
Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Saumur
47 rue d' Alsace

Collège et lycée Saint-Louis, dits institution Saint-Louis - 47, rue
d'Alsace, Saumur

Références du dossier
Numéro de dossier : IA49000206
Date de l'enquête initiale : 1980
Date(s) de rédaction : 1980, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Saumur Centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : collège, lycée
Vocable : Saint-Louis
Appellation : institution Saint-Louis
Parties constituantes non étudiées : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1976, BM, 223

Historique
Initié par l'abbé Louis Picherit, le projet d'un établissement secondaire catholique à Saumur se concrétise en 1872. Les
bâtiments d'enseignement sont construits par l'architecte Ernest Piette. L'institution est rachetée en 1892 par une société
d'actionnaires regroupant les familles les plus aisées de la ville. La chapelle est édifiée en 1902 par l'architecte tourangeau
Jean Hardion. Le sculpteur Hippolyte Oger participe à sa décoration.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1872 (daté par travaux historiques), 1902 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Piette (architecte, attribution par travaux historiques), Jean Hardion (architecte, attribution
par travaux historiques), Hippolyte Oger (sculpteur, attribution par travaux historiques)

Description
L'institution Saint-Louis s'est installée sur une large parcelle située au sud de la levée d'Alsace qui était destinée, à l'origine,
à protéger la caserne des carabiniers des crues du Thouet. L'urbanisation de cette levée a débuté vers 1840 et s'est poursuivie
jusqu'au début du XXe siècle. L'établissement est constitué d'un corps principal, doté d'un pavillon central et de 2 pavillons
latéraux - qui chacun présente une superposition des 3 ordres, toscan, dorique et ionique - et d'ailes en retour plus basses.
Le pavillon central, qui abrite les statues de saint Louis et de Jeanne d'Arc, s'inspire de l'aile Gaston d'Orléans du château de
Blois. La chapelle prend place au centre de l'aile antérieure ouest. Elle est dotée d'une nef à vaisseau unique et d'un chœur
circulaire. Elle est dépourvue de transept. L'extérieur est inspiré de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. L'intérieur a
été conçu en style gothique angevin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Plan : plan symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, 1 vaisseau
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; toit à longs pans brisés
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : saint Louis ; sainte Jeanne d'Arc

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• TOULLELAN Pierre-Yves. Histoire de l'institution Saint-Louis. Une éducation catholique à Saumur
depuis 1872. RAPE, Imprimerie Le Bon Caractère, 2006.

Illustrations

Plan cadastral ancien - Section
F1 dite des Prés - Détail sur les
parcelles de la Maremaillette
au sud de la levée d'Alsace.

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19974901106VA

Vue de la façade principale du lycée,
du nord (photographie ancienne).

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
IVR52_19964901879X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Ensemble de 5 verrières à personnage et de 2 verrières décoratives : Christ orant, saint Louis, saint Jean, saint Charles
Borromée, saint Etienne (baies 0 à 6) (IM49002569) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Saumur, 47 rue d' Alsace
Ensemble de 6 verrières figurées décoratives et de 4 verrières décoratives : vie du Christ (baies 7 à 16) (IM49002570)
Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Saumur, 47 rue d' Alsace
Verrière à personnages : Vierge à l'Enfant (baie occidentale) (IM49002571) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Saumur,
47 rue d' Alsace
 
Auteur(s) du dossier : Marie Bardisa, Eric Cron, Arnaud Bureau, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Ville de Saumur ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan cadastral ancien - Section F1 dite des Prés - Détail sur les parcelles de la Maremaillette au sud de la levée d'Alsace.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, 1812. (Archives municipales de Saumur).

 
IVR52_19974901106VA
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Saumur
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la façade principale du lycée, du nord (photographie ancienne).
 
 
IVR52_19964901879X
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation
départementale du patrimoine
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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