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Sauvetage de l’ancien 

presbytère de Mamers 
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UNE ŒUVRE D'ART EN PERIL 

IMMINENT ! 
 

 

 
Fig.  1 - Dessin d’après photographie redressée de l’ancien presbytère de Mamers (J.-D. Desforges). 
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1 Introduction 
 

 

Il s’agit de sauver de la destruction, de préserver et de valoriser, un édifice remarquable, ayant 

un intérêt historique et architectural, édifié dans la ville de Mamers (Sous-préfecture de la 

Sarthe) dans les années 1850. 

 

Cet édifice est surnommé « l’ancien presbytère de Mamers ». 

 

Nous rassemblons dans ce document les éléments démontrant l’intérêt de ce bâtiment. En 

considérant l’ancien presbytère sous d’autres problématiques que celle d’un édifice inutilisé 

par l’institution propriétaire, nous le replaçons dans son contexte historique, architectural et 

artistique et nous le remettons en perspective dans la ville du XXIe siècle.  

 

L’ancien presbytère de Mamers est en co-visibilité immédiate avec l’église Notre-Dame, 

classée Monument Historique (MH). Pour autant, l’intérêt que présente cet édifice nous a 

amené à solliciter une protection pour lui-même au titre de l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques (ISMH).  

 

Notre volonté est d’amener le lecteur à comprendre l’intérêt de cet édifice menacé, et d’une 

façon plus large, d’entamer sa valorisation patrimoniale.  

        

                            Frédéric POUPRY 

                 

Avec la contribution de Jean-David DESFORGES 

 

 

 

 
Fig.  2 - L’ancien presbytère, état actuel (F. Poupry). 
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2 Localisation 
 

 
Fig.  3 - Mamers. Carte topographique IGN, Géoportail. La flèche indique l’ancien presbytère. 

 
 

Fig.  4 - Mamers. Cadastre. L’ancien presbytère en rouge. 
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Fig.  5 - L'ancien presbytère (flèche rouge) dans son environnement. En bas, les anciens quartiers de la ville 

de Mamers (DR). 

 

 
Fig.  6 - Vue aérienne actuelle (Google Earth). 
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Fig.  7 - Vue aérienne IGN prise en 1947. L’ancien presbytère n'a pas encore les lucarnes. 

 
Fig.  8 - Vue aérienne IGN prise en 1980 – L’ancien presbytère, la petite « maison Lebart », l’ancien hôpital et 

hôtel-Dieu du XVIIIe siècle détruits dans les années 1980-1990. 
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3 Un dossier déjà ancien 
 

3.1 Point sur une situation critique 

 

L’ancien presbytère est situé rue du 115ème Régiment d’Infanterie à Mamers (Sarthe), sur la 

parcelle cadastrale 853 (Fig. 1 à 6). 

 

 
Fig.  9 - Vue de la rue du 115e RI (J.-D. Desforges). 

 

Il est la propriété du Centre Hospitalier Alençon-Mamers (CHIC). 

 

Le bâtiment est abandonné depuis les années 1990. Sa dernière affectation est de servir 

provisoirement de mairie.  

 

Le CHIC souhaite depuis plusieurs années démolir ce bâtiment inadaptable aux normes des 

programmes hospitaliers et pour lequel aucun autre projet n’a jamais été envisagé. Ces 

démarches ont été retardées jusqu’alors par la vive opposition de la population et des 

Architectes des Bâtiments de France de la Sarthe.  

 

Afin d’obtenir gain de  cause, le CHIC a demandé un arrêté de « mise en péril ». Cela a été 

malheureusement accepté en octobre 2018. L’arrêté s’appuie sur un seul risque identifié : le 
risque d’accident en cas d’intrusion illégale dans l’ancien presbytère (Cf Annexe 1). 

 

Cependant, cet arrêté n’est pas une condamnation car il ouvre sur d’autres possibilités que la 

démolition, devenant ainsi une contrainte, et non une facilité pour le CHIC. Réhabilitation, 

démontage et vente sont énumérés au même titre que la démolition.  

 

Mais si rien n’est fait rapidement, le propriétaire devrait faire une demande de permis de 

démolition éminemment … 

 

3.2 Vers une démolition inéluctable ? 

 

En 2013, un « comité de sauvetage » est constitué afin d’éviter la démolition annoncée de 

l’ancien presbytère. En réponse, le CHIC Alençon-Mamers a envisagé un temps la vente, et à 

renouvelé plusieurs fois ce projet sans jamais le concrétiser. La seule avancée a été la 
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réalisation d’un bornage cadastral, prélude nécessaire à une cession, pour séparer l’ancien 

presbytère du reste du foncier de l’hôpital.  

 

Signe des temps, une page Facebook, intitulée « Sauvetage de l'ancien presbytère de 

Mamers » est ouverte en 2014 pour promouvoir la réhabilitation de l’ancien presbytère. Elle 

compte ~536 membres à ce jour. 

 

Courant 2018, la direction du CHIC Alençon-Mamers obtient un arrêté de mise en péril 

imminent. L’étude amenant cet arrêté est commanditée par le propriétaire. Elle apparaît 

comme uniquement à charge et abusive. Simple constat, sans diagnostic et analyse, ne 

tenant aucun compte de la structure générale pour se concentrer sur des problèmes ponctuels, 

ignorant l’histoire et l’intérêt esthétique du bâtiment, cette étude est conçue pour être utilisée 

contre le veto à la démolition des Architectes des Bâtiments de France.  

 

Autant que l’on sache, l’ancien presbytère de Mamers, s’il présente un état normal lié à 

l’abandon de son propriétaire, ne menace pas de s’effondrer. Aucune lacune n’est visible dans 

ces maçonneries, aucune chute de matériaux sur son pourtour non plus, hormis un peu 

d'enduit. Par ailleurs, l’édifice est muré, dans un enclos et interdit d’accès. Une expertise 

prônant une démolition aurait au minimum analysé une vulnérabilité alarmante des 

éléments structurels : ce n’est pas le cas. 
 

De nombreux professionnels du patrimoine soutiennent la démarche de préservation et de 

valorisation de l’ancien presbytère de Mamers. En 2018, l’association nationale de protection 

du patrimoine Urgences patrimoine  rejoint le comité de sauvetage.  

 

Une pétition en ligne est lancée, et en quelques semaines, elle recueille ~1530 signataires, 

preuve de l’attachement de la population vis-à-vis de cet édifice : 

https://www.change.org/p/monsieur-franck-riester-ministre-de-la-culture-sauvons-l-ancien-

presbyt%C3%A8re-de-mamers  

 

Une demande d’inscription des façades à l'inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques et, en particulier, vu le contexte, une mise sous protection d'urgence a été 

communiquée en octobre 2018 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de 

Loire (Référence du dossier : CRMH/EJ/N°1135). 

 

Malheureusement, la demande a été refusée par la commission ! 

 

La commission a statué pour que le bâtiment soit classé ou non, au titre « des Monuments 

Historiques » alors que la demande a porté sur une inscription à l’Inventaire 

supplémentaire. Le classement a été refusé au motif principal que l’édifice serait trop 

dégradé puisque visé par un arrêté de mise en péril grave et imminent, sans contre-expertise 

ou visite de membres de la commission. S’y ajoutent deux modifications de toiture et la 

disparition des enroulements du fronton, de la croix sommitale et des pots-à-feu. Bien que ces 

lacunes – réversibles et restituables - concernent moins de 5% de l’ensemble des façades, elles 

feraient que l’ancien presbytère n’a pas l’homogénéité exigée pour une protection au titre des 

Monuments Historiques ?! 

 

 

 

https://www.change.org/p/monsieur-franck-riester-ministre-de-la-culture-sauvons-l-ancien-presbyt%C3%A8re-de-mamers?fbclid=IwAR1nMln60S59FC2-nz7bg2i1iius7uD3_ERJn4eiCR_EL7iWB3nHaB35G38
https://www.change.org/p/monsieur-franck-riester-ministre-de-la-culture-sauvons-l-ancien-presbyt%C3%A8re-de-mamers?fbclid=IwAR1nMln60S59FC2-nz7bg2i1iius7uD3_ERJn4eiCR_EL7iWB3nHaB35G38
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3.3 Contexte environnemental 

 

L’ancien presbytère fait face à la principale église du canton de Mamers, l’église Notre-Dame 

(classée MH), édifiée au XVe siècle. Elle est agrandie au niveau du chevet, à la période où 

l’on édifie le presbytère, vers 1850-1860. Il fait également face à un logis datant de la 

Renaissance, un ancien prieuré qui abrite l’actuel presbytère et à une école privée du XIXe 

siècle, devenue l’école privée Saint-Joseph (Fig. 10). 

 

 
Fig.  10 - Vue de la place-parvis : De gauche à droite : le prieuré, l’église Notre-Dame, la rue du 115e RI et  

l’ancien presbytère (F. Poupry). 

Église, prieuré, école privée et presbytère sont organisés autour d’une place plus ou moins 

triangulaire. Sur les arrières de l’ancien presbytère, il s’agit du site historique de l’hôtel-Dieu 

de Mamers. Autrement dit, ce secteur forme une sorte de quartier dévolu à plusieurs 

institutions religieuses. Les origines de ce tropisme participant à la morphogenèse médiévale 

de la ville de Mamers sont à rechercher dans les possessions des abbayes de Perseigne et 

Saint-Laumer de Blois.  

 

Vers l’ouest, se trouve les quartiers anciens de Mamers, assez bien préservés et connus pour 

leur aspect pittoresque.  

 

Dans l’îlot compris entre la rue du 115e RI, la rue de la Chasse, la rue du Fort et la rue du 

Hurpy, le presbytère et la chapelle de l’ancien hôtel-Dieu sont les seuls édifices à avoir 

réchappé de l’importante restructuration de l’hôpital dans les années 1990.  

 

4 Histoire de l’édifice 

4.1 Origine et chantier du presbytère 

 

La ville de Mamers ouvre en 1852 un concours d'architectes pour l’édification de son nouveau 

presbytère. L'ancien est devenu trop petit, vétuste et se trouve frappé d'alignement à l’angle 

des actuelles rues du 115e RI et de La Cure.  

 

Plusieurs projets sont proposés. Les édiles, et particulièrement le maire, Édouard Augier, opte 

pour un projet très (trop même...) ambitieux, probablement séduits, par les superbes 

réalisations de l’architecte de renom du secteur d'Alençon : Paul Lebart (Cf infra). Lebart a 

réalisé plusieurs édifices notoires dans la région, notamment le théâtre de Mamers, qui vient  

tout juste d’être achevé (Fig. 74). Il est primé pour plusieurs projets au grand concours des 

Beaux-Arts de l'Orne.  
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Fig.  11 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe). Fig.  12 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe). 

 

Paul Lebart compte dans son équipe Achille Oudinot, en charge des ornements sculpturaux 

des façades. Plusieurs édifices parachevés par Oudinot pour le compte de Lebart sont connus 

(Cf infra). Compte tenu des difficultés de financement révélé par les archives, la ville de 

Mamers a eu trop d’ambition. Il faut dire que les réalisations contemporaines de Paul Lebart, 

comme l’hôtel de Boiville à Alençon, sont particulièrement séduisantes pour le goût de 

l’époque.  

 

Le projet est évalué à 28 000 F par l’architecte. Le financement est constitué par un emprunt 

de 18000, la vente des matériaux de démolition de l’ancien presbytère pour 3000 F et une aide 

de l’état de 7000 F. Le 24 mai 1852, le préfet donne à la ville l’autorisation d’emprunter et de 

construire le presbytère.  

 

  
 Fig.  13 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe).  Fig.  14 - Projet retenu (Arch. Dép. Sarthe). 

Bien que la décoration des façades du presbytère soit plus sobre que celle de l'hôtel de 

Boiville (Fig. 28) – différence de programme oblige – le coût de la construction dépasse 

largement les estimations initiales !  
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Les travaux commencent en 1853 mais le chantier connaît un coup d’arrêt l’année suivante du 

fait du retard du financement de l’Etat. Le maire, Édouard Augier, écrit au ministre de 

l’Instruction publique et des Cultes pour demander versement de la somme. 

 

En 1855, Paul Lebart fait part de problèmes techniques nécessitant une révision du montant 

des travaux. Le coût final est porté à 38190 F.  

La ville est déjà endettée pour la construction, malgré une subvention de l’État. Elle ne peut 

faire face à l'augmentation du coût des travaux : une vive polémique naît face à la dépense 

consentie. Différent recours sont entamés, auprès des différents représentants de l’État, mais 

en vain… Le préfet reproche à la ville son investissement trop conséquent, des ambitions trop 

importantes ! 

 

 
Fig.  15 - Projet d’ensemble du presbytère de Mamers par Lebart (Arch. Dép. Sarthe).  

 

Pour calmer la situation, le conseil municipal est renouvelé. Le nouveau rejetant le problème 

sur son prédécesseur, il réussit à obtenir l'emprunt nécessaire de 10500 F en montant au 

sommet de l’État. C’est probablement grâce à l’appui d’Oudinot, collaborateur de Lebart et 

fervent bonapartiste (Cf infra), que ce financement est obtenu : Napoléon III intervient 

personnellement en juillet 1856 pour permettre l’attribution de nouveaux fonds pour 

l'achèvement du presbytère... Les travaux s'achèvent en 1857. 

 

Nota bene : En l’état actuel, le détail du déroulement du chantier n’est pas bien connu. Des 

recherches dans le registre des conseils municipaux de Mamers et dans les adjudications 

devraient sous peu donner de l’épaisseur au dossier.  
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Fig.  16 - Adjudication pour la construction du 

presbytère. Le coût final de la construction s’élève à 

38 190 Fr (Arch. Dép. Sarthe). 

Fig.  17 - Décret impérial du 21 juillet 1856 permettant 

à la ville de Mamers d'emprunter les fonds nécessaires 

pour finaliser les travaux (Arch. Dép. Sarthe). 

 

 
 

 

Fig.  18 - Vue de Mamers vers 1860-1870 avec le presbytère au centre de la composition (Arch. Dép. Sarthe). 
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4.2 Un sinistre à l’échelle de la ville 

 

Le 7 juin 1904, suites à des intempéries orageuses,  la rivière Dive devient un torrent de de 2 à 

4 mètres de hauteur et ravage le bas de la ville. 21 personnes trouvent la mort dans cette 

inondation soudaine. Les dégâts matériels sont considérables. De nombreux bâtiments sont 

détruits. L’église Notre-Dame se trouve fragilisée. La marque sur sa façade indique une 

montée des eaux à 2,50 au-dessus du sol. Elle est fermée quelques années afin d’être 

consolidée.  

 

 

 

 

 

 
Fig.  19 - Les réparations après 1904 (Collection particulière). 

Fig.  20  - Le mur de clôture du presbytère 

détruit lors de l'inondation de 1904 

(Collection particulière). 

 

 

 

Le presbytère résiste à cette inondation catastrophique.  Il en garde les stigmates, à travers 

quelques fissures visibles sur les façades. Fissures qui d'ailleurs n'ont pas évoluées depuis plus 

d’un siècle (Cf infra). Le muret de la grille est alors complètement détruit comme on le voit 

sur une carte postale (Fig. 20) et (Fig. 19). 

 

4.3 De 1905 aux années 1990 

 

Le bâtiment, propriété municipale, garde son rôle presbytéral jusqu’à la loi de séparation de 

l’Église et de l'État en 1905 pour devenir un centre administratif (bail avec l’administration 

des contributions indirectes en 1907). Le prieuré situé de l’autre côté de la place devient alors 

le presbytère. 

  

Le 29 août 1908, le conseil municipal, présidé par le maire Alphonse Adet, probablement 

suite à une demande de la part des autorités militaires, souhaite rattacher le bâtiment à 

l'hospice situé à proximité, afin d'en faire un pavillon d'isolement militaire. Il est utilisé pour 

les blessés de la Grande Guerre.  
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Plus tard, il sert de maison de retraite jusque vers 1990 où la mairie de Mamers, durant les 

travaux de rénovation, y est provisoirement transférée durant une année.  

 

Vers 1991, le foyer occupationnel est construit derrière l’édifice.  

 

La façade principale de cette nouvelle construction est habillée avec les éléments lapidaires 

provenant d’une autre maison de Paul Lebart, détruite à proximité. Ce type de démarche qui 

se pratique dans les années 90, a permis de faciliter l’intégration du foyer dans le paysage 

urbain (Fig. 22). 

 

L’architecte qui réalise le foyer prend le presbytère comme mesure. Le nouvel édifice est dans 

l’alignement de son vénérable voisin. Il en reprend le plan quadrangulaire et les ardoises. Il 

pastiche certains éléments de style, comme les corniches sur les façades latérales. On en 

conclu que le foyer occupationnel perdrait son sens avec la destruction de l’ancien presbytère.  

Depuis, l’ancien presbytère n’ayant plus aucun usage, tombe lentement en ruine. Le CHIC 

Alençon-Mamers l’a totalement abandonné.  

 

 
Fig.  21 - Carte fantaisie présentant les monuments emblématiques de Mamers et des environs. Le 

presbytère est dans le R (Collection particulière). 

 

 
Fig.  22 - Façade du foyer occupationnel (Google Street View). 
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5 Les architectes de l’ancien presbytère 
 

L’ancien presbytère, dont la façade principale, très ouvragée, est pour beaucoup, la plus belle 

de la ville de Mamers, est l’œuvre de deux architectes : Paul Lebart et son collaborateur 

Achille Oudinot. Les biographies de ces deux hommes montrent que le presbytère est une 

étape dans leur parcours. Œuvre de maturité de Lebart, le presbytère de Mamers est 

probablement l’une de ses dernières collaborations avec Oudinot.   

 

5.1 Paul Lebart, architecte 

 

Par Jean-David Desforges 

Notice biographique - 20 janvier 2019 

 

Né à Caen le 2 germinal de l’an VII (22 mars 1799) de Charles Lebart et Adélaïde Poulaine, il 

est issu d’une famille d’ingénieurs du côté de son père, au service du duc d’Harcourt, et 

d’avocats, par sa mère. A sa naissance, son père est commissaire du Directoire exécutif de 

Caen. Il reste fonctionnaire à la préfecture du Calvados où il progresse dans la hiérarchie1. 

 

Vers ses 18 ans, Paul Lebart vient s’installer à Alençon. Il devient l’élève de l’architecte Jean-

Baptiste Delarue (1744-1838), qu'il considère comme son « oncle »2 , probablement du fait de 

son parrainage dans une loge maçonnique d’Alençon3. Les liens sont très forts, au point 

d’entretenir toute sa vie une relation fraternelle avec Pierre-Félix (1795-1873), neveu de Jean-

Baptiste4. L'œuvre de Paul Lebart est régulièrement un hommage à son maître, du fait de ses 

choix stylistiques mais surtout, comme nous le verrons, dans le prolongement de sa réalisation 

principale à Alençon : l’Hôtel-de-Ville, la place d'Armes (actuelle place Foch) et la rue du 

Bretagne. (Fig. 23) 

 

Le 8 février 1825, Paul Lebart épouse à Caen Henriette Loisel, fille d'un capitaine au long 

court. Elle le suit à Alençon, dont il est l’architecte de la Ville, et où elle ouvre une entreprise 

de lingerie5. Le couple, après avoir habité rue Saint-Blaise, réside à l’angle de la rue aux 

Sieurs et de la rue de la Halle au Blé, construite récemment. La boutique de madame Lebart 

est sous les arcades6 (Fig. 24). Ils ont un fils, Charles-Auguste, né en 1826, qui exerce 

également la profession d’architecte7.  

 

 

 

 

                                                 
1 Etat-Civil, Caen, Acte de naissance – Arch. Dép. Calvados : 2 MIEC 1561. 
2 Élève d’Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), premier architecte du roi, il œuvre à Alençon dès 1766, il signe à 

Alençon l’Hôtel-de-Ville, le plan du quartier des Promenades et la rue de Bretagne, le Bicêtre, principalement. 
3 Lors de la construction de l’Hôtel de Ville d’Alençon, seule la partie centrale est dévolue à la municipalité. Les 

deux ailes sont des appartements de particuliers dans lesquels Jean-Baptiste Delarue conçoit des décors aux 

symboles propres à la Franc-Maçonnerie.   
4 Correspondances de Pierre-Félix Delarue – Arch. Dép. Orne : 4N143. Élève de son oncle au côté de Paul 

Lebart, il est successivement architecte du département de l’Orne dès 1818, puis de la Sarthe, de 1828 à 1864. 
5 Etat-Civil, Caen, Acte de mariage – Arch. Dép. Calvados : 4 E 1461. 
6 Idem. 
7 Recensement 1866, Nogent-le-Rotrou - Arch. Dép. Eure-et-Loir : 6 Mi 82. 
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Fig.  23 - Détail d’un plan de Godart présentant la place d’Armes, alors place Bourbon. En 1, l’Hôtel de Ville, 

en 2, le palais de Justice, en 3, vestiges du château, en 5, le projet de bibliothèque en 1821 qui devient projet 

de théâtre par la suite (Collection particulière). 

Les commandes de la ville d’Alençon à Paul Lebart se font en fonction des besoins. Ils vont 

d’un enclos pour les porcs à l’abattoir municipal à un théâtre et à la restauration du porche de 

l’église Notre-Dame8. Il est le premier architecte à intervenir pour la préservation du 

monument, depuis le chantier de reconstruction du chœur par Jean-Rodolphe Perronet (1708-

1794) dans les années 1740. Les relations avec les élus d’Alençon sont régulièrement 

décevantes, ces derniers ayant une vision très restreintes de ce qu’un architecte peut apporter. 

Les projets et réalisations de Lebart pour la ville sont strictement fonctionnels9. Le style est 

classique, sans autres ornements que les pierres de tailles des baies et des corniches. Peu de 

ses constructions ont subsisté, car répondant à des besoins très spécifiques (maisons d’octroi, 

de gardiens de cimetière, etc.)  

 

  
Fig.  24 - Rue de la Halle au Blé à Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  25 - Le n° 23, rue de la Chaussée à Alençon, face à 

la place Foch (Photo J.-D. Desforges). 

                                                 
8 Registres des délibérations du conseil municipal, Alençon – Arch. Mun. Alençon : 1D/30. 
9 Bâtiments communaux d’Alençon – Arch. Dép. Orne : O 95. 
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Fig.  26 - Le n° 9, rue Matignon – angle place Foch à Alençon 

(Photo J.-D. Desforges). 

Fig.  27 - Façade place Foch, face à l’Hôtel de Ville à Alençon (Photo 

J.-D. Desforges). 

 

Pourtant, Lebart a un talent certain. C’est dans son activité privée qu’il va le déployer. Son 

secteur de prédilection est la place d’Armes d’Alençon et la rue de Bretagne. Cet ensemble 

urbain, et l’Hôtel de Ville qui lui donne sa mesure, ont été conçus au XVIIIe siècle par Jean-

Baptiste Delarue. A chaque nouvelle construction, le conseil municipal demande le respect 

d’une unité stylistique aux propriétaires. En l’état de nos connaissances, Paul Lebart est 

l’auteur probable de l’actuel 23, rue de la Chaussée (Fig. 25) et du 9, rue Matignon (Fig. 26 et 

Fig. 27), maisons de particuliers sur lesquelles il va appliquer un motif de balustrade, reprise 

de celle de l’hôtel de ville, ainsi que l’appareil droit aux chaînages d’angle, au lieu de ses 

habituels pilastres doriques. L’héraldique qui orne les frontons permet de les rattacher à la 

Monarchie de Juillet. Si le théâtre avait été construit, la rue de la Chaussée aurait ainsi été 

rythmée par des façades néo-Renaissance de Paul Lebart. Il signe de manière certaine l'hôtel 

Chapelain (29, rue de Bretagne) en 1847-1848 (Fig. 30), qui répond à la façade d’un autre 

hôtel particulier, l’hôtel Tison construit pas Jean-Baptiste Delarue en 1776, au 44, et l'hôtel de 

Boiville (Fig. 28), avec Achille Oudinot (1820-1891)10, située dans l’accès de la place 

d’Armes, à l’angle des rues du Collège et des Filles Sainte-Claire, en 1846-184711. La maison 

jumelle 2-4, rue du Collège est aussi une commande de de Boiville à Paul Lebart (Fig. 29).  

 

                                                 
10 Il devient l’élève de Paul Lebart vers 1840 puis son collaborateur pendant une dizaine d'années, en charge des 

ornements sculptées. Voir la partie qui lui est consacrée.  
11 Le Département de l’Orne Archéologique et Pittoresque, par MM. Léon de La Sicotière et Auguste Poulet-

Malassis, et par une société d'antiquaires et d'archéologues, Laigle : J.-F. Beuzelin, 1845. 
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Fig.  28 - L’hôtel de Boiville, avec le Café de la Rotonde 

en travée centrale (Photo J.-D. Desforges). 

Fig.  29 - La maison jumelle 2-4 rue du Collège (Photo 

J.-D. Desforges). 

 

 
Fig.  30 - L’hôtel Chaplain, 29, rue de Bretagne à Alençon (Photo J.-D. Desforges). 

 

En hommage à Jean-Baptiste Delarue, Paul Lebart va concevoir dès sa formation, vers 1825, 

une bibliothèque, conjointement avec Pierre-Félix Delarue, puis un théâtre en miroir de 

l’Hôtel de Ville, un bâtiment à la façade concave qui devait participer à une place de plan 

circulaire (Fig. 23). Vers 1835, avec une nouvelle demande de la municipalité, Lebart prend le 

parti d’une façade convexe. L’emplacement est particulièrement difficile, du fait des bras de 

la rivière Briante, canalisée sous la place. La municipalité étant velléitaire sur le sujet du 

théâtre, un autre projet lui est demandé, dans le prolongement des arcades de la rue de la Halle 

au Blé12 . C’est ce théâtre qui est réalisé mais repris plus tard par un autre ami de Lebart, 

Dominique Dedaux (1800-1865)13 qui reste fidèle au parti initial (Fig. 31). Autre projet 

                                                 
12 Théâtre d’Alençon – Arch. Mun. Alençon : 276 M 1.  
13 Élève de Jean-Nicolas Huyot (1780-1840), l'un des architectes de l'Arc de Triomphe et de l’Etoile à Paris, il 

est architecte du département de l’Orne à la suite de Pierre-Félix Delarue jusqu’en 1862. Il est l'un des 

architectes qui restaure la cathédrale de Sées au-côté de Victor Ruprich-Robert (1820-1887). Dedaux sollicite 
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inabouti : l’église Saint-Pierre de Montsort, à Alençon. Il propose une élévation à deux tours, 

à la demande du conseil municipal14: (Fig. 32)  

 

  
Fig.  31 - Façade du second projet de théâtre pour Alençon, rue de la 

Halle au Blé, par Lebart, 1842 (Arch. Mun. Alençon 276M1). 

Fig.  32 - Façade du second projet de 

reconstruction de l’église Saint-Pierre, 

Alençon, par Lebart, 1843 (Arch. Mun. 

Alençon). 

 

En 1844, Paul Lebart présente les plans de son théâtre de la place d’Armes au grand concours 

des Beaux-Arts de l'Orne15. Lebart y dévoile également son projet du château de Saussay à La 

Madeleine-Bouvet, dans l’Orne (Fig. 33). Il reçoit la médaille d’argent du concours. C’est 

également à cette période que se dessine le projet de la revue Le Département de l'Orne 

archéologique et pittoresque, sous la direction de Léon Duchesne de La Sicotière (1812-

1895). Il est associé au projet, ainsi que son ami Achille Oudinot (Fig. 34). 

 

  
Fig.  33 - Le château de Saussaie, à La Madeleine-Bouvet dans 

l’Orne (Collection particulière). 

Fig.  34 - Souscription de la revue ornaise 

(Collection particulière). 

                                                                                                                                                         
Lebart pour plusieurs collaborations, comme l’Hôtel de Ville de Sées, l’hôtel du Grand-Cerf, l’hôpital de 

Bellême. 
14 Registres des délibérations du conseil municipal, Alençon – Arch. Mun. Alençon : 1D/30. 
15 Annuaire des cinq départements de la Normandie publié par l’association normande, volume 10, 1844. 
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En 1847, Lebart reçoit la commande de l’hôtel Curial, place Marguerite de Lorraine à 

Alençon, pour le comte Napoléon Curial (1809-1861), maire d’Alençon (Fig. 35). L’édifice 

reste inachevé, probablement en raison du décès du commanditaire. Dans la même période, 

Dominique Dedaux, architecte de l’Orne, sollicite Paul Lebart pour le dessin de la façade de 

l’Hôtel de Ville de Sées16 (Fig. 36).  D’autres édifices alençonnais peuvent être rattachés à la 

main de Lebart comme les maison des 30, 33 et 37 cours Clémenceau où l’on retrouvent chez 

certaines le schéma général des façades de la place Foch avec grand appareil aux chaînages 

des rez-de-chaussée (Fig. 39 à Fig. 41), le 5, place Poulet-Malassis (Fig. 42), le 16, place à 

l’Avoine (Fig. 44), le 23, rue Jullien (Fig. 48) et possiblement le 90, rue Saint-Blaise. Des 

immeubles de rapports sont édifiés dans le quartier de Montsort, dont un est sévèrement 

endommagé le 15 janvier 1871 lors de l’assaut prussien sur la ville17. Un autre immeuble reste 

achevé place à l’Avoine, avec seulement son aile droite. On y voit toujours sculptures et 

chaînage en attente (Fig. 43). De cette époque, la façade à la Diane Chasseresse est édifiée rue 

du Pont Neuf, reprenant le thème mis au pinacle par le château d’Anet. Une statue, copie de la 

Diane de Versailles18, don du pape Paul IV à Henri II en 1556 y surplombe la rue (Fig. 47).  

 

 

  
Fig.  35 - L’hôtel Curial, place Marguerite de Lorraine à 

Alençon (Photo J.-D. Desforges). 

Fig.  36 - L’Hôtel de Ville de Sées (Collection 

particulière). 

 

                                                 
16 Correspondances de Dedaux – Arch. Dép. Orne : 4N143. 
17 Le 14 janvier 1871, le colonel Lipovki ordonne à des sections de francs-tireurs de prendre position dans les 

étages des maisons à l’entrée de la ville. Une barricade barre la rue du Mans, au pied de cet immeuble. Deux 

raisons donc pour que l’artillerie prussienne y concentre ses tirs… L'aile gauche a été reconstruite sans ornement. 

Des traces des combats sont toujours visibles dans les façades conservées.  
18 Cette statue orne au XVIe siècle le jardin de la reine au château de Fontainebleau. En 1602, Henri IV la fait 

transférer au Louvre où elle est exposée dans la salle des Antiques (actuelle salle des Caryatides). Sous le règne 

de Louis XIV, elle est envoyée à Versailles où elle est présentée dans la grande galerie du château. En 1798, elle 

retourne au Louvre, conformément à un décret de la Convention. Copiée, moulée, imitée, son image se multiplie 

dans l'Europe moderne, par la gravure, le biscuit ou le petit bronze. 
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Fig.  37 - Maison Petiot, rue aux Sieurs, Alençon (Photo 

J.-D. Desforges). 

Fig.  38 - Projet de la maison Petiot, par Lebart (Arch. 

Mun. Alençon).  

 

  
Fig.  39 - 30, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  40 - 33, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 
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Fig.  41 - 37, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  42 - 5, place Poulet-Malassis, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

 

  

Fig.  43 - 13, place à l’Avoine, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  44 - 16, place à l’Avoine, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 
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Fig.  45 - Rue du Mans, Alençon (Photo J.-D. Desforges). Fig.  46 – Rue des Tisons, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

 

  

Fig.  47 - Rue du Pont Neuf, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  48 - 23, rue Jullien, Alençon (Photo J.-D. 

Desforges). 
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Fig.  49 - Rue de Bretagne, Alençon  (Photo J.-D. 

Desforges). 

Fig.  50 - Rue de Bretagne, Alençon  (Photo J.-D. 

Desforges). 

 

En 1850, Paul Lebart quitte Alençon pour Nogent-le-Rotrou, où il assure les mêmes 

fonctions19. C’est depuis Nogent, qu’il supervise les chantiers mamertins du presbytère (Fig. 1 

et 2), du théâtre (Cf infra) et d’au moins trois autres maisons (Cf Infra). A cette même 

période, son ami Pierre-Félix Delarue est architecte départemental de la Sarthe.  

 

En 1862, Lebart et Dedaux construisent ensemble l’hôpital de Bellême20. C’est lors d’une 

visite de chantier que Lebart est victime d’une chute de plus d'une dizaine de mètres dans 

l’effondrement d’un échafaudage. S’il en réchappe, la presse s’en émeut et s’en fait l’écho. 

On apprend à cette occasion que notre architecte a précédemment perdu la jambe gauche, sur 

un autre chantier21. Doté d’un pilon de bois, sa silhouette marque les esprits. Son invalidité est 

également mentionnée dans le registre du recensement de la population de Nogent-le-Rotrou 

en 1866. A Bellême, Lebart signe la chapelle de l’hôpital (Fig. 51 et 52), commanditée par 

l’entrepreneur Aristide Boucicaut (1810-1877)22 et son épouse Marguerite (1816-1887), 

grands amateurs d’architecture qui font par la suite œuvrer Louis-Charles Boileau (1837-

1914) et Achille Oudinot, notamment dans leur château de Fontenay-aux-Roses.  

 

 

                                                 
19 Le Nouvelliste alençonnais : Journal du département de l'Orne, avril 1850. 
20 La Presse, 29 décembre 1861. 
21 Gazette du bâtiment : revue et annonces des matières premières, des machines, 31 janvier 1862.  

22 Fondateur en 1852 à Paris du premier grand magasin, le Bon Marché. 
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A Nogent-le-Rotrou, Paul Lebart réalise les extensions de l’hôpital en 1860 (Fig. 55), le 

nouvel Hôtel de Ville en 1865 (Fig. 56) et quelques maisons avec son fils, rue du Paty (Fig. 

53), rue Saint-Hilaire (Fig. 54), Il meurt à son domicile au 25, rue Saint-Laurent, le 3 janvier 

187323. 

 

 

 
 

Fig.  53 - 1, rue du Paty, Nogent-le-Rotrou (Street 

View). 

Fig.  54 - 1, rue Saint-Hilaire, Nogent-le-Rotrou (Street 

View). 

                                                 
23 Etat-Civil, Nogent-le-Rotrou, Acte de décès – Arch. Dép. Eure-et-Loir : 3 E 280/128. 

  
Fig.  51 - Chapelle « Boucicaut » de l’hôpital de Bellême (DR). Fig.  52 - Intérieur de la chapelle Boucicaut de l’hôpital 

de Bellême (DR). 
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Fig.  55 - Hôpital de Nogent-le-Rotrou (Inventaire 

Centre). 

Fig.  56 - Hôtel de Ville de Nogent-le-Rotrou (Street 

View). 

 

 
Fig.  57 - En rouge, les chantiers privés de Paul Lebart à Alençon connus à la date du présent dossier. 1 : 72-

74, rue de Bretagne ; 2 : 68, rue de Bretagne ; 3 : 29, rue de Bretagne ; 4 : 23, rue Julien ; 5 : 2-4, rue du 

Collège ; 6 : hôtel de Boiville ; 7 : rue Matignon ; 8 : 23, rue de la Chaussée ; 9 : 13, place à l’Avoine ; 11 : 16, 

place à l’Avoine ; 12 : 30, cours Clémenceau ; 13 : 39, cours Clémenceau ; 14 : 9, place Poulet-Malassis ; 16 : 

90, rue Saint-Blaise ; 17 : 44, rue aux Sieurs ; 18 : 14, rue du Pont Neuf ; 19 : hôtel Curial ; 20 : 8, rue du Mans ; 

21 : 116-118, rue du Mans  En vert, les chantiers d'Achille Oudinot sans Paul Lebart. 10 :  62, rue du Jeudi ; 15 

: 21, rue Saint-Blaise Le Grand Cerf. 
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5.2 Achille Oudinot, architecte, dessinateur, peintre, vitrailliste 

 

Par Jean-David Desforges 

Notice biographique - 20 janvier 2019 

 

Aîné de cinq enfants, il naît à Damigny le 17 avril 1820, de François Oudinot de La Faverie et 

de Rosalie Guérin24 (Fig. 58) et (Fig. 59). Fils et petit-fils de chirurgiens, tant par sa mère que 

son père, il ne rencontre pourtant pas d’intérêt pour cette profession. Ses goûts le portent vers 

l’architecture et les arts, comme son frère, Eugène-Stanislas (1827-1889). Vers 1850, Achille 

Oudinot épouse à Passy, Marie-Thérèse Apprédéris. Ils ont une fille, Marthe (1850-1926), qui 

est la seconde femme de l’écrivain Hector Malo (1830-1907). 

 

 
 

Fig.  58 - Achille Oudinot photographié vers 1865 par 

Étienne Carjat (1826-1906) (Musée d’Orsay). 

Fig.  59  - Eugène Oudinot vers 1870 (Collection 

particulière). 

 

Achille Oudinot entame sa formation d’architecte à Paris, auprès de Jean-Nicolas Huyot 

(1780-1840), où il fait la connaissance de Dominique Dedaux (1800-1865), l’un de ses 

anciens élèves25. A la mort de Huyot, Dedaux le recommande à son ami Paul Lebart qui 

continue à le former avant d’en faire son collaborateur.  

 

Le talent d’Achille Oudinot pour le dessin fait qu’il se voit confier par Paul Lebart la 

réalisation de décors intérieurs à Alençon, dont l’inventaire reste à réaliser, et de décors portés 

en façades. Il est reconnu pour  sa « facilité de conception et une souplesse d’exécution 

                                                 
24 Etat-Civil, Damigny, Acte de naissance – Arch. Dép. Orne : 3NUMECEC143/3E2_143_8. 
25 Élève de Jean Huyot (1780-1840), l'un des architectes de l'Arc de Triomphe et de l’Etoile à Paris, Dedaux est 

architecte du département de l’Orne à la suite de Pierre-Félix Delarue jusqu’en 1862. Il est l'un des architectes 

qui restaure la cathédrale de Sées au-côté de Victor Ruprich-Robert (1820-1887).  
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rares.26» Le trait d’Achille Oudinot est nettement perceptible dans les ornements de l’hôtel de 

Boiville à Alençon27 (Fig. 28) et dans ceux du presbytère de Mamers (Cf Annexe 1) construit 

par Paul Lebart. On le devine également dans la frise du projet de l’église Saint-Pierre de 

Montsort à Alençon, jamais réalisé. L’hôtel du Grand-Cerf d’Alençon (Fig. 60) et l’Hôtel de 

Ville de Sées (Fig. 61) présentent également des motifs figuratifs semblables à ceux portant sa 

signature.  

 

  
Fig.  60 – Le Grand Cerf à Alençon (Street View). Fig.  61 - Le campanile de l’Hôtel de Ville 

de Sées (J.-D. Desforges). 

 

A titre personnel, Achille Oudinot conçoit en 1849-1850 la maison 62, rue du Jeudi, pour son 

ami Pierre-François Godart (1797-1864)28 (Fig. 62). Un autre de ses amis bénéficie de son 

talent d’architecte : en 1860-1861, il réalise les plans et le décor intérieur de la maison-atelier 

du peintre Charles-François Daubigny (1817-1878) à Auvers-sur-Oise (Monument 

Historique)29 (Fig. 63, 65 et 66). 

 

Il convient de préciser qu’à partir de 1842, Achille Oudinot ambitionne une carrière de 

peintre30 et devient l’élève et l’ami de Jean-Baptiste Corot (1796-1875).  

 

                                                 
26 

« Nécrologie », Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, Tome 11, Alençon, éd. Société 

historique et archéologique de l’Orne, 1892, p. 135-139. 
27 Oudinot est félicité pour ses réalisations de l'hôtel de Boiville dans l’une des feuilles de la revue Le 

Département de l’Orne Archéologique et Pittoresque, par MM. Léon de La Sicotière et Auguste Poulet-Malassis, 

et par une société d'antiquaires et d'archéologues, Laigle : J.-F. Beuzelin, 1845. 
28 Graveur sur bois comme son père Pierre-François, il ouvre une libraire à Alençon. Il expose ses réalisations 

aux Salons de 1824 à 1847. Son succès est tel que Gustave Doré, Achille Oudinot ou encore Horace Vernet lui 

confient la reproduction gravée de leurs œuvres. En 1857, il est l’un des fondateurs du musée d’Alençon. 
29 Actuelle partie du Musée Daubigny, cet atelier est considéré comme le premier foyer artistique d’Auvers. 

Cette construction, abritant par ailleurs menuiseries et décors peints d’Oudinot, est classée MH avec son jardin 

par arrêté du 5 juillet 1993. 
30 Son frère Eugène est élève d’Eugène Delacroix (1798-1863). 
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Fig.  62 - La maison de Godart, rue du Jeudi à Alençon 

(J.-D. Desforges). 

Fig.  63 - Maison Daubigny, à Auvers-sur-Oise (DR). 

 

A cette période, il organise des salons à Alençon, où il est lui-même exposant. En 1858, il y 

présente six toiles jugées assez sévèrement par le poète Gustave Levavasseur (1819-1896)31 : 

« M. Auguste (sic) Oudinot est certainement un paysagiste distingué, qui cherche encore un 

peu sa voie. Quoique les disparates ne soient pas choquantes, il n’y a pas toutefois une 

uniformité complète dans sa palette. » Les positions politiques d'Oudinot, bonapartiste, n'étant 

pas celles de Levavasseur, républicain, la critique ne vise pas nécessairement la qualité de la 

peinture du maître de Berthe Morisot (1841-1895)32.  

 

 
Fig.  64 - L’automne dans la forêt de Senart, effet du soir, par Achille Oudinot, 1858 (Musée des Beaux-Arts et 

de la Dentelle d’Alençon). 

 

                                                 
31 Le Vavasseur, Gustave, Exposition d’Alençon 1858, Les artistes normands, Les industriels de 

l’arrondissement d’Argentan, Argentan, Imprimerie de Barbier, 1858, p. 33-34.  
32 Arrière-petite nièce de Fragonard, elle est confiée à l’enseignement d’Oudinot par Corot. Elle est l’un des 

piliers du courant impressionniste.  
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En 1865, il présente son tableau Les bords de l’Oise qui reçoit cette fois un accueil favorable 

de la critique et la médaille de vermeil du salon : « Le jury est heureux de pouvoir féliciter M. 

Oudinot des progrès qu’il a fait et de lui décerner une de ses premières médailles. ». Il faut 

préciser que dans l’entre-faits, Achille Oudinot a su se rappeler auprès des autorités 

politiques, et en tirer quelques avantages pour sa reconnaissance artistique. Mais en attendant 

ce succès relatif, le talent ne nourrit pas son homme. Dans les années 1850, les commandes de 

Paul Lebart pour des bâtiments aux riches décors sont rares. On lui connaît plusieurs édifices 

assez dénudés ou avec des cartouches et des écoinçons de motifs déjà prêts, ne nécessitant pas 

le recours à un artiste. Achille Oudinot rencontre donc des difficultés économiques sérieuses.  

 

  
Fig.  65 – Décor intérieur de la maison Daubigny, conçu 

par Achille Oudinot (DR). 

Fig.  66 – Portrait de Corot par Achille Oudinot, au-

dessus d’une porte de la maison Daubigny (DR). 

 

Pour ces raisons, il va tenter de décrocher des commandes auprès de Napoléon III en 

personne. Jouant de sa fibre bonapartiste et rappelant les engagements de son père et de son 

grand-père maternel comme chirurgiens dans la Grande Armée du Premier Empire, et même 

sous-préfet de l’Orne pour le premier durant les 100 Jours, il souligne aussi « les risques 

encourus » quatre ans plus tôt pour sa cause. Capitaine de la Garde Nationale à Paris, Oudinot 

participe dès les premières heures à la prise de pouvoir du 2 décembre 1851 et œuvre à asseoir 

le Second Empire en Normandie33.  

 

Ses demandes vont être appuyées par Édouard Dalloz (1825-1886), secrétaire au Corps 

Législatif avec lequel il est régulièrement en relation, et avec le comte de Nieuwerkerke 

(1811-1892), directeur général des Musées Impériaux. Là, les éléments manquent mais il est 

important de souligner la concomitance entre l’intervention de Napoléon III dans le 

financement de la construction du presbytère de Mamers et la place que prend Achille 

Oudinot, collaborateur de Paul Lebart, auprès de l’Empereur comme requérant habituel. Il est 

avéré qu’en 1860, Napoléon III se porte acquéreur d’un tableau d’Oudinot au prix de « quinze 

cents francs34 » et que depuis quelques années, il participe à un chantier parisien, commandé 

par le souverain.   

 

En effet, une autre concomitance notable à la période de la construction du presbytère de 

Mamers est à souligner : Achille Oudinot travaille sur le chantier de liaison Louvre-Tuilerie, 

avec son frère Eugène, vitrailliste reconnu (Fig. 71), sous la direction d’Hector-Martin Lefuel 

                                                 
33 Arch. des Musées Nationaux, DE 5, lettre d’Achille Oudinot à Napoléon III en date du 22 mai 1855. 
34 Arch. Musées Nationaux, N6, lettre de l’intendant des Beaux-arts de la Maison de l’Empereur à Achille 

Oudinot en date du 28 février 1860. 
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(1810-1880)35, l’un des condisciples d’Achille auprès de Huyot. La commande à laquelle ils 

répondent est double : « des ornements et des amours » pour l’escalier Lefuel du Louvre pour 

Achille (Fig. 68 et 70) et les vitraux de l’Escalier des Souverains aux Tuileries pour Eugène36. 

Les dessins  sont mis en œuvre par la sculptrice Claude Vignon (1828-1888). On ne peut 

s'empêcher de supputer un rapprochement entre ces ornements du Louvre de Napoléon III, et 

ceux strictement contemporains du presbytère de Mamers, du même auteur (Fig. 67 et 68). 

 

 

 

Au tournant des années 1860, il semble que la collaboration entre l’architecte Paul Lebart et 

Achille Oudinot soit distendue, ce dernier s’engageant plus avant auprès de son frère. Achille 

et Eugène choisissent comme devise « Emulatio sine invidia », soit « l’émulation sans 

jalousie », traduisant l’égalité de talent entre les deux hommes. Le monogramme ÆO leur sert 

                                                 
35 Architecte en Chef du Louvre et des Tuileries à partir de 1854, il succède à Louis Visconti (1791-1853). 
36 Étienne Charavay, Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet, Paris, 1887, p. 600. 

  
Fig.  67 - Chapiteau à putti de l’ancien presbytère de Mamers 

(F. Poupry). 

Fig.  68 - Putto dans un caisson de la descente de l’escalier 

Lefuel (DR). 

  
Fig.  69 - Putto chevauchant une chimère, hôtel de Boiville, 

Alençon (J.-D. Desforges). 

Fig.  70 - Putti aux arts libéraux de l’escalier Lefuel (DR). 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  32 

de signature commune. On le trouve sur plusieurs œuvres jusqu’en 187237. Le travail se 

partage suivant les compétences : dessins des cartons pour Achille, réalisation du vitrail par 

Eugène-Stanislas. Notons qu’Achille Oudinot est également apte à la réalisation de vitraux 

puisqu’il en présente en son nom en 1855 à l’Exposition Universelle38.  

 

 
Fig.  71 - Études de vitraux pour l’église Saint-Joseph à Paris, atelier Oudinot, 1868 (Petit Palais, Musée des 

Beaux-Arts de la Ville de Paris). 

 

En 1871, durant la Commune de Paris, le peintre Gustave Courbet (1819-1877) rassemble la 

Fédération des Artistes de Paris dont le but est de « confier aux artistes seuls la gestion de 

leurs intérêts39. » Achille Oudinot compte parmi les seize artistes élus à la direction de ce 

comité, en tant qu’architecte40. Le 16 mai 1871, la Commune ordonne la démission des 

conservateurs du Louvre et nomment Oudinot administrateur provisoire, avec deux adjoints, 

le peintre Jules Héreau (1829-1879) et le sculpteur Aimé Dalou (1838-1902)41. Dès le 19, les 

collections sont estimées en danger en raison des combats. Achille Oudinot décide donc de 

demeurer au Louvre jours et nuits, décision lourde et courageuse, lorsque l’on sait qu’une 

semaine plus tard les Tuileries sont incendiées ! Cependant, Oudinot, bonapartiste, est destitué 

dès le 20, pour avoir prévenu les conservateurs du Louvre d’un mandat d’arrêt collectif de la 

Commune à leur encontre42.  

 

La paix revenue et la IIIe République débutant, l’administration des Beaux-Arts du marquis 

de Chennevières applique une politique d’exclusion des artistes de la Fédération43. Pour sa 

                                                 
37 La verrière de La Visitation et Décollation de saint Jean-Baptiste de l’église Saint-Pierre-es-Liens de Panazol 

(Haute-Vienne) ; quatre verrières de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix de Limoges (Haute-Vienne) ; une verrière 

de la cathédrale Saint-Étienne à Limoges ; les verrières de l’église de Sainte-Bénigne (Ain) ; celles de la chapelle 

du château de Bort à Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne) ; celles de l’église Saint-Clodoald à Saint-Cloud 

(Hauts-de-Seine) ; celles de l’église de la Trinité de Paris ; une verrière de l’église Saint-Marcel de Prémery 

(Nièvre) ; trois verrières de l’église Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire). 
38

 de Caumont, Arcisse,  « Vitraux peints », Exposition universelle de 1855. Rapport du jury mixte international, 

Impr. Nationale, Paris, 1856, p. 954. Arnoux, J.J., Le travail universel : revue complète des œuvres d’art et de 

l’industrie exposées à Paris en 1855, tome 2, Paris, éd. La Patrie, 1856, p. 256. 

39 Journal officiel de la République Française sous la Commune, 15 avril 1871, p. 273. 
40 Journal officiel de la République Française sous la Commune, 17 avril 1871, p. 342. 
41 Journal official de la République Française sous la Commune, 17 mai 1871, p. 585. 
42 Du Camp, Maxime, Les convulsions de Paris. Les prisons pendant la Commune, Paris, éd. Hachette et Cie, 

1883, p. 156.  
43 Tillier, Bertrand, La Commune de Paris, Révolution sans images, Seyssel, éd. Champ Vallon, 2004, p. 149. 
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part, Achille Oudinot ne semble pas directement inquiété puisqu’il est présent lors de 

plusieurs Salons.  

 

Les affaires le conduisent aux États-Unis, où il ouvre une école de peinture à Boston, pour 

satisfaire sa clientèle américaine, et où il poursuit sa collaboration avec Eugène-Stanislas, 

notamment avec les commandes de l’architecte Richard Morris Hunt (1827-1895)44. Hunt est 

un vieil ami des Oudinot, rencontré sur le chantier Louvre-Tuileries dans les années 1850, et 

se retrouvant régulièrement à l’occasion des sollicitations d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-

1879)45. Dans les productions américaines des ateliers Oudinot, on retrouve régulièrement les 

morceaux d’architecture d’Achille. Leurs similarités avec les édifices de Paul Lebart, dont 

l’ancien presbytère de Mamers, en font des emprunts et hommages indéniables à l’œuvre de 

son maître (Fig. 72 et 73).  

 

  
Fig.  72 - Verrière avec une architecture en trompe-

l’oeil d’Achille Oudinot, réalisée par Eugène Oudinot, 

pour le manoir Marquand signé R. M. Hunt, Madison 

Avenue, New York, 1884. 

Fig.  73 - Verrière de La Danse des Fiançailles. 

Personnages du peintre Luc-Olivier Merson (1846-

1920), architecture d’Achille Oudinot, réalisée par 

Eugène Oudinot, 1885, Metropolitan Museum of New 

York. 

 

A Boston, le succès d’Achille Oudinot est certain, du fait de ses apparitions dans la presse où 

il se livre à un entretien, y déclarant que « l’étude du paysage, quand elle est sincère, est la 

source des plus grandes vertus » et qu’un « homme qui aime vraiment la nature ne peut-être 

qu’un honnête homme46. » Parmi ses élèves américains, Achille Oudinot compte le peintre 

Walter Lofthouse Dean (1854-1912)47.  

                                                 
44 Richard Morris Hunt, « le père de l’architecture américaine ». Deux faits illustrent les liens intimes entre les 

familles Oudinot et Hunt. En 1884, Camille, le fils d’Eugène, demande la main de Kitty Hunt mais ses parents ne 

peuvent se résoudre à une union avec un jeune Français qu’ils jugent « vraiment décadent ». A la mort d’Eugène, 

en 1889, les Hunt organise une collecte pour ses funérailles.   
45 Connu pour ses interventions sur le patrimoine architectural médiéval français, il commande plusieurs vitraux 

à l’atelier des frères Oudinot, et inversement, il va produire quelques cartons pour eux.  
46 « Notes on art and artists » The New York Times, 8 juillet 1883. 
47 Paysagiste et peintre de marine, il est également dessinateur. Il est connu pour ses œuvres réalisées en pleine 

mer, notamment sur les baleiniers. 
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De retour en France, Achille Oudinot travaille toujours avec son frère qui décède le 22 

novembre 1889, dans son atelier 6, rue de la Grande Chaumière à Paris48. Il meurt à son tour 

le 24 décembre 1891, rue de La Trémoille à Paris49.  

 

6  Autres édifices de Paul Lebart à Mamers 
 

6.1 Le frère Mamertin de l'ancien presbytère : le théâtre 

 

Il existe un lien de parenté entre le théâtre, édifice emblématique de la ville, et l'ancien 

presbytère de Mamers : ils sont tous deux signés par Paul Lebart.  

 

A l’origine, la place Carnot est occupée par d'imposantes halles en bois, d’un seul tenant 

(emplacement du théâtre et des actuelles halles). La route qui sépare aujourd’hui les deux 

édifices n’existe pas. La création de l’axe Alençon-Bellême a permis de revoir la conception 

de ces halles. En 1818, la municipalité décide de créer d’un côté des halles de 20 m sur 15 

pour les toiles et les boucheries. De l’autre côté, sur la place Carnot, les halles aux grains (les 

actuelles halles). Les deux halles se font face. La chute de l’industrialisation est fatale à l’une 

d’elles. Vers 1846, la municipalité souhaite reconvertir le site pour doter la ville d'un théâtre 

dit « à l’Italienne », style en vogue à l’époque (Fig. 74). 

  

 
Fig.  74 - Le théâtre de Mamers vers 1910 (Collection particulière). 

 

Comme pour l'ancien presbytère, un concours d'architectes est réalisé. Plusieurs projets sont 

proposés : c'est Paul Lebart, (qui sera l'architecte de l'ancien presbytère), qui est sélectionné. 

Pour rappel, ce même architecte a travaillé sur d’autres projets de théâtres à Alençon en 1840 

place Foch et rue de la Halle au Blé (Cf supra). 

  

Le théâtre Mamertin est construit en 1851. Conçu comme les théâtres à l'Italienne du XVIIe 

siècle, il comporte un premier niveau et deux grands balcons. Au rez-de-chaussée, les piliers 

de la salle des fêtes sont un rappel des halles.  

 

                                                 
48 Etat-Civil, Paris, acte de décès – Arch. Paris : V4E 5956 .  

49 Etat-Civil, Paris, acte de décès – Arch. Paris : V4E 6153. 
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Des représentations y sont données dès l'année suivante, alors que les travaux ne sont pas 

terminés. Des séances de cinéma y sont programmées dès 1897 ! 

 

En 1936, sous le mandat de François-Ferdinand Chevreul, d'importants travaux de 

transformation sont effectués. Le théâtre est agrandi au détriment de sa façade principale, les 

autres façades demeurant intactes. De larges escaliers sont installés et la salle est modernisée.  

 

Des rénovations interviennent aussi en 2017 avec l'installation d'un ascenseur, la réfection des 

cuisines et des sanitaires, l'isolation des huisseries etc. 

 

Sur les photographies d'avant la transformation de 1936 (Fig. 74), on peut voir la façade non 

modifiée. Elle  n'est pas rappeler dans son style, celle de l'ancien presbytère, qui, en 

comparaison, est relativement intact.   

 

Du théâtre réalisé par Paul Lebart, il ne reste actuellement que les façades latérales et arrière, 

le reste ayant été profondément remanié. 

 

6.2 Trois autres maisons particulières 

 

Avec deux bâtiments publics à Mamers, Paul Lebart est sollicité par des Mamertins pour la 

construction de leurs domiciles.  

 

C’est le cas pour une propriété à l’arrière du presbytère, à proximité de la Dive. 

L’ornementation de la façade en est très proche, quoique plus modeste. Le volume du 

bâtiment est également moindre (Fig. 22, 77 et 78). Cette maison est détruite dans les années 

1990. Ses éléments lapidaires, démontés pierre par pierre, sont insérés dans la façade du foyer 

occupationnel, comme on l’a vu dans la partie De 1905 aux années 1990 (Cf supra).  

 

D’autres hôtels particuliers Mamertin peuvent être attribués à l’architecte Paul Lebart :   

Il y a l’édifice situé au 45, rue du Hupry, (Fig. 75) et celui surnommé « l’ancienne 

Kommandantur » (Fig. 76). Malheureusement, la configuration de ce dernier a été 

profondément altérée lors de la construction d’une surface commerciale à ses côtés. 
 

  
Fig.  75 - Maison 45, rue du Hupry, Mamers (Street View). Fig.  76 – Maison 33, rue du Dr Godart, Mamers (Street 

View). 
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Fig.  77 - Maison par Lebart situé à proximité de 

l’hospice de Mamers, construite vers 1860.  Détail 

d’une carte postale (Collection particulière). 

Fig.  78 - La même maison (façades récupérées pour le foyer 

occupationnel) d’un autre point de vue.  Détail d’une carte 

postale (Collection particulière). 

 

7 Le style Lebart 
 

Par Jean-David Desforges 

29 janvier 2019 

 

Une étude plus approfondie serait à conduire sur ce sujet, mais on peut s’autoriser à lancer 

quelques pistes de réflexion à l'occasion des démarches de sauvegarde de l'ancien presbytère 

de Mamers. A considérer le corpus des créations de Paul Lebart et de son collaborateur 

Achille Oudinot, il est certain que le duo a puisé dans l’histoire architecturale de la 

Renaissance. Le lien avec le Louvre et les Tuileries a déjà été souligné : il revêt pour cette 

démarche une autre importance. Cette quête de l'emprunt est ingénieusement pratiquée durant 

toute leur carrière conjointe, y compris avant et après pour Paul Lebart.  

 

Les prémices du jeu de l’emprunt, de la recomposition et de la récurrence se mettent en place 

dès les années de formation de Paul Lebart. Le grand projet de sa jeunesse est la poursuite de 

l’aménagement de la place d’Armes (place Foch) d’Alençon en concertation avec Pierre-Félix 

Delarue, dans l’étude de leur maître, Jean-Baptiste Delarue. On l'a vu, ce dernier est l’auteur 

du vaste remaniement de l’emprise du château d’Alençon et de son parc. En 1821, alors qu’ils 

sont âgés d’une vingtaine d’années, Lebart et Delarue le Jeune travaillent à la poursuite de ce 

plan d’urbanisme et d’architecture. Un édifice, d’abord à vocation de bibliothèque, est 

envisagé pour répondre à l’Hôtel de Ville d’Alençon. Ce bâtiment lui-même est modifié afin 

d’agrémenter la vue ouvrant depuis la rue de Bretagne. Delarue le Jeune signe une vue 

aquarellée, exercice de style non dénué d’erreurs de perspective, témoignant de 

l’aboutissement du travail conjoint avec Lebart (Fig. 79). On y voit que le pavillon du châtelet 

de l’ancien château se retrouve lui-même coiffé d'un fronton triangulaire, pour le fondre dans 

l'ensemble.  
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Fig.  79 - Place d’Armes par Pierre-Félix Delarue, ca 1821 (Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon). 

Toujours terrain de l’activité de Lebart, le pourtour de la place d’Armes restent à lotir, avec 

des consignes de la municipalité, nécessairement définies par son architecte, soit lui-même. 

Au moins deux bâtiments sont de sa main rue de la Chaussée. Celui formant l’angle avec la 

rue Matignon est un hôtel particulier (Fig. 26 et 27). D’un style néo-Renaissance dominant, il 

reprend pourtant des éléments de l’Hôtel de Ville et du Palais de Justice. Du premier, on 

retrouve le grand appareil aux angles, pour lesquels Lebart sacrifie ses habituels pilastres 

doriques. Les récurrences sont à l’étage les pilastres ioniques et la balustrade. Du second, on 

reconnaît le fronton et les baies à entablements. L'entrée sous arc plein-cintre rappelle celles 

du Palais de Justice. On retrouve également les jeux de bandeaux, dessinés par des corniches, 

dans lesquels l’architecte prend la liberté d'insérer médaillons et losanges. Côté place 

d’Armes, un balcon occupe la partie centrale de la façade, avec quelques citations du style 

classique, sans ornement Renaissance. La façade de l’autre maison emprunte les mêmes codes 

(Fig. 25). Une lucarne à la Philibert Delorme (1514-1570)50 parachève la composition.  

 

C’est justement dans le répertoire de Philibert Delorme que Lebart cherche ses modèles et les 

redistribue à l’ensemble de ses créations. L'on pourrait ainsi traquer le moindre détail et en 

trouver l’écho au XVIe siècle : insertions de marbres noirs dans les appareils de pierre de 

taille calcaire ou confrontation des sculptures et des ferronneries. Sur l’hôtel de Boiville et le 

théâtre de Mamers, on retrouve les panneaux d’appuis de fenêtres ajourés, servant de garde-

corps à Aneth. Lebart commande à Oudinot également des guirlandes, des têtes d'animaux, 

des colonnes baguées ou encore courues de rinceaux végétaux. A Anet, au XVIe siècle, ce 

sont des lauriers, à Alençon, sur l'hôtel de Boiville, ce sont des nénuphars et des roseaux (Fig. 

80 et 81). A Villers-Cotterêts, les chapiteaux de la chapelle sont peuplés de putti, idée qui se 

retrouve à Mamers (Fig. 82 et 83).   

 

                                                 
50 Fils d’un maître maçon lyonnais, il réalise un voyage en Italie de 1533 à 1536, comme tant d’artistes et 

d’artisans français. Il est rapidement remarqué et recommandé à François Ier qui en fait son Surintendant des 

Bâtiments du Roi. Henri II crée pour lui le titre d’Architecte du Roi. Il signe les châteaux de Fontainebleau, 

Villers-Cotterêt, Anet, Chenonceau, Les Tuileries.  
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Fig.  80 - Colonne du portique du château d’Anet par 

Philibert Delorme (DR). 

Fig.  81 - Colonne de la fontaine de l’hôtel de Boiville à 

Alençon par Achille Oudinot (J.-D. Desforges). 

 

 
 

Fig.  82 - Chapiteau à putti de la chapelle du château de 

Villers-Cotterêts (DR). 

Fig.  83 - Chapiteau à putti de l’ancien presbytère de 

Mamers (F. Poupry). 

 

On pourra confronter, sans plus de commentaires, la chapelle d’Anet et le projet de l'église 

Saint-Pierre de Montsort à Alençon (Fig. 84 et 85). 
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Fig.  84 - Façade de la chapelle du château d’Anet par 

Philibert Delorme (DR). 

Fig.  85 - Projet de l'église Saint-Pierre de Montsort à 

Alençon par Paul Lebart (Arch. Mun. Alençon). 

 

La transposition strictes de la grammaire de Philibert Delorme concerne les motifs 

architectoniques comme les modénatures des corniches, des architraves, des encadrements, 

des pilastres, les cheminées. L'inspiration sort directement de son traité51. De fait, on les 

retrouve d’Anet à Villers-Cotterêts en passant par Fontainebleau, Les Tuileries. Il en va de 

même du système de travées rythmiques, traitement que l'on retrouve dans toutes les façades 

Lebart et qu’Oudinot ne se prive jamais de transférer dans ses projets personnels (Fig. 86 et 

87).  

 

 

  

Fig.  86 - Proposition du traité Philibert Delorme pour 

une entrée avec ordre corinthien. 

Fig.  87 - Entrée de l’ancien presbytère de Mamers avec 

ordre dorique. 

 

 

                                                 
51 Philibert Delorme, Le premier tome de l'architecture de Philibert Delorme, conseillier et aumônier ordinaire 

du Boy, & Abbé de Saint-Serge lez Angers., t. I, Paris, rue Saint-Jean de Beauvais, Frédéric Morel, 1567, 591 p. 
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Les Tuileries… On se rappelle qu’Oudinot participe par des dessins d'ornements à la liaison 

Louvre-Tuilerie. Le lien entre le monument parisien, particulièrement sa partie signée 

Philibert Delorme, est également l’un des modèles de Lebart, ne serait-ce que par le fait que le 

maître de son maître, Ange-Jacques Gabriel, y a aussi œuvré. La référence occupe une telle 

place dans l'esprit des deux architectes que la meilleure synthèse est vraisemblablement 

l’ancien presbytère de Mamers. Aussi, considérons les vestiges du palais remontés dans la 

Cour Marly. L’arcade traitée selon l’ordre ionique, inspirée selon la tradition architecturale 

des canons du corps féminin est un hommage à Catherine de Médicis. Les bases de colonnes, 

l'arc, le débord de la corniche, de même que l'entablement sont cités, pour le premier étage, 

scrupuleusement à Mamers ! (Fig. 88 et 89) 

   

  
Fig.  88 - Arcade des Tuileries, Cour Marly, Le Louvre, 

Paris (DR).  

Fig.  89 - Baie centrale au premier étage de l’ancien 

presbytère de Mamers (J.-D. Desforges). 

 

L’ascendance de Delorme se traduit également dans les demi-lunes sommant les baies 

latérales au premier étage du presbytère. Les décors en écoinçons de l’arc central se font 

incidemment l’écho des ornements feuillagés d’Anet comme de ceux des Tuileries  

 

Lebart et Oudinot participent donc au vaste mouvement de découverte de la Renaissance au 

XIXe siècle, et notamment de Philibert Delorme. Amorcé en 1808 avec l'éloge de Louis 

Flachéron (1772-1835)52, l’engouement pour l’architecte du XVIe siècle connaît deux 

apogées avec la publication régulière de planches lui étant consacrées dans la Revue Générale 

d'Architecture dans la décennie 1840 puis l’incendie des Tuileries les 22 et 23 mai 1871. 

Ironie de l’Histoire pour deux hommes qui ont tant admiré ce monument : Achille Oudinot, 

subissant le siège de Paris, assiste au désastre. Paul Lebart décède, lui, quelques mois plus 

tard.   

 

 

 

                                                 
52 Louis Flachéron, Éloge historique de Philibert de l’Orme, architecte lyonnais, Lyon, Barret, 1814, 32 p. 
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8 Pourquoi conserver l’ancien presbytère de Mamers ?  
 

8.1 Le volet historique 

 

En prenant en compte les biographies de Paul Lebart et Achille Oudinot, il apparaît que le 

presbytère y tient une place particulière. Certes, l’état actuel des connaissances peut être un 

biais qui valorise cet édifice mais plusieurs faits demeurent. Et après tout, ne recherchons-

nous pas les axes d’une valorisation ? 

 

Les hommes qui ont bâti l’ancien presbytère lui sont intrinsèquement liés. Leurs histoires 

propres sont aussi son histoire, en ce qu’il est leur expression conjointe. Autrement dit, 

l’œuvre est indissociable des événements qui ont pétri ses auteurs. 

 

Paul Lebart et son élève, puis collaborateur Achille Oudinot ont des carrières parfaitement 

insérées dans l’histoire de l’architecture. Les filiations de maître à élève, pour Oudinot vont 

d’Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), premier architecte du roi, issu d’une lignée 

d’architectes à Achille Oudinot en passant par Jean-Baptiste Delarue (1744-1838) et Paul 

Lebart (1799-1873). On peut aussi considérer, même si elle est courte, la formation d’Oudinot 

auprès de Huyot (1780-1840), lui-même œuvrant auprès de Jean-François Chalgrin (1739-

1811), maître du néo-classisme français, et Robert-Louis Goust (1761-1838).   

 

Outre le réseau de l’apprentissage, il y a le réseau des amitiés et des collaborations. On a vu 

les rôles de Dedaux et Pierre-Félix Delarue, respectivement architectes départementaux de 

l’Orne et de la Sarthe, dans la carrière de Lebart, et par conséquent, dans celle d’Oudinot. 

Avec les chantiers architecturaux et décoratifs français et américains de ce dernier, d’autres 

grands noms touchent l’histoire de l’ancien presbytère de Mamers : Hector-Martin Lefuel 

(1810-1881), Richard Morris Hunt (1827-1895), Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)...  

 

Le réseau familial et artistique d’Oudinot est mieux connu que celui de Lebart, en l’état. 

Peintre, Achille Oudinot est dans une autre filiation. Élève de Corot, il est ami de Daubigny. Il 

est le maître de Berthe Morisot, peintre à l’origine de l’impressionnisme. Cette petite-nièce de 

Fragonard est l’amie et la belle-sœur Édouard Manet. Oudinot est aussi le maître du peintre 

américain Walter Lofthouse Dean (1854-1912).  

 

La famille Oudinot… Achille est le père de Marthe Oudinot (1850-1926), seconde femme 

d’Hector Malot (1830-1907). Son frère et associé Eugène (1827-1889) est l’élève d’Eugène 

Delacroix (1798-1863) pour la peinture et de Georges Bontemps (1799-1883) pour le vitrail. 

Le talent de la famille se poursuit avec ses enfants : le dramaturge Camille Oudinot (1860-

1931), ami des écrivains Guy de Maupassant (1850-1893) et Abel Hermant (1862-1950) ; et 

l’écrivaine Hermine du Noüy (1854-1915), épouse de l’architecte André Lecomte du Noüy 

(1844-1914). Ils sont les parents du professeur Pierre Lecomte du Noüy (1883-1947), 

(méthode de l'anneau de du Noüy). 

 
Dans ce volet, il convient également de prendre en compte le corpus des projets et réalisations 

de Lebart et Oudinot. L’ancien presbytère est porteur des influences et des styles que l’on 

commence à définir grâce à l’étude en cours.  
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Que dire de la simultanéité des participations d’Achille Oudinot aux chantiers du Louvre-

Tuileries et du presbytère de Mamers ? La découverte de ce fait historique confère à Mamers 

une œuvre architecturale dont l’un des créateurs avait le talent nécessaire pour participer à 

l’ornementation de l’escalier Lefuel du Louvre. En outre, l’observation stricte des canons de 

Philibert Delorme, qu’il s’agisse de ceux appliqués à Anet, Villers-Cotterêts ou aux Tuileries, 

se retrouvent suivant le dessein de Paul Lebart dans les élévations de l’ancien presbytère. 

Comment dès lors envisager que Mamers puisse se priver par une destruction express, 

motivée par la commodité à court terme, d’un tel emblème à travers le temps ?  

 

Cet édifice en lui-même a toujours été lié à la vie publique locale (presbytère, mairie, 

hospice…). Il s’intègre pleinement dans l’histoire de Mamers. Construit dans la décennie 

1850, l’ancien presbytère est un témoignage peu modifié de son époque. Construction 

édilitaire du milieu du XIXe siècle, à la charnière de la IIe République et du Second Empire, 

l’histoire de sa construction montre comment une municipalité de sous-préfecture s’est 

adaptée au changement de régime et de modes d’administration pour mener à bien son projet. 

Sur le plan stylistique, il est homogène avec moins de 5% de modifications sur son ensemble.  

 

A Alençon, deux bâtiments Lebart ont été restaurés dans les règles de l’art, sous la houlette 

des Bâtiments de France, comme l’hôtel de Boiville, dans les années 1990, et la maison 

jumelle 2-4, rue du Collège, en 2018. La production immense d’Oudinot dans plusieurs 

domaines de l’art fait que plusieurs de ses œuvres sont protégées : tableaux dans des 

collections privées et publiques, vitraux, insérés dans des Monuments Historiques restaurés au 

XIXe siècle, ornements de l’escalier Lefuel au Louvre, la maison Daubigny53, le Grand-Cerf à 

Alençon54. Pourquoi l’ancien presbytère de Mamers échapperait-il à ce mouvement de 

préservation alors qu’un prestige collectif lui est associé ? 

 

8.2 Le volet urbain 

 

On l’a vu, la concentration d’institutions religieuse dans un quartier de la ville n’est pas 

anodin et ouvre des perspectives de recherches historiques urbaines.  

 

Mais considérons le présent. L’ancien presbytère de Mamers a réchappé du nivellement 

général que cet îlot urbain a connu en raison d’un intérêt architectural reconnu dans les 

années 1990. Il a servi de mesure à la construction du foyer occupationnel, qui du fait de la 

démolition du presbytère perdrait son sens architectural. Quoiqu’on pense de son architecture 

récente, la construction est entièrement tributaire de son voisin du XIXe siècle : orientation, 

matériaux, volume, décor. 

 

La rue du 115e RI conserve majoritairement un aspect urbain traditionnel, d’autant que 

l’église Notre-Dame est orientée dans la même direction. L’église et les constructions 

voisines, avec le franchissement de la Dive, forment un goulot après lequel s’ouvre le parvis 

puis remonte vers des bâtiments des XVIe-XVIIe siècles. L’ancien presbytère et sa grille 

rythme la perspective. Enlevons, le presbytère pour y mettre une clôture, une haie, une 

palissade, c’est l’apparition de la façade de service du foyer occupationnel. Considérons 

son emplacement comme réserve foncière, c’est un projet qui devra prendre en compte 

                                                 
53 Arrêté de classement du 5 juillet 1993. 
54 Arrêté d’inscription du 18 décembre 2008. 
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l’environnement. Donc, c’est repousser un problème ou le remplacer par un autre. S’il faut un 

paravent, sur quelque chose ou du vide, gardons le presbytère ! 
  

8.3 Quid du site ? 

 

En l’état, la question de l’ancien presbytère de Mamers qui a toujours été un serpent de mer 

est devenu un sujet d’actualité.  Des échanges avec le CHIC, il ressort une vente impossible 

au nom du principe de la réserve foncière, et une préservation tout aussi utopique, du fait de 

l’inutilité de ce type de bâtiment pour le CHIC.  

 

Pourtant, le foyer occupationnel est-il appelé à rester en centre-ville ? Si le site hospitalier 

d’Alençon est en restructuration, absorbant les financements, celui de Mamers ne devrait-il 

pas dans les années à venir bénéficier à son tour d’un projet d’agrandissement et de 

reconcentration sur un même site ? En effet, l’hôpital de Mamers est éclaté en plusieurs points 

de la ville. Celui qui nous intéresse est enclavé dans les vieux quartiers, limité dans ses 

possibilités d’extension. Ne serait-il pas appelé d’ici  3, 5 ou 10 ans à déménager ?  

 

Alors pourquoi détruire l’ancien presbytère, debout depuis 170 ans alors qu’aucun projet du 

CHIC n’étaye son effacement de Mamers ? Autrement dit, la démolition est infondée.  

 

Il n’y a aucun projet concret pour le foyer occupationnel, tout comme il n’y a aucun projet 

pour le presbytère. La première proposition que nous formulons est donc de prendre une 

décision pour la sauvegarde du presbytère. A notre sens, la meilleure solution passe par la 

vente.  
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9 Lettre ouverte à la direction du centre hospitalier Alençon-Mamers 
 

Mamers – Le 29 09 2018 

 

Lettre ouverte à Mr Jérôme Le BRIERE, Directeur du CHIC Alençon -Mamers 

 

A l’attention de Monsieur le Directeur, 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Le CHIC Alençon-Mamers possède un bel édifice datant du milieu du XIXe siècle, sur la 

commune de Mamers, en bas de la rue du « 115e régiment d'infanterie », sur la parcelle ayant 

le N° cadastral : 853. Il est malheureusement laissé en total abandon depuis le début des 

années 90 et est menacé d’une imminente « démolition » suite à l’arrêté de mise en péril. 

 

Cet édifice a, depuis sa création, une fonction liée à l’histoire publique de la ville de Mamers. 

La construction s’est étalée sur quatre années et l’achèvement a été permis grâce à 

l’intervention directe de l’empereur Napoléon III !  

 

Durant son existence, il a eu ces principales fonctions : presbytère, centre administratif suite à 

la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, maison de retraite, Mairie de la ville, avant de 

sombrer dans l’abandon… 

 

Par conséquent, il est normal qu’un bon nombre de nos concitoyens soit attaché à cet édifice. 

De plus, il possède un bel aspect esthétique, avec ses façades ornées de nombreuses pierres 

taillées avec soin et ses belles sculptures, ce qui en fait l’un des plus beaux édifices de la ville. 

 

Une page de soutien contre le projet de démolition a d’ailleurs été créée sur le réseau social 

« Facebook » ; elle s’intitule « Sauvetage de l'ancien presbytère de Mamers ». Elle fait office 

de pétition « en ligne ». À ce jour, elle recueille environ 510 « soutiens directs », auxquels on 

peut ajouter les nombreux « soutiens indirects » sur les partages, ce qui représente plusieurs 

milliers de personnes ! Autant de personnes donc qui se sentent touchées et attristées par le 

sombre devenir de ce que l’on surnomme « l’ancien presbytère de Mamers ». 

 

En conséquence, le sort de l’édifice est loin de laisser indifférent la population. 

 

Ce bâtiment s’inscrit également dans le cadre environnemental historique local, en faisant 

directement face aux plus anciens édifices de la ville, que sont l’ancien prieuré (actuel 

presbytère) et l’église Notre-Dame, d’ailleurs classée « Monument historique ». 

 

Sa démolition aurait  alors la conséquence suivante : du parvis de l’église Notre-Dame, on 

serait en vis-à-vis avec la façade arrière (partie technique) du foyer occupationnel ; il va sans 
dire que cela dénaturerait ce site classé. D’ailleurs, dans le présent contexte, une éventuelle 

nouvelle construction sur le même site serait soumise à de nombreuses contraintes d’ordre 

esthétique... 

 

Nous sommes bien conscients que l’édifice est aujourd’hui délabré, mais pas structurellement 

en si mauvais état que l’on veut bien nous faire croire.  
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Pour information, la plupart des fissures que l’on peut observer étaient déjà visibles sur les 

photographies  des cartes postales datant d’il y a plus d’un siècle !  

 

 Ces fissures ont été causées par la catastrophique inondation de 1904. Preuve en est, le 

témoin posé en façade en 1982 est resté intact !  

 

L’édifice, bien que malade, n’est néanmoins pas dans une situation aussi catastrophique et sa 

dégradation n’évolue que lentement. 

 

Dans notre société où l’on prône le risque « 0 », nous comprenons que pour la sécurité de tous 

la situation ne peut pas perdurer.  

 

Étant donné que le CHIC a tout simplement abandonné ce bâtiment depuis plus de 25 ans, 

tout laisse à supposer qu’il n’y a aucun projet de réhabilitation, ni d’usage. 

 

En tant que représentants du collectif de sauvetage, nous vous sollicitons pour que vous 

donniez une dernière chance à cet élément du patrimoine mamertin, lequel, d’ailleurs, 

appartient à tous, car appartenant à une structure publique. 

 

Pour cela, nous vous invitons à le mettre en vente, ainsi que nous l’avait promis l’ancienne 

équipe dirigeante il y a quelques années de cela, mais, malheureusement, cela n’a jamais été 

concrétisé… 

 

La vente du bien serait tout à fait possible. Il est suffisamment en marge du foyer 

occupationnel pour qu’il puisse être isolé, sans impact sur le fonctionnement de la structure. 

La parcelle est d’ailleurs sur le cadastre, indépendante et déjà bornée. 

 

Ainsi, le CHIC serait débarrassé d’un fardeau inutile, qui n’a aucune raison d’être dans sa 

possession et dont la « dé-construction » coûterait plusieurs dizaines de milliers d’€Euros aux 

contribuables… 

 

Argent dont l’investissement - vous nous l’accorderez - serait nettement plus utile pour 

assurer la fonction première du CHIC : prodiguer des soins aux patients. 

 

Nous comprenons que vous souhaitez vous défaire de tout risque d’accident rapidement.  

Nous vous demandons un délai de grâce, de 6 mois voire 1 an, afin que de potentiels 

acquéreurs, avec suffisamment de garanties, puissent monter un projet sérieux de sécurisation 

du site et de restauration.  

 

A ce jour, il y a plusieurs personnes intéressées pour l’acquérir, ainsi que plusieurs projets de 

réhabilitation, sous diverses formes... Mais pour cela, ils n’attendent qu’une mise en vente, à 

un prix en rapport avec son état. 

 

Dans l’espoir de votre réponse favorable à notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur 

le directeur, l'expression de nos sentiments distingués. 

  
Les représentants du collectif de sauvetage 

Frédéric POUPRY 

Philippe CHEVREUL, Ancien praticien hospitalier du CHIC, Maire honoraire de Mamers 

Antoine GAZAI 
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10  Conclusion 
 

L'ancien presbytère de Mamers est pour l'institution propriétaire, le CHIC Alençon Mamers, 

un bâtiment sans utilité qu'il a été un temps envisagé de vendre, comme l'atteste le bornage de 

la parcelle le séparant du reste de l'emprise. Cependant, une approche récente plus radicale 

projette la démolition pour libérer la place et en faire une réserve foncière. Pour ce faire, un 

arrêté de mise en péril imminent a été obtenu auprès de la mairie, expertise à l'appui. Or, cette 

expertise n'examine pas plusieurs éléments incontournables et en ignore d'autres :  

 il n'y est pas constaté de vulnérabilité alarmante des éléments structurels ; 

 la position du bâtiment dans la ville, et notamment son rôle de tampon entre une 
structure purement fonctionnelle des années 1990 (le foyer occupationnel) et un 

Monument Historique classé depuis un peu plus d'un siècle (l'église Notre-Dame) ; 

 les intérêts propres au presbytère : son esthétique et son histoire. 

 

Avec le présent dossier, nous souhaitons que l'ancien presbytère soit considéré sous un autre 

angle que la gêne qu'il semble être pour son propriétaire, et idéalement, que l'édifice soit 

inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.  

 

Édifié sous la direction de l'architecte alençonnais Paul Lebart, l'ancien presbytère est orné par 

son collaborateur Achille Oudinot. Ces deux personnages, pétris par la grammaire 

architecturale de Philibert Delorme, sont dans la lignée de plusieurs grands architectes du 

XVIIIe et du début du XIXe siècle. Ils sont aussi intégrés dans le réseau de leur profession. Si 

Lebart a une production locale particulièrement fournie, comme le montre les premières 

recherches motivées par ce dossier, Oudinot est une personnalité riche, tant artistique que 

politique, qui va le mener à travailler avec plusieurs grands noms de son temps et à œuvrer au 

Louvre en même temps qu'à Mamers.  

 

Le presbytère a déjà échappé à la destruction dans les années 1990. A nouveau menacé, sa 

valeur patrimoniale est ici démontrée.  
 

Après cet éclairage, peut-on se résoudre à ce que cet édifice ne soit plus connu que par des 

archives alors qu'il n'est pas en ruine et que des volontés existent pour le valoriser et le 

transmettre aux générations à venir ? 
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11 Annexe 1 : Dossier photographique 
 

 
Fig.  90 - Photographie de l’ancien presbytère à l’office de tourisme de Mamers (DR). 

  

 

 

Fig.  91 - L’ancien presbytère depuis la rue du 115e RI. La façade de service du foyer occupationnel apparaît à 

droite derrière les arbres (F. Poupry). 
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Fig.  92 - Vue depuis la rue de la Chasse : ancien presbytère et foyer occupationnel en contrebas sont 

immédiatement voisins (J.-D. Desforges). 

 
Fig.  93 - La façade de service du foyer occupationnel (F. Poupry). 

 

 
Fig.  94 - La façade arrière de l’ancien presbytère et la façade de service du foyer occupationnel (J.-D. 

Desforges). 
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Fig.  95 - La façade ouest de l’ancien presbytère et la façade de service du foyer occupationnel (F. Poupry). 

 

 
Fig.  96 - Façade nord de l’ancien presbytère (F. Poupry). 

 

 
Fig.  97 - Façade sud de l’ancien presbytère (F. Poupry). 
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Fig.  98 - Travée centrale de la façade nord (F. Poupry). 

  
Fig.  99 - Le second étage (J.-D. Desforges). Fig.  100 - L’un des chapiteaux du second (F. Poupry). 

 

Fig.  101 - Le fronton et les cheminées (J.-D. Desforges). 
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Fig.  102 - Baie centrale et balustrade au premier étage 

de la façade nord (J.-D. Desforges). 

 

 
 Fig.  103 - Baie latérale sommée d’une demi-lune au 

premier étage de la façade nord (J.-D. Desforges). 
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Fig.  105 - Le vestibule (F. Poupry). 

 

Fig.  106 - Pilastre du rez-de-chaussée (J.-D. 

Desforges). 
 

Fig.  104 - Fenêtre du premier étage, façade ouest (J.-D. Desforges). 
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Fig.  107 - L’escalier du rez-de-chaussée au premier (F. Poupry). 

 

 
Fig.  108 - Vue depuis le perron du presbytère (F. Poupry). 
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Fig.  109 - Vue du couloir central du sous-sol (F. Poupry). 

 

 
Fig.  110 - Vue de l’une des caves (F. Poupry). 
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12  Annexe 2 : Arrêté de mise en péril  

 

 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  56 

 

12.1 Une mise en état de péril uniquement à charge et abusive 

 

 

 Petite contre-expertise… 

 

Depuis octobre 2018, l’édifice est soumis à un arrêté de « péril grave et imminent ». 

 

Cet arrêté est clairement excessif et uniquement à charge, dans le seul but de justifier la 

démolition que demande le CHIC et d’outrepasser le veto qu’oppose depuis des années les 

Architectes des Bâtiments de France, opposés à la démolition. 

 

Le rapport comporte des affirmations exagérées et fausses, jusque dans la conclusion (ex : 

bâtiment abandonné depuis 40 ans, mise en vente mais personne d’intéressé).  

On peut également déplorer qu’il n’y ait pas eu d’étude des fondations et de l'évolution de la 

structure du bâti et des fissures depuis un siècle...).  

 

De plus, étant donné sa situation, l’édifice étant dans un terrain entouré de murs et 

clôtures, il ne présente pas de danger immédiat pour la population, en cas de chute ou 

d’effrontément partiel d’éléments. 

 

Le seul danger potentiel est vis-à-vis de personnes s’introduisant illégalement dans l’édifice. 

Car le non entretient des toitures et le fait que des fenêtres soient laissées ouvertes, a eu pour 

conséquent d’endommager le solivage des planchers par infiltration d’eau de certaines pièces 

du 2eme étage. 

 

Nous entendons souvent dire que les fissures visibles en façade, au niveau des jointures entre 

les pierres de taille, indiquent que l'édifice est instable et que sa structure est menacée, que le 

bâtiment mérite d’être mis en péril car menaçant la sécurité publique...  

 

C'est fortement exagéré par en plus d'un siècle, il n’a pas beaucoup bougé, malgré l'abandon 

du bâtiment depuis plus de 25 ans. En comparant avec des cartes postales datant de 1904, on 

constate que l'état de la façade a peu changé, et que certaines réparations effectuées au niveau 

des enduits dans le courant XXe siècle, principalement au-dessus des fenêtres, n'ont pas ou 

peu bougées.  

Un témoin (à gauche du balcon) servant à indiquer l'évolution des fissures, placé en 1982 est 

toujours intact.  

 

L'origine de ces désordres, est probablement dû à la catastrophe (grosse inondation assortie 

d'un torrent) de 1904 (Fig. 20), qui a détruit un certain nombre d'édifices autour de la rivière 

"La Dive".  

 

 

Le bâtiment à visiblement souffert à l’occasion de la catastrophe de 1904, mais depuis, 

les désordres sur sa structure n'ont pratiquement peu évolué, malgré son total abandon 

depuis plus de 25 années.  

Cela nous prouve de l’édifice est correctement bâti et que la structure est encore en état. 

Une restauration, (avec quelques renforts) serait par conséquent, tout à fait 

envisageable. 
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Comparons le presbytère après le chantier de réfection des grilles et portail, suite à 

l’inondation de 1904 et le presbytère en 2018, à 114 ans d’écart. 

 

 
Fig.  111 – Repérage des désordres et réparations après l’inondation de 1904. 

 

 
Fig.  112 – Linteau de F1.  1904 / 2018. 
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Fig.  113 - Linteau de F2.  1904 / 2018.  

 
Fig.  114 – Linteau de F3.  1904 / 2018. 

 
Fig.  115 – Linteau de F4.  1904 / 2018. 
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Fig.  116 – Linteau de F5. 1904/2018. A noter : réfection des 

enduits. 

Fig.  117 – Linteau de F6. 1904/2018. A noter : le témoin intact 

de 1982 sous la fenêtre. 

 

  
Fig.  118 –  Linteau de F8. 1904/2018. Fig.  119 – Linteau de F9. 1904/2018. 
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Fig.  120 & Fig.  121 – Linteau des fenêtres du premier étage de la façade sud. On voir nettement la réfection 

d’enduit du début du XXe siècle et sa stabilité dans le temps. En revanche, on note l’ouverture des fenêtres de 

toit alors que le bâtiment est réputé inaccessible est dangereux.  
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Fig.  122 – Élévation en coupe de l’architecte Lebart. A noter : la puissance des fondations en relation avec les 

façades et les refends (Arch. Dép. Sarthe). 

 

La visite du sous-sol permet de constater l’absence de fissure. Les fondations et la base de la 

structure semblent saines. Ce qui conforte l’hypothèse que l’origine des désordres visibles est 

l’inondation torrentielle de 1904. L’édifice ayant été violemment frappé par le torrent (Fig. 

109 et 110). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  62 

 

 

13  Table des illustrations 

Fig.  1 - Dessin d’après photographie redressée de l’ancien presbytère de Mamers (J.-D. 

Desforges). ......................................................................................................................... 1 

Fig.  2 - L’ancien presbytère, état actuel (F. Poupry). ................................................................ 3 

Fig.  3 - Mamers. Carte topographique IGN, Géoportail. La flèche indique l’ancien 

presbytère. .......................................................................................................................... 4 

Fig.  4 - Mamers. Cadastre. L’ancien presbytère en rouge. ....................................................... 4 

Fig.  5 - L'ancien presbytère (flèche rouge) dans son environnement. En bas, les anciens 

quartiers de la ville de Mamers (DR). ................................................................................ 5 

Fig.  6 - Vue aérienne actuelle (Google Earth). ......................................................................... 5 

Fig.  7 - Vue aérienne IGN prise en 1947. L’ancien presbytère n'a pas encore les lucarnes. .... 6 

Fig.  8 - Vue aérienne IGN prise en 1980 – L’ancien presbytère, la petite « maison Lebart », 

l’ancien hôpital et hôtel-Dieu du XVIIIe siècle détruits dans les années 1980-1990. ....... 6 

Fig.  9 - Vue de la rue du 115e RI (J.-D. Desforges). ................................................................. 7 

Fig.  10 - Vue de la place-parvis : De gauche à droite : le prieuré, l’église Notre-Dame, la rue 

du 115e RI et  l’ancien presbytère (F. Poupry). .................................................................. 9 

Fig.  11 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe). ..................................................................... 10 

Fig.  12 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe). ..................................................................... 10 

Fig.  13 - Projet non retenu (Arch. Dép. Sarthe). ..................................................................... 10 

Fig.  14 - Projet retenu (Arch. Dép. Sarthe). ............................................................................ 10 

Fig.  15 - Projet d’ensemble du presbytère de Mamers par Lebart (Arch. Dép. Sarthe). ......... 11 

Fig.  16 - Adjudication pour la construction du presbytère. Le coût final de la construction 

s’élève à 38 190 Fr (Arch. Dép. Sarthe). .......................................................................... 12 

Fig.  17 - Décret impérial du 21 juillet 1856 permettant à la ville de Mamers d'emprunter les 

fonds nécessaires pour finaliser les travaux (Arch. Dép. Sarthe). .................................... 12 

Fig.  18 - Vue de Mamers vers 1860-1870 avec le presbytère au centre de la composition 

(Arch. Dép. Sarthe). ......................................................................................................... 12 

Fig.  19 - Les réparations après 1904 (Collection particulière). ............................................... 13 

Fig.  20  - Le mur de clôture du presbytère détruit lors de l'inondation de 1904 (Collection 

particulière). ..................................................................................................................... 13 

Fig.  21 - Carte fantaisie présentant les monuments emblématiques de Mamers et des 

environs. Le presbytère est dans le R (Collection particulière). ...................................... 14 

Fig.  22 - Façade du foyer occupationnel (Google Street View). ............................................. 14 

Fig.  23 - Détail d’un plan de Godart présentant la place d’Armes, alors place Bourbon. En 1, 

l’Hôtel de Ville, en 2, le palais de Justice, en 3, vestiges du château, en 5, le projet de 

bibliothèque en 1821 qui devient projet de théâtre par la suite (Collection particulière). 16 

Fig.  24 - Rue de la Halle au Blé à Alençon (Photo J.-D. Desforges). ..................................... 16 

Fig.  25 - Le n° 23, rue de la Chaussée à Alençon, face à la place Foch (Photo J.-D. 

Desforges). ....................................................................................................................... 16 

Fig.  26 - Le n° 9, rue Matignon – angle place Foch à Alençon (Photo J.-D. Desforges). ...... 17 

Fig.  27 - Façade place Foch, face à l’Hôtel de Ville à Alençon (Photo J.-D. Desforges). ...... 17 
Fig.  28 - L’hôtel de Boiville, avec le Café de la Rotonde en travée centrale (Photo J.-D. 

Desforges). ....................................................................................................................... 18 

Fig.  29 - La maison jumelle 2-4 rue du Collège (Photo J.-D. Desforges). .............................. 18 

Fig.  30 - L’hôtel Chaplain, 29, rue de Bretagne à Alençon (Photo J.-D. Desforges). ............ 18 

Fig.  31 - Façade du second projet de théâtre pour Alençon, rue de la Halle au Blé, par Lebart, 

1842 (Arch. Mun. Alençon 276M1). ................................................................................ 19 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  63 

Fig.  32 - Façade du second projet de reconstruction de l’église Saint-Pierre, Alençon, par 

Lebart, 1843 (Arch. Mun. Alençon). ................................................................................ 19 

Fig.  33 - Le château de Saussaie, à La Madeleine-Bouvet dans l’Orne (Collection 

particulière). ..................................................................................................................... 19 

Fig.  34 - Souscription de la revue ornaise (Collection particulière). ...................................... 19 

Fig.  35 - L’hôtel Curial, place Marguerite de Lorraine à Alençon (Photo J.-D. Desforges). . 20 

Fig.  36 - L’Hôtel de Ville de Sées (Collection particulière). .................................................. 20 

Fig.  37 - Maison Petiot, rue aux Sieurs, Alençon (Photo J.-D. Desforges). ........................... 21 

Fig.  38 - Projet de la maison Petiot, par Lebart (Arch. Mun. Alençon). ................................. 21 

Fig.  39 - 30, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. Desforges). ...................................... 21 

Fig.  40 - 33, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. Desforges). ...................................... 21 

Fig.  41 - 37, Cours Clémenceau, Alençon (Photo J.-D. Desforges). ...................................... 22 

Fig.  42 - 5, place Poulet-Malassis, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .................................... 22 

Fig.  43 - 16, place à l’Avoine, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .......................................... 22 

Fig.  44 - 13, place à l’Avoine, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .......................................... 22 

Fig.  45 - Rue du Mans, Alençon (Photo J.-D. Desforges). ..................................................... 23 

Fig.  46 – Rue des Tisons, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .................................................. 23 

Fig.  47 - Rue du Pont Neuf, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .............................................. 23 

Fig.  48 - 23, rue Jullien, Alençon (Photo J.-D. Desforges). .................................................... 23 

Fig.  49 - Rue de Bretagne, Alençon  (Photo J.-D. Desforges). ............................................... 24 

Fig.  50 - Rue de Bretagne, Alençon  (Photo J.-D. Desforges). ............................................... 24 

Fig.  51 - Chapelle « Boucicaut » de l’hôpital de Bellême (DR). ............................................ 25 

Fig.  52 - Intérieur de la chapelle Boucicaut de l’hôpital de Bellême (DR). ............................ 25 

Fig.  53 - 1, rue du Pâtis, Nogent-le-Rotrou (Street View). ..................................................... 25 

Fig.  54 - 1, rue Saint-Hilaire, Nogent-le-Rotrou (Street View). ............................................. 25 

Fig.  55 - Hôpital de Nogent-le-Rotrou (Inventaire Centre)..................................................... 26 

Fig.  56 - Hôtel de Ville de Nogent-le-Rotrou (Street View). .................................................. 26 

Fig.  57 - En rouge, les chantiers privés de Paul Lebart à Alençon connus à la date du présent 

dossier. 1 : 72-74, rue de Bretagne ; 2 : 68, rue de Bretagne ; 3 : 29, rue de Bretagne ; 4 : 

23, rue Julien ; 5 : 2-4, rue du Collège ; 6 : hôtel de Boiville ; 7 : rue Matignon ; 8 : 23, 

rue de la Chaussée ; 9 : 13, place à l’Avoine ; 11 : 16, place à l’Avoine ; 12 : 30, cours 

Clémenceau ; 13 : 39, cours Clémenceau ; 14 : 9, place Poulet-Malassis ; 16 : 90, rue 

Saint-Blaise ; 17 : 44, rue aux Sieurs ; 18 : 14, rue du Pont Neuf ; 19 : hôtel Curial ; 20 : 

8, rue du Mans ; 21 : 116-118, rue du Mans  En vert, les chantiers d'Achille Oudinot sans 

Paul Lebart. 10 :  62, rue du Jeudi ; 15 : 21, rue Saint-Blaise Le Grand Cerf. ................ 26 

Fig.  58 - Achille Oudinot photographié vers 1865 par Étienne Carjat (1826-1906) (Musée 

d’Orsay). ........................................................................................................................... 27 

Fig.  59  - Eugène Oudinot vers 1870 (Collection particulière). .............................................. 27 

Fig.  60 – Le Grand Cerf à Alençon (Street View). ................................................................. 28 

Fig.  61 - Le campanile de l’Hôtel de Ville de Sées (J.-D. Desforges). ................................... 28 

Fig.  62 - La maison de Godart, rue du Jeudi à Alençon (J.-D. Desforges). ............................ 29 

Fig.  63 - Maison Daubigny, à Auvers-sur-Oise (DR). ............................................................ 29 

Fig.  64 - L’automne dans la forêt de Senart, effet du soir, par Achille Oudinot, 1858 (Musée 

des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon). .................................................................. 29 

Fig.  65 – Décor intérieur de la maison Daubigny, conçu par Achille Oudinot (DR).............. 30 

Fig.  66 – Portrait de Corot par Achille Oudinot, au-dessus d’une porte de la maison Daubigny 

(DR). ................................................................................................................................. 30 

Fig.  67 - Chapiteau à putti de l’ancien presbytère de Mamers (F. Poupry). ........................... 31 

Fig.  68 - Putto dans un caisson de la descente de l’escalier Lefuel (DR). .............................. 31 

Fig.  69 - Putto chevauchant une chimère, hôtel de Boiville, Alençon (J.-D. Desforges). ...... 31 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  64 

Fig.  70 - Putti aux arts libéraux de l’escalier Lefuel (DR). ..................................................... 31 

Fig.  71 - Études de vitraux pour l’église Saint-Joseph à Paris, atelier Oudinot, 1868 (Petit 

Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris). ........................................................ 32 

Fig.  72 - Verrière avec une architecture en trompe-l’oeil d’Achille Oudinot, réalisée par 

Eugène Oudinot, pour le manoir Marquand signé R. M. Hunt, Madison Avenue, New 

York, 1884. ....................................................................................................................... 33 

Fig.  73 - Verrière de La Danse des Fiançailles. Personnages du peintre Luc-Olivier Merson 

(1846-1920), architecture d’Achille Oudinot, réalisée par Eugène Oudinot, 1885, 

Metropolitan Museum of New York. ............................................................................... 33 

Fig.  74 - Le théâtre de Mamers vers 1910 (Collection particulière). ...................................... 34 

Fig.  75 - Maison 45, rue du Hupry, Mamers (Street View). ................................................... 35 

Fig.  76 – Maison 33, rue du Dr Godart, Mamers (Street View). ............................................ 35 

Fig.  77 - Maison par Lebart situé dans l’hospice de Mamers, construite vers 1855.  Détail 

d’une carte postale (Collection particulière). ................................................................... 36 

Fig.  78 - La même maison (façades récupérées pour le foyer occupationnel) d’un autre point 

de vue.  Détail d’une carte postale (Collection particulière). ........................................... 36 

Fig.  79 - Place d’Armes par Pierre-Félix Delarue, ca 1821 (Musée des Beaux-Arts et de la 

Dentelle d’Alençon). ........................................................................................................ 37 

Fig.  80 - Colonne du portique du château d’Anet par Philibert Delorme (DR). ..................... 38 

Fig.  81 - Colonne de la fontaine de l’hôtel de Boiville à Alençon par Achille Oudinot (J.-D. 

Desforges). ....................................................................................................................... 38 

Fig.  82 - Chapiteau à putti de la chapelle du château de Villers-Cotterêts (DR). ................... 38 

Fig.  83 - Chapiteau à putti de l’ancien presbytère de Mamers (F. Poupry). ........................... 38 

Fig.  84 - Façade de la chapelle du château d’Anet par Philibert Delorme (DR)..................... 39 

Fig.  85 - Projet de l'église Saint-Pierre de Montsort à Alençon par Paul Lebart (Arch. Mun. 

Alençon). .......................................................................................................................... 39 

Fig.  86 - Proposition du traité Philibert Delorme pour une entrée avec ordre corinthien. ...... 39 

Fig.  87 - Entrée de l’ancien presbytère de Mamers avec ordre dorique. ................................. 39 

Fig.  88 - Arcade des Tuileries, Cour Marly, Le Louvre, Paris (DR). ..................................... 40 

Fig.  89 - Baie centrale au premier étage de l’ancien presbytère de Mamers (J.-D. Desforges).

 .......................................................................................................................................... 40 

Fig.  90 - Photographie de l’ancien presbytère à l’office de tourisme de Mamers (DR). ........ 47 

Fig.  91 - L’ancien presbytère depuis la rue du 115e RI. La façade de service du foyer 

occupationnel apparaît à droite derrière les arbres (F. Poupry). ...................................... 47 

Fig.  92 - Vue depuis la rue de la Chasse : ancien presbytère et foyer occupationnel en 

contrebas sont immédiatement voisins (J.-D. Desforges). ............................................... 48 

Fig.  93 - La façade de service du foyer occupationnel (F. Poupry). ....................................... 48 

Fig.  94 - La façade arrière de l’ancien presbytère et la façade de service du foyer 

occupationnel (J.-D. Desforges). ...................................................................................... 48 

Fig.  95 - La façade ouest de l’ancien presbytère et la façade de service du foyer 

occupationnel (F. Poupry). ............................................................................................... 49 

Fig.  96 - Façade nord de l’ancien presbytère (F. Poupry). ...................................................... 49 

Fig.  97 - Façade sud de l’ancien presbytère (F. Poupry). ........................................................ 49 

Fig.  98 - Travée centrale de la façade nord (F. Poupry). ......................................................... 50 

Fig.  99 - Le second étage (J.-D. Desforges). ........................................................................... 50 

Fig.  100 - L’un des chapiteaux du second (F. Poupry). .......................................................... 50 

Fig.  102 - Baie centrale et balustrade au premier étage de la façade nord (J.-D. Desforges). 51 

Fig.  103 - Baie latérale sommée d’une demi-lune au premier étage de la façade nord (J.-D. 

Desforges). ....................................................................................................................... 51 

Fig.  105 - Le vestibule (F. Poupry). ........................................................................................ 52 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  65 

Fig.  106 - Pilastre du rez-de-chaussée (J.-D. Desforges). ....................................................... 52 

Fig.  107 - L’escalier du rez-de-chaussée au premier (F. Poupry). .......................................... 53 

Fig.  108 - Vue depuis le perron du presbytère (F. Poupry). .................................................... 53 

Fig.  109 - Vue de l’une des caves (F. Poupry). ....................................................................... 54 

Fig.  110 - Vue de l’une des caves (F. Poupry). ....................................................................... 54 

Fig.  111 – Repérage des désordres et réparations après l’inondation de 1904. ...................... 57 

Fig.  112 – Linteau de F1.  1904 / 2018. .................................................................................. 57 

Fig.  113 - Linteau de F2.  1904 / 2018. A noter : le témoin de 1982. ..................................... 58 

Fig.  114 – Linteau de F3.  1904 / 2018. .................................................................................. 58 

Fig.  115 – Linteau de F4.  1904 / 2018. .................................................................................. 58 

Fig.  116 – Linteau de F5. 1904/2018. A noter : réfection des enduits. ................................... 59 

Fig.  117 – Linteau de F6. 1904/2018. A noter : le témoin de 1982. ....................................... 59 

Fig.  118 –  Linteau de F8. 1904/2018. .................................................................................... 59 

Fig.  119 – Linteau de F9. 1904/2018. ..................................................................................... 59 

Fig.  120 & Fig.  121 – Linteau des fenêtres du premier étage de la façade sud. On voir 

nettement la réfection d’enduit du début du XXe siècle et sa stabilité dans le temps. En 

revanche, on note l’ouverture des fenêtres de toit alors que le bâtiment est réputé 

inaccessible est dangereux................................................................................................ 60 

Fig.  122 – Élévation en coupe de l’architecte Lebart. A noter : la puissance des fondations en 

relation avec les façades et les refends (Arch. Dép. Sarthe). ........................................... 61 



Sauvetage de l’ancien presbytère de Mamers – Une œuvre d'art en péril imminent 

  66 

 

 
 

Note : Il est possible, que la conférence soit transférée à la salle des fêtes de 

Mamers (au rez-de-chaussée du théâtre), même heure et date. 


