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Le pavillon actuel a subi des transformations successives liées à ses différents usages, mais ne 

semble pas avoir bénéficié d'un entretien régulier au cours du dernier siècle, ce qui a eu pour 
conséquence la dégradation lente, mais inéluctable de ses structures. Les couvertures s'ouvrent petit à 
petit aux pluies qui dégradent la charpente dont les assemblages commencent à céder, les joints des 
assises se creusent, les enduits se desquament et tombent par plaques, les fourrures internes des murs 
deviennent pulvérulentes avec le temps et sont abîmées par les eaux d'infiltration dans les maçonneries 
non protégées, les affaiblissant et provoquant des fissurations (comme en façade orientale). 

 
En outre, les travaux modificatifs ont parfois eu pour effet d'être nocif pour la bonne conservation 

des ouvrages, comme l'important enduit au mortier de ciment qui recouvre la façade occidentale et 
bloque les échanges hygrométriques, provoquant la dégradation des mortiers. 

 
Le pavillon n'est pas encore affecté de désordres graves de structures, mais d'une succession de 

dégradations qui, toutes ensemble, peuvent compromettre sa bonne conservation à terme. 
 
 

FAÇADE NORD 
 
Cette façade affiche les traces en coupe de l'aile nord qui a été démolie dans les années 1830, 

visibles par les vestiges d'une ancienne voûte et par les différences d'enduit: la couleur ocre jaune clair 
correspond aux maçonneries extérieures du XVIIe siècle, la couleur crème à l’enduit lissé intérieur de 
l’étage, la couleur grise aux enduits couverts de lichens (autrefois situés à l'intérieur, ces enduits sont 
peut-être plus vulnérables à ces organismes), l’ocre jaune foncé aux parties enduites au moment de la 
démolition du corps de bâtiment nord, le rouge orangé à des reprises d’enduit effectuées lors de la 
création de la baie en béton. 

 
Les enduits sont dégradés, les maçonneries de moellons en partie ouest sont très abîmées, en 

partie sous l'action de végétaux qui s'y développaient, mais qui ont été ôtés récemment. 
 
 

FAÇADE EST 
 
Cette façade est celle qui a été la moins modifiée depuis sa construction à la fin du XVIIe siècle. 

Les seules transformations qu'elle a subies sont la création d'une baie dans le soubassement pour 
accéder à la cave par l'extérieur et la pose d'une lucarne de toit. 

 
Le blason qui l'ornait a été bûché, aucune mention qui aurait permis de l'identifier n'a été 

retrouvée dans les archives. 
 
Les maçonneries du soubassement sont très dégradées, les enduits tombent par plaques, 

l'oxydation des gonds métalliques des volets casse les pierres d'encadrement des baies en gonflant, les 
maçonneries sont fissurées en partie haute, la corniche est cassée au droit de la lucarne. 

 
 

FAÇADE SUD 
 
L'enduit refait de cette façade unifie ses éléments et empêche d'y lire les traces du passé. A 

l'angle ouest de cette façade, subsiste l'arrachement d'un mur qui devait servir de départ à la 
construction d'une aile au sud. 

Les appuis de baies de cette façade sont très dégradés. 
 
 

FAÇADE OUEST 
 
Cette façade est la plus énigmatique, car, d'une part elle correspond au côté où se trouvait 

l'ancienne église du prieuré (cf. l'analyse page 16) et, d'autre part, elle est actuellement recouverte 
d'un enduit en ciment qui semble cacher des traces de baies, voire d'un double grand arc. 

 
Les sondages effectués dans le cadre de la présente étude n’ont pas permis de confirmer cette 

disposition, mais ont dégagé suffisamment d'éléments pour mettre au jour une baie aux assises 
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chanfreinées, probablement antérieure au XVIIe siècle et vraisemblablement bouchée lors de la 
construction de l'escalier du pavillon. 

 
En partie nord, subsiste l'arrachement du mur de l'aile occidentale, ainsi qu'un départ d'arc au 

rez-de-chaussée et les assisses en tas de charge du départ d'une voûte. 
 
La partie supérieure de cette façade est moderne, les deux baies haute à droite sont en béton. 
 
La dépose de l’enduit en ciment, préjudiciable à la bonne conservation des maçonneries du 

mur, révèlera peut-être des vestiges complémentaires. 
 
 

CAVES 
Les caves sont probablement les maçonneries les plus anciennes du pavillon. Elles sont bien 

construites, voûtées en maçonnerie de moellons banchée, leur sol est en terre battue. 
 
Des éléments antérieurs au XVIIe siècle y subsistent: marche d'un escalier à vis à noyau et queues 

des marches sur le mur, porte en arc plein cintre parfaitement appareillée en pierre de taille, baie 
étroite et profonde, … 

 
La pierre utilisée pour la construction des caves s'apparente à la pierre de Villaines-la-Carelle, 

dont la carrière est située près de Mamers. 
 
 

REZ-DE-CHAUSSÉE 
 

Dans le cadre de cette étude, des sondages de sol ont été effectués: sous le carrelage moderne 
du vestibule et de la salle 3 et sous le parquet de la salle 4, un dallage en pierre a été retrouvé. 

 
La différence de hauteur entre les sols moderne et ancien correspond à la différence de hauteur 

entre la première marche de l'escalier et les suivantes, signe que celui-ci et le dallage ont été 
contemporains. 

 
Dans les salle 3 et 4, la voûte est en pierres de taille, épaufrées par endroits, grossièrement 

ragréées et recouvertes d’un badigeon fin sur lequel ont été tracés à la main des joints à fausse coupe 
de pierre. Ce décor aurait été refait dans les années 1940, selon le témoignage oral de celui qui s’en 
est chargé, apprenti pendant cette période. 

 
Les murs sont recouverts de papier mural, mais il semble que les faux-joints des voûtes ne se 

poursuivent pas sur les murs recouverts d’un enduit lissé identique à celui des salles du premier étage, 
sauf sur le soubassement des trumeaux des baies sud (salle 3). 

 
Derrière le lambris bas d’ébrasement de la porte sud côté ouest (salle 3), le mur, le plâtre à faux-

joints recouvre un enduit en chaux aérienne et une chaîne d’angle en pierre de tuffeau. 
Le placard aménagé dans le mur l’ouest de cette salle pourrait correspondre à l’ancienne porte 

murée en 1757. 
 
La niche sud est en pierre de taille recouverte de plâtre (dont la coquille) décoré de faux-joints. 
 
 

ESCALIER 
 
Dans le vestibule contenant l’escalier, l’enduit au mortier de chaux aérienne est très ancien, il 

pourrait dater du XVIIe siècle ; il est recouvert de plusieurs couches de badigeons, le plus ancien est 
ocre, il est recouvert d’un badigeon gris, puis de plâtre au niveau des voûtes. 

 
Dans l’escalier, une porte bouchée est apparente sur le mur occidental du palier intermédiaire 

entre le rez-de-chaussée et le premier étage ; à l’intérieur de la baie, les pierres de son ébrasement 
nord ont des queues de longueurs différentes, elles n’ont donc jamais été taillées pour laisser le 
passage à travers la porte ; l’enduit ancien sur le mur d’échiffre de l’escalier se poursuit devant le 
bouchement de la porte, ils sont donc contemporains ; enfin les sondages de maçonnerie effectués 
dans l’enduit en ciment extérieur n’ont pas révélé de pierres d’encadrement de baie. Cette baie a 
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donc probablement été installée lors de la construction de l’escalier pour effectuer une future sortie 
vers l’église, mais n’a jamais été réalisée. 

 
Sur le piédroit sud de cette porte, le culot mouluré est resté sous forme d’épannelage, sa 

sculpture était peut-être conditionnée par la construction d’une future aile méridionale. 
 
En partie haute de l'escalier, l'assise de départ du limon mouluré est en pierre alors que le limon 

est en chêne sur toute sa longueur. 
 
 

ÉTAGE 
 
Les dispositions contradictoires de la cloison entre les salles 16 et 11, harpée dans un angle et non 

dans l’autre ne permettent pas, en l’état actuel de dépose des revêtements modernes, de connaître 
les dispositions originales de celle-ci ; compte tenu de la nature du tuffeau, des joints et de leur mortier 
qui sont identiques, malgré les variations d’assises, cette mise en œuvre pourrait s’expliquer par l’ordre 
de mise en œuvre qui aurait commencée par le grand mur de refend nord-sud, puis la cloison parallèle 
(entre 11 et 10) et enfin son retour vers le mur de refend, ce qui expliquerait son absence de liaison. Ces 
trois murs seraient donc contemporains et l’accès du vestibule vers le couloir donnant sur les cellules se 
serait fait au travers d’une porte dans une cloison. 

 
Par contre, la coïncidence entre les parties de décor en pierre moulurée de cette porte et celles 

supérieures de la porte de la cellule nord-est (12) est troublante, cette dernière ayant pu être 
démontée et remontée sur la cloison d’entrée en tuffeau (ce qui expliquerait l'absence de la partie 
supérieure de son décor dans les combles ?). 

 
L’architecture initiée par les mauristes est habituellement sobre, peu décorée et unifié; la 

mouluration de cette porte différente de celle d’entrée vers la cellule sud-est (17), peut se justifier par la 
fonction différente de ces deux portes (une vers le couloir, une vers une cellule), mais beaucoup moins 
si cet encadrement provient de l’entrée de la cellule nord-est (12) où l’on peut supposer que le décor 
aurait été identique à celui de l’entrée de l’autre cellule (sauf peut-être pour différencier 
hiérarchiquement les occupants de ces deux cellules, l’une donnant sur le palier, l’autre sur le couloir 
…). Dans les combles, les parties supérieures du décor en pierre des deux portes d’entrée dans les 
cellules sont identiques. 

Les dispositions de l'étage correspondraient donc à un vestibule ouvrant sur un couloir qui se 
prolongeait dans l'aile nord détruite et donnait accès aux cellules situées à l'est, dont il reste deux 
pièces (12/13 et 17). 

 
L'enduit au mortier de chaux aérienne lissée sur les murs et les cloisons du premier étage est le 

même que celui de la grande salle du rez-de-chaussée et des cloisons des combles. 
 
Les sondages de sol effectués dans le cadre de cette étude ont révélé un dallage en pierre de 

dimensions 20 x 20 cm posé en diagonale et intact dans la salle 11, son empreinte dans le mortier est 
encore visible en salle 16; en salle 10, le sol est un carrelage en terre cuite 12 x 12 cm (pas antérieur au 
XVIIe siècle, car il est posé sur la voûte de l’escalier construite à cette période). En salle 17, rien n'a été 
retrouvé. 

 
 

COMBLES 
 
Le plancher actuel des combles "recoupe" les éléments de décor en pierre moulurée des portes 

du premier étage, indiquant ainsi qu’il a été refait à un niveau plus bas que celui qu’il avait à l’origine. 
Son ancien emplacement est donné par la saignée horizontale située dans le mur au-dessus de la 
corniche en pierre à denticules. 

 
 

CHARPENTE 
 
La charpente est une structure à fermes et pannes, dont la partie la plus ancienne est la ferme 

orientale avec son arbalétrier sud. Les autres éléments de la charpente actuelle sont modernes, 
probablement mis en place lors des modifications de la partie haute occidentale du pavillon (les 
versants ne sont pas symétriques, celui au sud a une plus faible pente, sa charpente est en peuplier). 
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Certaines pièces de bois ont pris l’eau sous les trous de la couverture et se sont dégradées. Des 

mouvements se sont produits dans la charpente, des assemblages ont lâché, de nombreuses pièces de 
bois ont été consolidées par des plats ou des étriers métalliques. Les bois sont apparemment sains, mais 
leurs abouts sont complètement encastrés dans les maçonneries sans qu’ils puissent respirer, 
engendrant un risque de pourrissement. 

 
Dans la travée centrale, la sablière nord porte les marques d'une ancienne brûlure. 
 
 

COUVERTURE 
 
Actuellement, la toiture du pavillon est en tuiles plates irrégulières en terre cuite, dans un état à 

bout d’usage: des tuiles sont manquantes, certains ergots menacent de rompre, les tuiles faîtières et les 
arêtiers sont disjoints et laissent l'eau pénétrer par endroits. L'étanchéité de cette toiture n'est plus 
assurée, des infiltrations d'eau se produisent et provoquent la ruine progressive des pièces de bois de la 
charpente. 

 
 

CORPS DE BATIMENT ANNEXE (SUD-EST) 
 
Ces petits bâtiments ont été construits tardivement, le plus au sud est en béton et couvert par 

une toiture-terrasse. Leur façade occidentale est très fissurée, les briques de la corniche sont cassées. 
 
 
 
 
 

MENUISERIE 
 
Aucune menuiserie antérieure au XIXe siècle n'est encore en place dans le pavillon. Par manque 

d'entretien, la plupart des portes et fenêtres extérieures ne sont pas en bon état, notamment au niveau 
des pièces inférieures et d'appui.  

 
 

ÉLECTRICITÉ 
 
Les réseaux sont vétustes et ne correspondent plus aux normes actuelles. 
 
 

CHAUFFAGE 
 
Le système de chauffage par radiateurs et chaudière à la cave est hors d'usage. 
 
 

PLOMBERIE 
 
Des aménagements de sanitaires ont été réalisés au XXe siècle pour rendre le pavillon habitable, 

mais le wc du rez-de-chaussée occupe l'ébrasement de la porte nord ouvrant sur l'ancien cloître et la 
salle de bains à l'étage encombre une partie de l'ancienne cellule de moine. En outre, l'évacuation des 
eaux usés de celle-ci se fait par une descente fixée au milieu de la façade nord. 
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PLANCHES D’ANALYSE 
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clavé 
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Rez-de-chaussée 
 

SARTHE 
 

TUFFÉTUFFÉ  
 

PAVILLON DU PRIEURÉ  
 

REZ-DE-CHAUSSÉE 
Analyse 

 

Alain BARBIER 
Architecte du Patrimoine 

LE MANS 
 

Décembre 2006 

Manteau de chemi-
née en pierre sous 
une fine couche de 
plâtre 
Trace de taillant in-
diquant le bûchage 
de la pierre 
Faux joints modernes 
peints 

Vestiges de 
l’ancienne 
porte en 
pierre en 
arc surbaissé 

Imposte  ré-
cente 
Claveaux en 
place de dé-
part de l’arc 

P i é d r o i t 
d’une porte 
antérieure à 
l’escalier 

Plafond en 
plâtre sur 
un lattis en 
bois sous 
une dalle 
en béton 

Enduit filant 

Fenêtre haute 
bouchée, 
antérieure à 
la réalisation 
de la voûte 

C lav ea ux 
manquant s 
de l’arrière-
voussure 

Ancienne 
porte 
bouchée 

Porte rétrécie 
par des reprises 
en briques dans 
l’ébrasement en 
pierres 

F eu i l l u r e 
d ’ u n e 
porte dis-
parue 

Fenêtre bou-
chée, lors de la 
construction de 
l’escalier 

Voûte appareillée 
en tuffeau  

Voûte ap-
pareillée en 
tuffeau  

Copie en plâtre 
de la cheminée 
originale  

Sur le mur, épure à 
la mine de plomb 
d’un chapiteau 
mouluré  

Voûte en ber-
ceau plein cin-
tre, dont les 
a r c s  d ou -
bleaux, dans les 
angles, repo-
sent sur des 
culots moulurés 
décorés de 
têtes d’ange-
lots 
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Premier étage 
 

SARTHE 
 

TUFFÉTUFFÉ  
 

PAVILLON DU PRIEURÉ  
 

PREMIER ÉTAGE 
Analyse 

 

Alain BARBIER 
Architecte du Patrimoine 

LE MANS 
 

Décembre 2006 

Aménagements 
du XXe siècle en 
salle de bains: 
carrelage, cloi-
son et appareils 
sanitaires 

Fenêtres 
en mau-
vais état 

Chevêtre 
d’une 
ancienne 
cheminée 

Cassures au-
dessus de la 
porte = silhouette 
de l’encadre-
ments en pierre 
des autres portes 

Ciment sur 
appui 

Mauvais état 
des pierres 
d’ébrasement 
et de l’appui 

Pas de trace de sol ancien à 
l’endroit du sondage sous le 
parquet 
 
Enduit lissé au mortier de chaux 
aérienne sur les murs 
 
Plafond en solivettes modernes 
sous hourdis en briques 

Carrelage en terre 
cuite 12 x 12 sous 
le parquet 

Mur en pierres de 
taille de tuffeau 
jointoyé au mortier 
de chaux aérienne; 
quelques traces de 
badigeons ocres 

Construction de la 
cloison postérieure 
au mur de refend: 
assises de hauteur 
différentes, pas de 
harpage, assises 
du mur filantes 
derrière la cloison 

Dallage 
en pierre 
sous le 
parquet 

Plâtre sur 
les murs 

Badigeon ocre 
sur 84 cm de 
hauteur 

Assise de départ 
d’un limon mou-
luré en pierre de 
taille 

Construc-
tion 
contem-
poraine 
de la cloi-
son et de 
son re-
tour : assi-
ses de 
même 
hauteur et 
harpées 

Fenêtres 
modernes 
garnies de 
verres 
blancs et 
verres 
brouillés mis 
en plomb  

Dallage en pierre 20 x  
20 disparu, mais 
conservation des tra-
ces des joints en diago-
nale 

Carrelage 
en terre 
cuite sous 
le par-
quet 

Badigeon crème sur 
les pierres de tuf-
feau, contemporain 
du papier mural 

Roses gravées 
dans le tuffeau 

Solives en sapin 
attaquées par les 
larves d’insectes 
xylophages 

Ressaut 
en pierre 
à la base 
du mur 

Ancien 
placard 

Motif 
ocre 
rouge  
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Combles
 

SARTHE 
 

TUFFÉTUFFÉ  
 

PAVILLON DU PRIEURÉ  
 

COMBLES 
Analyse 

 

Alain BARBIER 
Architecte du Patrimoine 

LE MANS 
 

Décembre 2006 

Cloison en 
briques sur 
chant mon-
tées au plâ-
tre 

C lo is on 
en 
briques 

Souche 
ancienne Ancienne 

souche de 
cheminée 

Arbalétriers mo-
dernes en sapin, 
blochets mainte-
nus par des plats 
en métal 

Sablière en 
très mauvais 
état, voire 
inexistante 

Hourdis en briques 

Chevêtre 
app rox i-
matif et 
posé sur 
étais 

Ferme, arba-
létriers sud et 
est: probables 
restes de la 
charpente du 
XVIIe siècle 

Restes de 
doub le s 
sablières Assemblage 

a rba lét r ie r/
poinçon cas-

F enêt r e , 
appui et 
g a r d e -
corps en 
ma uva i s 
état 

Tête de poinçon 
très dégradée 

Charpente 
en peuplier 

Ferme déversée 
vers l’ouest 

Dégradat ion 
du faîtage 
sous l’action 
des infiltrations 
d’eau 

Sol en hourdis 
en briques 
(dito au sud) 

Assemblage faux-
entrait/poinçon 
disjoint et mainte-
nu par une pièce 
métallique 

Panne trop 
courte 

Aisselier 
cassé 

Charpente 
en chêne 

A s s e mb l a g e 
approximatif de 
plusieurs pièces 
en tête du poin-
çon; plats mé-
talliques mainte-
nant le faîtage 

Poinçon dé-
formé, retenu 
par des étriers 
méta l liques; 
t irant fixé sur le 
faux-entrait 

Arbalétrier an-
cien en chêne; 
blochet main-
tenu par des 
plats en fer 

E nd u i t 
l i s s é 
ancien 

ancien 
mur au 
n iv ea u 
du sol 

Partie supérieure 
du décor de la 
porte en pierre 

Marche cassée 
Le niveau ancien 
du plancher était 
plus haut d’environ 
15 cm 

Sablière 
brûlée 
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Sondages de sol au rez-de-chaussée  

* 
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Sondages de sol à l’étage  

 

SARTHE 
 

TUFFÉTUFFÉ  
 

PAVILLON DU PRIEURÉ  
 

ÉTAGE 
Sondages de sol 

 

Alain BARBIER 
Architecte du Patrimoine 

LE MANS 
 

Décembre 2006 

Sol de l’ancien couloir (11), à 
gauche sur la photographie: 
dallage 20 x 20 cm posé en 
diagonale et entouré d’une 
bande droite 
 

1 

2

3 

4

1 

2 
3

4 

5 

5 

A droite, dans le vestibule 
(16), le carrelage a disparu, 
mais son mortier de pose est 
encore en place en ayant 
conservé la trace en relief 
d’un dallage de même di-
mensions 

Salle 10, carrelage en 
terre cuite 12 x 12 posé 
en diagonale à joints 
filants, découvert sous le 
parquet 

 

 


