienne sacristie 

(phases 6 et 7). La troisième période, de 1821 à 1860, concerne l’ajout de la tour-porche, de la 

nouvelle sacristie et du bas-côté sud, des interventions sur les arcs et les fenêtres tendant à uniformiser 

le monument et la pose d’un nouveau décor (phases 8 à 10). 

Entre les pics d’activité de la deuxième et de la troisième période, à l’époque moderne, l’effort 

des commanditaires religieux et laïcs se concentre sur la construction de retables. Celui du maître-autel 

(fig. 35) peut être daté précisément, grâce à la mention portée sur le tableau représentant L’Adoration 

des Mages : « Quartin p[inxit] 1702 ». Il se rattache à l’école angevine et peut être attribué à 

Barauderie par certains éléments du décor (type des guirlandes et des feuillages des chapiteaux, vaste 

tympan dominant le tableau central)
19

. Le retable latéral sud, dédié à saint Sébastien, est daté grâce à 

une mention du registre paroissial en 1732, qui précise son commanditaire (le curé, Adrien-François 

Grignon), son coût (300 livres), la provenance des colonnes et des plaques de marbres et leur prix 

(Laval, 58 livres), la donatrice du tufeau (Louise Langlois, veuve de Louis Lantivy)
20

. Le retable 

latéral nord, dédié à la Vierge, qui lui ressemble beaucoup, en est probablement contemporain. 

 

                                                     
17

 Alphonse ANGOT, op. cit., t. 1, p. 337, d’après la chronique paroissiale, Archives départementales de la 

Mayenne, 195J 36. 
18

 Ils ont entraîné la disparition du décor des voûtes qui n’a pas été restitué sur les nouveaux lambris. 
19

 Dominique ÉRAUD, Diane de MAYNARD, Joël PERRIN, Jacques SALBERT, Retables de la Mayenne. Nantes, 

Service régional de l’Inventaire des Pays de la Loire, 1990, p. 60 (coll. Images du Patrimoine). 
20

 Alphonse ANGOT, op. cit., t. 1, p. 336. 
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