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INTRODUCTION 

 
 
 
Le "pavillon" est le principal corps de bâtiment subsistant de l'ancien prieuré de Tuffé, situé entre 

le centre du bourg avec son église médiévale et le plan d'eau au sud du site classé du château de 
Chéronne. 

 
Largement reconstruit à la fin du XVIIe siècle par les moines mauristes sur la base d'un édifice plus 

ancien, puis utilisé comme bâtiment industriel, administration, habitation, il appartient, depuis 2004, à la 
commune qui souhaite en faire un centre d'accueil dans le cadre d'un projet public intéressant 
l'ensemble du site de l'ancien prieuré, soutenue par la très dynamique Association des Amis de 
l'Abbaye de Tuffé qui y présente régulièrement des expositions et des animations culturelles. 

 
Sans entretien véritable depuis longtemps, il se dégrade progressivement: des tuiles ont disparu, 

les faîtages et les arêtiers laissent s'infiltrer les eaux de pluie, les enduits se décrochent par plaques, les 
joints des assises en pierre ou en brique sont creux, les revêtements intérieurs sont usagés, … Son 
utilisation nécessite donc des travaux importants qu'il est nécessaire de recenser avant de les 
programmer. 

 
La présente étude a pour objet de prévoir et estimer ces travaux de restauration indispensables, 

tout en s'attachant à comprendre l'histoire et l'évolution du pavillon, par les archives et par les traces 
conservées en place, afin que ces interventions préservent les qualités historiques et patrimoniales de 
ce haut-lieu de l'architecture mauriste sarthoise. 

 
Bien que l'étude soit limitée au seul pavillon, celui-ci n'est qu'un des éléments de l'ensemble bien 

plus vaste de l'ancien prieuré, qui comporte encore actuellement des ouvrages de très grande qualité, 
comme une galerie de cloître voûtée, chef d'œuvre de stéréotomie, proche de l'architecture de 
l'abbaye royale de Saint-Vincent, au Mans, dont le prieuré dépendait, et qui a gardé les dispositions de 
son ancienne organisation dont un jardin, une fuie, … 

 
La restauration du pavillon (et notamment le traitement de ses abords et de ses accès) doit donc 

s'inscrire dans une démarche d'approche globale du site, pour lequel il serait souhaitable qu'une étude 
soit réalisée afin de préserver l'ensemble de son patrimoine et de l'intégrer dans l'évolution du site. 
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PRÉSENTATION DE L’ÉDIFICE 

 
 
 
L'ancien pavillon a la forme d'un bâtiment massif, à l'aile orientale plus étroite, aux façades 

hétéroclites, portant les traces de leurs modifications successives et des ailes disparues, en particulier au 
nord et à l'ouest marqués par de nombreuses traces d'arrachements et d'enduits différents. La façade 
orientale, la plus régulière, est celle qui a été la moins transformée depuis la fin du XVIIe siècle: elle a 
conservé ses baies, ses bandeaux et sa corniche moulurée qui se retourne partiellement au nord et au 
sud. Au sud, l'enduit refait unifie l'ensemble du parement. 

 
Le pavillon a conservé des éléments des différentes campagnes de travaux qu'il a subies: toutes 

les substructures et les bases des murs principaux sont probablement antérieurs au XVIIe siècle, ainsi que 
les ouvrages isolés suivants: marche d'escalier à vis dans la cave, petite baie en pierre dans un mur de 
refend de la cave, baies bouchées en façade nord dans le vestibule, en façade ouest dans la 
première volée de l’escalier, piédroit d’une porte sous cette volée, etc., … 

 
Les murs sont construits en maçonnerie de moellons enduite au mortier de chaux aérienne; les 

encadrements de portes sont en pierres, ceux des fenêtres en briques et pierre alternées, formant un 
jeu graphique coloré. L'édifice est couvert en croupes par des petites tuiles plates en terre cuite, 
desquelles émergent deux lucarnes et des souches de cheminée en briques. 

 
Le bâtiment se compose de quatre niveaux: cave, rez-de-chaussée, un étage carré, des 

combles. Sur un sol en terre battue, les caves, de même emprise que le pavillon, sont entièrement 
voûtées en maçonneries de moellons banchées en berceau continu en plein cintre, en arc surbaissé ou 
en anse de panier. 

 
Le rez-de-chaussée se compose principalement de deux grandes salles desservies par un 

vestibule. Ces salles sont couvertes d'une voûte en arc de cloître rectangulaire en tuffeau appareillé, le 
vestibule d'une voûte en berceau plein cintre continu, la cage d'escalier de la même voûte, mais 
fractionnée, les doubleaux reposant sur des culots moulurés ornés de têtes d'angelots sculptées. Les sols 
du rez-de-chaussée sont actuellement recouverts d'un carrelage moderne ou d'un parquet posé sur le 
dallage ancien. Les murs sont enduits au mortier de chaux aérienne lissé, parfois recouverts de papiers 
muraux. 

 
L'escalier d'accès au premier étage est un grand escalier en pierre à deux volées droites et repos 

intermédiaire, avec un garde-corps à balustres rampants en chêne dont certains sont plats. A l'étage, 
les revêtements de sols modernes en carrelage ou parquet recouvrent aussi par endroits des sols plus 
anciens, comme du carrelage en terre cuite ou un dallage en pierre. Les murs de refend principaux 
sont en tuffeau appareillé, les autres sont en maçonnerie de moellons enduite au mortier de chaux 
aérienne lissée, comme les cloisons. Les planchers hauts sont constitués de solives sur lesquelles un 
remplissage en barasseaux et une terre battue ou des hourdis modernes en terre cuite ont été posés. 

 
L'accès aux combles se fait par un escalier étroit aux fins balustres et au limon courbe. Les 

combles sont composées de trois parties: à l'ouest, un couloir et une chambre créant eux-mêmes des 
combles au-dessus, une travée centrale délimitée par le mur de refend portant une souche et le 
volume de la charpente des combles de la partie orientale du pavillon. 

 
Dans l'angle sud-est du pavillon, deux petits corps de bâtiment à rez-de-chaussée, abritent une 

cuisine et une salle de bains modernes; le premier est constitué de murs en maçonnerie de moellons, 
couverts par un plancher à solives, sous une toiture en petites tuiles; l'autre est en béton, aux baies 
imitant les briques d'encadrement, sous une toiture-terrasse. 
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PROMOTION ET MISE EN VALEUR DU SITE 

 
 
 
La municipalité et l'Association des Amis de l'Abbaye de Tuffé ont établi en commun un projet de 

"Valorisation globale du site de Tuffé et des vestiges de son ancienne abbaye". 
 
Ce projet s'appuie sur les atouts du site: le site de l'ancien prieuré et ses vestiges importants et de 

qualité (le pavillon, la fuie, le cloître, le jardin, …), le porche d'entrée de l'abbaye sur la place de l'église 
en plein centre bourg, l'église médiévale et son décor du XIXe siècle, le proche site classé de 
Chéronne, le château de Chéronne et son logis-porte inscrit au titre des monuments historiques, le train 
touristique départemental, l'appartenance à un Pays d'Art et d'Histoire, la présence d'un atelier de 
poterie dans le cloître, la future présence d'une association de vulgarisation scientifique et 
astronomique, la base de loisirs et son plan d'eau, … 

 
Un centre public d'accueil plurithématique serait créé, à vocation pédagogique, âme d'une 

future petite cité de caractère. 
 
Il intègrerait l'aménagement et la remise en état des lieux existants (la grange dîmière, la fuie 

(déjà rénovée), le cloître, le parc, le pavillon (qui accueillerait des expositions fixes et temporaires), 
l'aménagement de l'espace de l'ancienne église abbatiale pour des représentations théâtrales, la mise 
en valeur des vestiges retrouvés des corps de bâtiments disparus, la création d'un parcours du 
patrimoine piétonnier, accessible aux personnes handicapées, reliant le centre bourg sur la place de 
l'église, le site de l'abbaye, le plan d'eau, la base de loisirs, la halte de la Transvap, le château de 
Chéronne. 

 
 
 

  � 
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Plan du site du prieuré 
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HISTORIQUE 

Mathilde Pflieger 
 

INTRODUCTION 

 
Construit dans le dernier quart du XVIIe siècle, le pavillon qui subsiste du logis du prieuré de Tuffé 

doit être appréhendé selon deux points de vue :  
 

- Il est la partie constituante d’un vaste ensemble actuellement disparu: lors de sa construction, 
ce pavillon était en effet organiquement lié à deux ailes disposées perpendiculairement. Il en 
était le pivot central, dont l’une des fonctions principales était de permettre à ces deux ailes de 
communiquer. 

 
- Il convient, aussi, de le regarder et de l’étudier comme étant une unité architecturale à part 

entière – ce qu’il est devenu dans la seconde moitié du XIXe siècle lorsque furent démolis les 
bâtiments qui l’environnaient.   

 
Ses fonctions successives furent les suivantes: 
 

- bâtiment conventuel, de 1690 à 1766, 
- bâtiment industriel, de 1798 à 1832 environ, 
- mairie et justice de paix, de 1840 à 1880 environ, 
- maison d’habitation, de 1880 environ à 2004, 
- propriété municipale depuis le 27 janvier 2004. 

 
Il n’existe aucun témoignage relatif à la disposition et à l’état des bâtiments conventuels du 

prieuré de Tuffé avant l’arrivée des moines mauristes, en 1646.  
 

A partir de cette date, trois types de sources renseignent sur l’histoire des bâtiments du prieuré de 
Tuffé :  

 
- Les sources pré-révolutionnaires : un plan daté de 1654 intitulé "Plan des bastiments et closture 

de Tuffé"1, une vue cavalière (sans date) du prieuré tirée du Monasticon Gallicanum2, un 
important recueil de notes rédigées par les supérieurs du prieuré de Tuffé de 1646 à 17643, la 
visite et montrée du prieuré effectuée en 17684 ; 

 
- Les sources révolutionnaires : le procès-verbal d’estimation du prieuré daté de 17905, l’acte de 

vente du prieuré passé en 17916 ; 
 
- Les sources post-révolutionnaires et contemporaines : de nombreuses minutes notariales du 

premier quart du XIXe siècle7, le cadastre napoléonien8, quelques archives municipales de la 
seconde moitié du XIXe siècle9, le cadastre rénové10. 

 
Enfin, quelques articles et ouvrages de bibliographie proposent, à partir de ces sources, des 

synthèses sur l’histoire du prieuré de Tuffé. En particulier : 
 

                                                
1 Archives Départementales de la Sarthe, 7 F 2. 
2 ADS, 4 FI 24. Le Monasticon Gallicanum est un recueil de planches gravées, la plupart dans le dernier quart du XVIIe 
siècle, représentant les principaux prieurés et abbayes bénédictins français affiliés à la congrégation de Saint Maur. 
3 ADS, H 201. 
4 ADS, 4 E 35 149. 
5 ADS, 1 Q 333. 
6 ADS, 2 MI 93. 
7 4 E 35 194 et 204 (Etude de Tuffé pour les années 1812 et 1817). 
8 ADS, PC 370 017 (plan de 1831) et 3 P 370 27-37 (état de section et matrices). 
9 ADS, 2 O 372 6. 
10 ADS, PC 370 024 (plan de 1972) et 3 P 370 38-39 (matrice). 
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- Un article de Guy-Marie Oury intitulé "Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de 
Tuffé. 1646-1768 ", publié dans La Province du Maine en 198111 ; 

 
- Un rapport de recherche de Master I d’Histoire réalisé par Edwige Pichard en 2004-2005, intitulé 

"Le prieuré de Tuffé au temps des Mauristes. 1646-176612". 
 

LE PRIEURÉ AVANT LES MAURISTES (VIIe - 1646) 

 
L’histoire du prieuré de Tuffé est mal connue avant le XVIIe siècle. Le premier établissement 

monastique de Tuffé est fondé au VIIe siècle par Loppa, dame noble et bienfaitrice13. Il s’agit alors 
d’une abbaye de femmes. Au XIe siècle, Hugues de Mondoubleau lègue le monastère – qui est devenu 
exclusivement masculin – à l’abbaye Saint-Vincent du Mans. L’abbaye de Tuffé devient ainsi un prieuré. 
Enfin, au début du XVIe siècle, le prieuré adhère à la congrégation de Chezal-Benoît, qui cherche à 
restaurer la règle bénédictine primitive14. Cette congrégation s’unissant à celle de Saint-Maur en 1636, 
le prieuré de Tuffé est finalement investi par les mauristes dix ans plus tard.  
 

LE PRIEURÉ AU TEMPS DES MAURISTES (1646 - 1766) 

 
Les moines réformés de la congrégation de Saint-Maur prennent possession du prieuré de Tuffé le 

1er juillet 164615.  
 
En 1654, ils dressent un plan "des bastiments et closture de Tuffé", particulièrement difficile à 

comprendre et à situer16. S’agit-il, en effet, d’un état des lieux du prieuré établi par les mauristes 
quelques années après leur arrivée, ou correspond-il, au contraire, à des premiers aménagements ? Il 
semble que la première solution soit la plus probable : dans ce cas, la couleur bleue indiquerait les 
bâtiments existants, et la couleur rose, les constructions projetées17. Quoi qu’il en soit, les dispositions du 
bâtiment servant à la vie conventuelle, antérieur aux reconstructions entreprises dans le dernier quart 
du XVIIe siècle, est connu grâce à ce plan. Situé sur le flanc nord de l’église, cet édifice, de taille 
modeste, accueillait le réfectoire et la cuisine. Il est également possible qu’il comprenait, en outre, le 
dortoir ainsi que les autres salles nécessaires à la vie régulière18.   

 
A partir des années 1680, une reconstruction générale des bâtiments conventuels apparaît 

comme l’un des soucis majeurs des prieurs. Ce chantier, dont l’objectif est de favoriser le rétablissement 
d’une étroite observance de la règle, est documenté grâce au recueil de notes rédigées par les 
différents prieurs de Tuffé. Débutés en 1685, les travaux peuvent être considérés comme achevés en 
1738. Ils sont marqués par deux grandes périodes : de 1685 à 1690, les religieux font édifier les bâtiments 
indispensables à la vie monastique (ensemble dont il ne reste actuellement que le pavillon) ; de 1725 à 
1738, ils font reconstruire le cloître19. 

Voici les renseignements fournis par le recueil de notes sur le grand corps de logis dont faisait 
partie le pavillon20 :  
 

                                                
11 Oury (Guy-Marie), "Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé. 1646-1768 », dans La Province 
du Maine, octobre-décembre 1981, pp. 369-394. 
12 Pichard (Edwige), Le prieuré de Tuffé au temps des Mauristes. 1646-1766, Rapport de recherche de Master I 
d’Histoire, sous la direction de Didier Boisson, Université du Maine, 2004-2005. 
13
 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Monasterii primordia, par 

Dom Michel Germain.  
14 Ibid. 
15 ADS, H 127, "Proces verbal de l’introduction faite des peres religieux de la Congregation de Saint Maur au prieuré 
conventuel de Nostre Dame de Tuffé », 1er juillet 1646. 
16 ADS, 7 F 2. 
17 Pichard, op. cit., p. 79. 
18 Ibid., p. 79. 
19 Ibid., p. 76. 
20 Sont cités dans cette partie de larges extraits du manuscrit conservé aux Archives départementales de la Sarthe, 
sous la cote H 201.  
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� 1685-1690 
 
Construction du logis 

Les travaux s'effectuent de février 1685 à avril 1690. Les moines procèdent à la reconstruction 
du "bastimant des lieux reguliers de ce prieuré", afin d’"y bien observer la regle de St Benoist suivant 
les constitutions de la congregation de St Maur". 

 
Il s’agit d’un bâtiment consistant en "un corps de logis de 84 pieds de long et de 33 d’elevation" 

dont "sa face" donne "sur le chemin qui conduit a Cheronne". 
 
Ce bâtiment est flanqué, à ses deux extrémités, de "deux pavillons", "chacun de 24 pieds de 

largeur".  
 
Perpendiculairement à ce bâtiment, les "retours", à savoir "celui qui va a l’Eglise ou se trouve le 

grand escalier de pierre" et l’autre "a l’opposite ou sont les deux communs", mesurent respectivement 
"47 pieds" et "63 pieds".  

 
 

Affectations 
Ce grand corps de logis comprend "dortoir, chambre commune, bibliotheque, chapitre, 

refectoire, cuisinne, salle d’hostes et autres chambres pour les hostes, caves et autres logemens (…) 
petit bastiment pour les serviteurs qui est prosche la cuisinne". 

 
 

Première pierre 
La première pierre est posée le 9 mars 1685. Elle est "mise dans les fondemens au coste 

gausche en entrant par la porte du cloestre futur dans le vestibule qui conduit au jardin" et enfermée 
dans un "gros tuyau de plomb". 

 
 
Matériaux 

Sont utilisées des pierres de Vouvray "dou sont les marches du grand escalier", de Mâle, et de 
Marsilly. Des pierres de tuffeau ont également été tirées des terres du château de Chéronne et ont 
essentiellement servi "pour les voutes et arriere vousseures des portes et des fenestres et cloisons du 
dortoir". 

 
Le bois des charpentes provient des "bois du voisin, pascaudiere, et de l’alleu appartenants et 

dependants du dit Prieure" 
 
 
Entrepreneurs 

Le maçon est "Pierre Pesche de La Ferté", le charpentier est "Joseph Jouin du Mans", le 
sculpeur, pour les ornements "tant en pierre quen bois", est le "frere Jean Chapperon Religieux frere 
Convers dudit Prieuré de Tuffé". Il a également "conduit toutte l’architecture et chambranles des 
portes, lucarnes et cheminéés dudit bastiment, aussy bien que les menuiseries". 

 
Ces différents entrepreneurs sont intervenus sur d’autres chantiers, Joseph Jouin, en particulier, 

sur celui de l'abbaye Saint-Vincent au Mans, ainsi que, peut-être, Jean Chapperon. Le maçon Pierre 
Pesche a construit, au même moment que le pavillon du prieuré de Tuffé, le bâtiment principal du 
couvent des Filles de Notre-Dame à La Ferté-Bernard21. Ces deux édifices ont des similitudes, 
notamment du point de vue de l’organisation des façades : même traitement de l’élévation 
scandée par des bandeaux horizontaux, même emploi conjoint de la brique et de la pierre pour 
l’encadrement des fenêtres, même traitement des corniches. A l’intérieur, les modes de voûtement 
sont également similaires à ceux de Tuffé. Par ailleurs, certains éléments de décor modifiés ou 
disparus à Tuffé existent encore sur le bâtiment de La Ferté, à l’instar des corniches ou du décor peint 
des cellules. Pierre Pesche est également l’auteur de l’ancien Hôtel-Dieu de La Ferté-Bernard, 
construit dans la première décennie du XVIIIe siècle. On le trouve d’ailleurs, à cette occasion, aux 
côtés du charpentier manceau Joseph Jouin, le même qui est intervenu pour faire les travaux de 
charpenterie à Tuffé.  

 

                                                
21 Ce bâtiment abrite aujourd’hui, en partie, l’école primaire Saint-Jean.  
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Maître d’ouvrage et maître d’œuvre  

Le maître d’ouvrage du prieuré est la communauté monastique : l’instigateur de la 
reconstruction est le prieur Dom Charles Hérissé. Le maître d’œuvre, lui, n’est pas connu, mais il s’agit 
probablement d’un architecte appartenant à la congrégation et travaillant dans la province de 
Bretagne dans laquelle se trouve Tuffé22 (comme Dom Thomas Jouneaux, architecte, qui dirigea le 
prieuré et travailla sur des plans du prieuré de Solesmes et de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers)23. 

 
Le projet de ce type de reconstruction devait être approuvé, en amont, par le supérieur 

général, et devait répondre à un certain nombre de règles que chaque communauté mauriste avait le 
devoir de respecter. Il existait de nombreuses directives minutieuses, notamment en matière de 
distribution intérieure et d’ameublement24. Ainsi, dans la "Règle du B. Père S. Benoist avec les 
déclarations sur icelle pour la congrégation de Saint Maur par commandement du chapitre général de 
ladite congrégation", publiée à Paris en 1701, il est dit que les cellules doivent être "longues et larges de 
moins de neuf pieds en carré, et au plus douze pieds en longueur, et si faire ce peut qu’elles soient 
planchées de bois en bas en non pavées de pierre ou carrelées". La dimension des fenêtres est 
également réglementée : elles doivent mesurer "au plus quatre pieds de haut et deux pieds deux 
pouces de large". En 1687, les "Règles communes et particulières de la congrégation de Saint Maur" 
donnaient également des directives pour l’ameublement des cellules : les différents meubles et livres 
que chaque cellule doit contenir y sont inventoriés. Mais ces directives "officielles" doivent cependant 
être considérées avec prudence : il existe souvent, en effet, une part d’adaptation à ce type de règles 
fixes. 

 
 
� 1754-1761 
Réaménagement du pavillon 

En 1754, des aménagements sont réalisés sur l’ensemble du logis et plus particulièrement sur les 
cellules. Ces aménagements semblent être significatifs de la baisse du nombre de moines au prieuré 
de Tuffé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

 
D’abord, "toute la maison est blanchie" et les fenêtres sont "mises en grand carreau à petit 

bois". 
 
Ensuite, la chambre du prieur claustral est redécorée : "les deux chambres qui forment 

l’appartement prieural arrangées, plafonnées, boisées et meublées avec beaucoup de goût ; une 
cheminée faite dans la seconde". Cet appartement est également agrandi : "Une troisieme chambre 
qui est le numero dix, a été adjoutée aux deux autres par une porte de communication pour servir de 
decharges, en sorte que l’appartement comprend les trois chambres dix, onze et douze". 

 
D’autres chambres sont également redécorées : "Les chambres neuf, six et cinq ont été 

meublées et décorées avec le meme gout sous ce meme superieur". 
 
Enfin, l’appartement du procureur est également agrandi : "et l’appartement du procureur a 

eté placé aux chambres trois et quatre avec communication de l’une à l’autre, et une cheminée 
dans la chambre trois" (…) "on a joint aux chambres trois et quatre qui composent l’appartement du 
procureur la chambre deux par une porte de communication, afin que cet appartement fut 
composé de trois pieces et que dans l’une qui est la chambre quatre on put y placer le chartrier dans 
une armoire a battants à jour et fermés de treillis de fille d’arechal qui a eté commandées pour le prix 
de deux cents livres ; on a en meme temps meublé les dites chambres". 

 
En 1756, des travaux de peinture sont effectués sur les "croisées en grand carreau" du dortoir et 

sur deux croisées également "en grand carreau" de la "salle". 
 
En 1757, les fenêtres de la salle sont mises "à grands carreaux" et une porte est placée "dans le 

vestibule vis à vis celle du refectoire" et une ancienne porte "qui etoit vis à vis la cheminée" est murée 
et remplacée par "un placard en embrasure". 

 

                                                
22 Pichard, op. cit., p. 99. 
23 André Lévy, Rédécouvrir l'abbaye Saint-Vincent du Mans, Editions de la Reinette 
24 Bugner (Monique), Cadre architectural et vie monastique des bénédictins de Saint-Maur, Nogent-le-Roi, 1984. 
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Remise en état de la couverture 

En 1759, des travaux de couverture sont effectués : "on a retenu de nouveau tous les couvers 
de la maison et de l’église, considerablement endommagés par les grands vents qui ont regné". En 
1761, la couverture de l’église et celle du dortoir sont une nouvelle fois réparées : "Toutes ces 
reparations montent à plus de douze cent livres, tant pour les chaines que pour l’ardoise, cloux, 
chanlates, lates, contrelates et main d’œuvre".  

 
 

Monasticon Gallicanum 
La vue cavalière tirée de cet ouvrage représente la disposition, à l’intérieur de l’aire prieurale, de 

ce grand corps de logis construit entre 1685 et 1690 et réaménagé entre 1754 et 176125. Mais il convient 
d’être extrêmement prudent face à cette gravure qui ne semble témoigner que "du projet élaboré par 
les moines pour leur prieuré et des ambitions qui préexistent avant sa reconstruction"26. En effet, la 
représentation ne correspond pas tout à fait aux bâtiments reconstruits par les mauristes et que l’on 
distingue encore sur le plan cadastral de 183127. Ainsi, le grand corps de logis flanqué de ses deux 
pavillons représenté sur la gravure a en fait été réalisé sur une longueur beaucoup plus réduite, "soit 
pour cause de financement insuffisant, soit parce que les religieux ont vu trop grand"28. 

 
Quoi qu’il en soit, ce document livre de précieux renseignements sur la fonction des lieux : ainsi, le 

pavillon qui subsiste encore actuellement distribuait deux ailes, occupées au rez-de-chaussée par le 
réfectoire, la cuisine, et l’infirmerie, et à l’étage, par le dortoir, le chauffoir et la maison des hôtes. De 
même, l’ordonnancement du grand corps de logis flanqué de ses pavillons représenté sur la gravure du 
Monasticon, caractéristique de l’architecture mauriste, se retrouve bien actuellement sur la façade est 
du pavillon subsistant. Celle-ci présente les mêmes particularités : elle est scandée par des bandeaux 
horizontaux ainsi que par des travées régulières et parfaitement symétriques. La sobriété est donc de 
mise : les éléments de décor mouluré y sont quasiment absents. Le décor de la façade réside en fait 
essentiellement dans l’emploi conjoint de la brique et de la pierre calcaire. 

 
De ce grand bâtiment construit entre 1685 et 1690, et réaménagé entre 1754 et 1761, seul 

subsiste le pavillon qui comprend le grand escalier. 
Sa distribution semble avoir été maintenue au rez-de-chaussée avec une partition de l’espace en 

trois unités : un grand vestibule et deux pièces de tailles inégales, chacune pourvue d’une cheminée, 
et ayant  conservé leur voûtement d’origine. La plus grande pièce (celle dont le trumeau de la 
cheminée est orné d’un portrait de Louis XIV) pourrait être l’ancienne salle des hôtes29. 

 
A l’étage, la distribution a été profondément modifiée avec la destruction des deux ailes qui 

encadraient à l’origine ce pavillon. On retrouve cependant deux vestiges de portes de cellule toujours 
en élévation. 

 
Enfin, il apparaît que ce pavillon n’a certainement pas été construit ex nihilo : il s’appuie en effet 

sur une cave voûtée dont la construction semble antérieure à 1685. 
 
 

LE PRIEURÉ ET LA SUPPRESSION DE LA CONVENTUALITÉ (1766) 

 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la crise de recrutement que connaît la Congrégation de 

Saint-Maur touche aussi le prieuré de Tuffé qui ne compte plus que deux moines en 176630. Dans ces 
conditions, comme nombre de prieurés en France, celui de Tuffé est alors fermé. A partir de 1766, il n’y 
a donc plus de vie conventuelle au prieuré : les moines quittent les lieux et les biens de la mense 
conventuelle sont alors réunis à celle de l’abbaye Saint-Vincent du Mans31.  
 
 

                                                
25 ADS, 4 FI 24. 
26 Pichard, op. cit., p. 83. 
27 ADS, PC 370 017. 
28 Pichard, op. cit., p. 83. 
29 Ibid., p. 94. 
30 Oury (Guy-Marie), art. cit., p. 394. 
31 ADS, 4 E 35. 



TUFFÉ – Pavillon du prieuré – Restauration générale 
Alain BARBIER, Architecte du Patrimoine – Décembre 2006 

 
 

 14 

LE PRIEURÉ ET LA RÉVOLUTION (1790-1791) 

Hormis la démolition de l’église prieurale en 177132, la suppression de la conventualité au prieuré 
de Tuffé n’a eu aucune incidence majeure sur l’ensemble bâti, comme en témoigne une estimation du 
prieuré effectuée le 23 octobre 1790. Voilà, en particulier, ce que livre ce document sur le corps de 
bâtiment dont subsiste actuellement le pavillon : "(…) un autre grand corps de bâtiment qui contient 
par bas deux chambre a feu, une salle, un vestibule, trois chambre a coté, au bout est l’escalier qui 
conduit a un grand dortoir ou se trouve quatorze chambre, grenier desus couvert en ardoise, derriere 
ce batiment est une troisieme cour dans laquelle se trouve un puit, un corps de batiment contenent par 
bas deux chambre a feu, par haut quatre chambre, grenier desus couvert partie en thuile partie en 
bardeau"33.  
 

En 1791, le prieuré – à savoir les bâtiments, trois journaux de jardin, vingt-deux journaux de terre et 
dix-huit hommées de pré – est mis en vente comme bien national. Estimé à 19 810 francs, il est adjugé le 
16 mai 1791 pour 30 300 francs à Jean Galmard, marchand de bois de Tuffé34.  
 
 

LE PRIEURÉ TRANSFORMÉ EN FAÏENCERIE (1798-1832 env.)  

 
Dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, Jean Galmard reconvertit les bâtiments du prieuré en 

faïencerie, briqueterie et four à chaux. La date exacte de mise en service de la faïencerie n’est pas 
connue : elle est probablement antérieure à 1798, date officielle qui figure sur les enquêtes 
industrielles35. A la fin de l’année 1812, à l’occasion du décès de Jean Galmard, un inventaire de ses 
biens est dressé par le notaire de Tuffé36. Cet acte notarial rédigé in situ, dans lequel Galmard est 
qualifié de "chef de manufacture de fayence", permet de se faire une bonne idée de l’état des 
bâtiments de l’ancien prieuré et de leur reconversion. Il apparaît ainsi que le corps de logis (incluant le 
pavillon) servait, du temps de la faïencerie, de "principal atelier". Les douze chambres du corps de logis 
étaient garnies "de dressoirs sur lesquels la marchandise non cuite est posée"37. 

 
La faïencerie est vendue en 1817 à Marie-Louise Tuvache, pour la somme de 23 761 francs38. La 

production se prolonge jusqu’au début des années 1830. La date précise de la fermeture de l’usine 
n’est pas connue. Elle pourrait se situer vers 1832 : à partir de cette année, Louis Tuvache est en effet 
mentionné propriétaire39.  

 
Cette reconversion industrielle du prieuré de Tuffé semble n’avoir eu que peu d’incidences sur les 

bâtiments. Le plan cadastral relevé en 1831 représente en effet la quasi totalité des bâtiments 
reconstruits par les mauristes aux XVIIe et XVIIIe siècles40. Seule l’aile sud du cops de logis n’apparaît pas. 
Les autres bâtiments, et en particulier le grand corps de bâtiment flanqué de ses deux pavillons, y sont 
représentés : ils ont probablement été réaménagés afin de répondre aux nouveaux besoins 
fonctionnels de la faïencerie. 
 
 

LE PRIEURÉ APRES LA FAÏENCERIE (après 1832) 

 
Dans les années 1840, la mairie et la justice de paix s’installent dans les locaux du prieuré. Le 

dictionnaire de Julien-Rémy Pesche en témoigne : "Le prieuré, grande maison, d’un style simple, située 
en arrière, au nord de la place, construite par mon bisaïeul paternel, dans le XVIIe siècle, fut convertie 
en manufacture de faïence, depuis la Révolution. Il n’en reste plus qu’une aile, dans les chambres 
hautes de laquelle sont établies, à titre de location seulement, la mairie et la justice de paix"41. 

                                                
32 ADS, B 890. 
33 ADS, 1 Q 333. 
34 ADS, 2 MI 93. 
35 Combes-Mésière (Lucette), dans Potiers et faïenciers de la Sarthe, p. 480. 
36 ADS, 4 E 35 194. 
37 Ibid. 
38 ADS, 4 E 35 204. 
39 ADS, 3 P 370 27. 
40 ADS, PC 370 017. 
41 Pesche (Julien-Rémy), Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, tome VI, Le Mans, 
Monnoyer, 1842 (rééd. Paris, 1974), p. 395. 
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En 1875, un plan du bourg de Tuffé dressé à l’occasion du projet d’acquisition d’un terrain pour y 

construire un bâtiment servant d’école de garçons, de mairie et de justice de paix montre que la mairie 
et la justice de paix sont toujours installées dans ces bâtiments. Par ailleurs, ce plan daté de 1875 
représente les bâtiments de l’ancien prieuré tels qu’ils sont figurés sur le plan cadastral de 1831. Il y a, là, 
contradiction avec ce qu’écrit Pesche quelque trente ans auparavant, quand il signale que seule une 
aile a été conservée. En outre, le registre des diminutions de la matrice des propriétés bâties signale une 
démolition partielle des bâtiments en 187242. Il est donc probable que ce plan du bourg ait été dressé à 
partir du cadastre, sans prise en compte des modifications survenues depuis 1831. 
 

En 1877, la construction du nouveau bâtiment devant servir d’école de garçons, de mairie et de 
justice de paix est justifiée par le fait que la mairie et la justice de paix sont installées "dans un immeuble 
en location en assez mauvais état" - il s’agit évidemment là du pavillon conservé. 

 
Il est donc probable que la mairie et la justice de paix quittent les locaux de l’ancien prieuré de 

Tuffé lorsque le nouveau bâtiment est construit, vers 187943. 
 
Ainsi, la destruction des bâtiments de l’ancien prieuré semble s’être effectuée en deux temps : 

- entre 1831 et 1842 (entre le relevé du plan cadastral et le témoignage de Pesche) : démolition 
de l’aile nord ; 

- en 1872 : démolition d’une partie de l’aile est ; seul est alors conservé le pavillon qui subsiste 
encore actuellement. 

 
Les nombreuses marques d’arrachement visibles actuellement sur les façades nord et ouest du 

pavillon témoignent de ces démolitions.   
 
A partir de cette date, le pavillon de l’ancien prieuré est reconverti en maison d’habitation. 

Jusqu’en 1934, le bâtiment reste la propriété de la famille Tuvache. Il est ensuit légué à Marthe Douchet 
qui en reste propriétaire jusqu’à sa mort en 1940. Légué alors à René Paradeise, le pavillon de l’ancien 
prieuré est finalement vendu à la municipalité tufféenne le 27 janvier 2004.  

 
Hormis l’aménagement intérieur de l’étage réalisé pour répondre aux besoins d’une maison 

d’habitation, il semble que ces différentes reconversions de l’ancien prieuré de Tuffé n’ont pas eu 
d’incidences majeures sur l’architecture du pavillon subsistant. Seule une augmentation du bâtiment, 
antérieure à 197244, a été pratiquée au sud. Entre 1972 et 2006, le bâti n’a pas été modifié : le plan que 
l’on peut relever à l’heure actuelle est en effet le même que celui du cadastre rénové. 

 
Enfin, selon Geneviève Paradeise, ancienne propriétaire du bâtiment, le médaillon de Louis XIV 

qui orne le trumeau de l’une des cheminées du rez-de-chaussée est une copie en plâtre réalisée à 
partir de l’original en bois45 qui aurait été vendu à des Américains pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
 
 

CONCLUSION 

 
Le pavillon du prieuré de Tuffé, construit dans le dernier quart du XVIIe siècle sur des fondations 

plus anciennes, a connu de nombreuses affectations qui sont autant de témoignages d’une riche 
histoire locale. D’abord simple élément d’un vaste ensemble conventuel, il a connu après la Révolution 
trois reconversions différentes – bâtiment industriel, bâtiment municipal, maison d’habitation. 
Actuellement propriété de la commune de Tuffé et investi régulièrement par les bénévoles de 
l’association des Amis de l’Abbaye Notre-Dame de Tuffé à l’occasion de manifestations culturelles, il 
apparaît comme un élément patrimonial fort qu’il convient de sauvegarder et de valoriser.  

                                                
42 ADS, 3 P 370 28. 
43 1879 est l’année de réception définitive des travaux du nouveau bâtiment (ADS, 2 O 372 6). 
44 1972 est l’année de relevé du plan cadastral rénové. 
45 Lettre de Geneviève Paradeise, datée du 28 mars 2005. 
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CHRONOLOGIE 

 
VIIe siècle 
 
XIe siècle 
 
 
XVIe siècle 
 
1646 
 
1685-1690 
 
 
1725-1738 
 
1754-1761  
 
1766 
 
1771 
 
1791 
 
vers 1798 
 
1817 
 
1831 
 
vers 1832 
 
Entre 1831 et 1842 
 
De 1840 environ à 
1880 environ 
 
1872 
 
 
1934 
 
1940 
 
1972 
 
20 décembre 2003 
 
 
27 janvier 2004 
 
 

 
Fondation de l’abbaye de Tuffé 
 
Legs de l’abbaye à l’abbaye Saint-Vincent du Mans : elle devient 
un prieuré 
 
Adhésion du prieuré la Congrégation de Chezal-Benoît 
 
Réforme du prieuré par les mauristes 
 
Reconstruction de l’ensemble des bâtiments conventuels, dont 
subsiste un pavillon 
 
Reconstruction du cloître, dont subsiste une aile 
 
Réaménagement du pavillon 
 
Suppression de la conventualité et départ des moines 
 
Démolition de l’église prieurale 
 
Vente du prieuré comme Bien National à Jean Galmard 
 
Installation d’une faïencerie dans les bâtiments de l’ancien prieuré 
 
Vente des bâtiments de l’ancien prieuré à Marie-Louise Tuvache 
 
Etablissement du cadastre napoléonien 
 
Fermeture de la faïencerie 
 
Démolition de l’aile nord de l’ancien prieuré 
 
Installation de la mairie et de la justice de paix dans les locaux de 
l’ancien prieuré appartenant à Louis Tuvache 
 
Démolition d’une partie de l’aile est de l’ancien prieuré : le pavillon 
actuel est seul conservé 
 
Décès de Thérèse Tuvache : le pavillon est légué à Marthe Douchet 
 
Décès de Marthe Douchet : le pavillon est légué à René Paradeise  
 
Etablissement du cadastre rénové 
 
Création de l’association des Amis de l’Abbaye Notre-Dame de 
Tuffé 
 
Achat du pavillon à la famille Paradeise par la commune de Tuffé 

 



TUFFÉ – Pavillon du prieuré – Restauration générale 
Alain BARBIER, Architecte du Patrimoine – Décembre 2006 

 
 

 17 

Evolution du pavillon 
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