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Église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058842
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA72000037

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Notre-Dame

Compléments de localisation
anciennement commune de Montfort-le-Rotrou
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1836, C1, 61 ; 2019, 206 AC, 10-11

Historique
Dans les années 1850, l'état de délabrement de l'ancienne église romane Sainte-Croix (voir annexe), et notamment la
pesante menace que le clocher s'effondre, alarment M. Carlet, curé de Montfort-le-Rotrou. Celui-ci fait part au marquis
Aymard-Marie-Christian de Nicolaÿ, châtelain de Montfort, de son inquiétude et lui demande de financer la reconstruction
de la tour. Celui-ci l'informe alors de son projet de reconstruire intégralement l'église, jugée disgracieuse et comparée à
une grange. En janvier 1856, M. et Mme de Nicolaÿ font part de leur offre au conseil municipal. Plusieurs conditions
sont posées, à savoir qu'une chapelle et une crypte seront réservées à la famille de Nicolaÿ et qu'un terrain sera cédé
pour aménager un couloir de communication entre l'église et le château. Afin de construire une église plus grande, mais
aussi pour que la chapelle de Nicolaÿ soit facilement accessible depuis le château, l'église prend une nouvelle orientation,
à la perpendiculaire de l'ancien édifice. Elle est ainsi également détachée du presbytère auparavant mitoyen au pignon
occidental. Le projet reçoit l'assentiment de l'évêque en février 1856.
Les plans de la nouvelle église sont réalisés par l'architecte Alfred Tessier, successeur et élève de Tournesac. Pendant les
travaux, de 1856 à 1858, le culte est célébré dans la chapelle de l'ancienne aumônerie de Montfort, située dans la Grande
rue. L'ancienne église est entièrement démolie en un mois, à l'exception néanmoins du mur mitoyen avec le presbytère,
dont l'importante épaisseur en témoigne encore aujourd'hui. Les moellons sont récupérés pour la construction du nouvel
édifice. Lors de la démolition, on met au jour l'ancienne crypte condamnée à la Révolution, ainsi que les cercueils de treize
personnes (seigneurs de Montfort et curé) inhumées ici depuis le milieu du XVIIe siècle. Il seront ensuite replacés dans
le nouveau caveau de l'église sous la chapelle des Nicolaÿ. On trouva également, sous le chœur et la nef, les dépouilles
de curés et de paroissiens de Montfort.
La première pierre de l'église est posée le 9 juin 1856 par l'évêque du Mans, Monseigneur Nanquette. Les travaux sont
dirigés pour le comte de M. de Nicolaÿ par son régisseur, Pascal Vérité, premier du nom, expert-géomètre et père de deux
générations d'architectes. Celui-ci, décédé au début de l'année 1858, ne verra pas l'achèvement des travaux. L'appareilleur
en chef est un certain Lalos du Mans. Les travaux de maçonnerie sont confiés à Joseph Corbin de Montfort-le-Rotrou et
Dogué et Rocheteau de Pont-de-Gennes. D'après une minutieuse notice sur l'église de 1863 rédigée par le curé Carlet,
la pierre de taille provient pour l'essentiel de Villaines-la-Carelle (près de Mamers), de Conflans-Sainte-Honorine pour
les chapiteaux et la flèche, de Caen pour les tympans, la chaire, les autels et les bénitiers, de Mayet pour les voûtes, de
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Soulitré pour les contreforts, de Souligné-sous-Vallon pour le parvis et les marches. La charpente en fer est confectionnée
par M. Marchand, serrurier au Mans.
La sculpture des tympans du portail et de la statuaire du clocher est réalisée par M. Cottereau, à l'exception des statues
de la Vierge, de saint Aymard et de sainte Adélaïde attribuées à Damien. Le maître-autel et la chaire sont réalisés par M.
Cottereau. On doit à l'atelier de Victor Cosnard au Mans les sculptures des piliers, des arcs, des chapiteaux et des clés de
voûte. Les vitraux sont signés de l'atelier Lobin de Tours. Les peintures murales des chapelles sont l'œuvre de M. Renouard,
de Paris, formé sous la direction de Viollet-Le-Duc à la Sainte-Chapelle. La notice descriptive de l'église de 1863, pourtant
très exhaustive, ne fait aucune référence aux riches peintures du chœur et de l'abside, ce qui laisse penser qu'elles n'étaient
pas encore réalisées à cette date. Celles-ci ne portent ni chronogramme ni signature, mais semblent également attribuables
à Renouard, par rapprochement avec celles de l'église de Vion, près de Sablé, par exemple. L'édifice est pourvu de deux
cloches, puis deux autres seront ajoutées par la suite.
La nouvelle église est consacrée à l'occasion d'une grande cérémonie, en présence des évêques du Mans et d'Orléans, le
28 septembre 1858. Le terrain entourant la chapelle des Nicolaÿ leur est cédé en 1860. En 1862, les reliques de Sainte
Théodora, offertes par le pape Pie IX au marquis de Nicolaÿ, sont placées dans l'église dans une chasse réalisée par
l'atelier Poussielque-Rusand, à qui l'on doit également les grilles, chandeliers et candélabres. L'édifice porte le vocable
de l'Immaculée Conception, dont le dogme, figuré sur le tympan du portail central, a été proclamé le 8 décembre 1854.
L'église de Montfort-le-Rotrou est donc l'une des premières à porter ce vocable. Peu de transformations ont été réalisées
depuis la construction, la principale étant l'obturation des arcades sous le clocher à une époque inconnue. La toiture est
réparée en 1967, puis la flèche en 1980 suite à la chute de la foudre. Les vitraux sont restaurés en 1952, 1973 et 1980.
L'édifice est inscrit en totalité à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 8 octobre 2007,
principalement en raison de son décor intérieur sculpté et peint et de ses vitraux.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alfred Tessier, Joseph Corbin (entrepreneur, attribution par source),  Rocheteau (entrepreneur,
attribution par source),  Dugué (entrepreneur, attribution par source)

Description

L'extérieur
L'église n'est pas orientée : le chœur se situe au nord et le portail donne sur la place Notre-Dame au sud. L'édifice présente
un plan en croix latine, avec une nef à cinq travées et à deux bas-côtés, un transept saillant s'ouvrant sur deux chapelles, et
un chœur prolongé d'une abside à cinq pans. Du côté de la place, il est précédé d'un perron monumental à garde-corps en
pierre. L'église, inspirée du style gothique rayonnant, est construite en pierre de taille et en moellons de calcaire enduits,
et couvert d'ardoise. Le décor d'architecture, d'une grande homogénéité, se caractérise par la répétition des ouvertures en
arc brisé ou polylobées, des colonnettes à chapiteaux à motifs végétaux et une sculpture abondante.
Le vaisseau principal de la nef est couvert d'un grand toit à longs pans, tandis que les bas-côtés, moins élevés, sont
couverts de chaque côté par cinq toits en bâtière successifs. La façade méridionale est dominée par le clocher qui s'élève
au-dessus du portail central placé dans un arc brisé mouluré. Ce portail présente un tympan sculpté d'une représentation
de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Un décor végétal composé de feuillages et
de fleurs sculptés orne les chapiteaux des colonnettes engagées, l'archivolte ainsi que gâble triangulaire également décoré
d'un quadrilobe et de crochets. Celui-ci supporte une statue de la Vierge à l'Enfant placée devant une arcature trilobée
supportée par six modillons. Le clocher est épaulé par deux contreforts surmontés de dais architecturés abritant les statues
de saint Aymard et sainte Adélaïde, patrons des donateurs, ainsi que par deux tourelles polygonales dont celle de droite
abrite un escalier en vis. Au second niveau, entre les deux statues, est placée une grande baie en arc brisé à trois lancettes
et rose polylobée. Les contreforts s'affinent et sont couverts à leur sommet de motifs en écailles. L'horloge est placée
entre deux oculi polylobés aveugles. Placé entre deux corniches dont les modillons sont en forme de crochets, le troisième
niveau, celui des cloches, présente sur chaque face deux grandes baies géminées. Il est cantonné par les statues des quatre
évangélistes protégées par des dais surmontés de petites flèches. Le quatrième et dernier niveau, ceinturé par un garde-
corps ajouré de quadrilobes, comprend un tambour octogonal surmonté d'une flèche en pierre dont le sommet est orné
d'une croix en fer forgé. La flèche, ornée de plusieurs rangées de motifs en écailles, est ajourée de quadrilobes et de fentes
verticales. Les ouvertures trilobées sont surmontées de frontons triangulaires également percés de trilobes.
De part et d'autre de la tour du clocher, l'accès aux bas-côtés se fait par deux portes chanfreinées à linteaux sur coussinets,
dont les tympans en arc brisé sont décorés d'une couronne végétale. On aperçoit, près de la porte de gauche, la première
pierre du chantier de l'église sculptée de croix. Au sommet des murs, épaulés de contreforts, se trouvent des parapets
ajourés de quadrilobes. Les murs latéraux des bas-côtés, rythmés de contreforts surmontés de gargouilles en forme de
dragons, sont formés chacun d'une enfilade de cinq pignons. Chacun est ajouré d'une grande baie et surmonté d'un fleuron.
Au-dessus apparaissent les fenêtres hautes de la nef et du transept, à deux lancettes surmontées d'un quadrilobe. Elles sont
séparées les unes des autres par des contreforts reliés par une corniche ornée de festons.
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Les mêmes contreforts et corniche ornent également les bras du transept et l'abside. Les pignons des deux bras du transept
présentent un niveau d'arcatures surmonté d'une grande rose, ainsi qu'une petite baie à hauteur du comble. Chacun des
cinq pans de l'abside est percé d'une grande baie. La sacristie est reliée à l'abside par un édicule en brique. Enchâssée dans
la remise du presbytère, elle présente deux baies géminées ainsi qu'un oculus polylobé. Dans les espaces entre le chœur
et les bras du transept prennent place deux chapelles. Celle de la Vierge, à l'ouest, présente un plan carré avec une petite
abside à trois pans au nord ; celle de la famille de Nicolaÿ, à l'est, présente trois pans des côtés nord et est. Un couloir
en briques la relie au promontoire du château.

L'intérieur
L'ensemble de l'édifice est voûté sur croisées d'ogives. Le décor sculpté, fait de motifs végétaux, se concentre sur les
chapiteaux des piliers, les culs-de-lampe et les clés de voûte. Deux rangées d'arcs brisés sur piliers cylindriques sur base
octogonale séparent la nef des bas-côtés. Ces piliers supportent les retombées des nervures des voûtes des bas-côtés, ainsi
que les faisceaux de colonnettes engagées qui recueillent celles du vaisseau central. La travée sous clocher accueille un
narthex à la suite de la porte principale, ainsi que l'escalier du clocher et les fonts baptismaux. Deux des vitraux des bas-
côté ont un décor végétal et géométrique, avec deux cerfs s'abreuvant à une fontaine ; les autres présentent de grandes
figures de saints en pied surmontant une scène de leur vie : saint Pascal Baylon (patron de Pascal Vérité qui suivit le
chantier), saint René (patron de René Carlet curé et doyen de Montfort), saint Julien, saint Augustin, sainte Christine, sainte
Jeanne de Valois, saint Louis et saint Henri, patrons de membres de la famille de Nicolaÿ. Les deux roses représentent
le Christ entouré des douze rois de Juda et la Vierge entourée de douze anges. Le décor peint se cantonne, dans la nef
et le transept, aux voûtes simplement ornées d'une imitation d'appareil de pierre de taille à joints rouges, et aux croix de
consécration des piliers.
A l'inverse, les murs et les voûtes du chœur, de l'abside et des chapelles ont été intégralement peints. Les motifs
géométriques, végétaux, de faux appareil ou de monogrammes répétitifs encadrent, dans le chœur, les figures en pied des
saintes Elizabeth, Anne, Madeleine et Véronique, placées sous des dais architecturés. Elles surmontent des quadrilobes
figurant un bâton, une étoile, une couronne et une épée, associés à des phylactères avec une inscription latine. La voûte
présente un semis de fleurs et de lys sur fond bleu, ainsi que les figures de quatre docteurs de l’Église, saint Jérôme, saint
Bernard, saint Augustin et saint Grégoire, entourées de rinceaux sur fond or. Un buste de la Vierge orne la clé de voûte.
Les cinq pans de l'abside présentent un registre peint, sur fond doré, de scènes liées à la vie de la Vierge, à l'exception de la
première qui figure Adam et Eve sous l'arbre de la connaissance. Suivent la Nativité, le Portement de croix, la Pentecôte,
l'Annonciation et l'Assomption, scènes placées dans le désordre. La narration oppose ainsi la faute d'Eve sous le serpent
triomphant, à l'extrémité gauche, au triomphe de la Vierge piétinant le serpent à droite. Au centre, la Vierge apparaissant
derrière un autel avec le calice et l'hostie, devant lesquels se prosternent un esclave et un roi, s'inspire directement du
tableau d'Ingres "La Vierge adorant l'Hostie". Le tympan de la porte de la sacristie est orné de branches de différents
végétaux. La clé de voûte figure les armoiries de la famille de Nicolaÿ. Le vitrail central présente le Couronnement de
la Vierge par le Christ, surmontés par la figure de Dieu le Père. En partie basse sont représentés, reprenant la tradition
médiévale, les donateurs en prière, M. et Mme de Nicolaÿ, avec leurs armoiries respectives et la devise familiale "Laissez
dire". De part et d'autre, sont représentés sainte Hélène, saint Pierre, saint Paul et saint Étienne, chacun surmontant deux
scènes de sa vie. Sainte Hélène, représentée avec la vraie Croix, rappelle sans doute le vocable de l'ancienne église, Sainte-
Croix.
Les chapelles sont également entièrement peintes, cette fois uniquement d'ornements géométriques, végétaux et de
monogrammes, à l'exception du Sacré-Cœur du tympan de la porte du couloir du château. Les voûtes sont ornées de semis
d'étoiles sur fond bleu. Dans la chapelle de la Vierge se trouvent une clé de voûte avec un ange portant un phylactère
("Ave Maria") et des vitraux représentant des scènes de la vie de la Vierge dans des médaillons pour l'un, saint Joseph,
la Vierge à l'Enfant et saint Jean pour les autres. On y trouve également, au-dessus de l'autel, une statue de la Vierge à
l'Enfant, de la Vierge de la Salette et de saint Joseph. Des inscriptions peintes font référence aux litanies de la Vierge.
La chapelle de la famille de Nicolaÿ est truffée de références à cette famille, à travers les saints patrons figurés sur les
vitraux, saint Maurice, saint Antoine, saint Roger, saint Aymard, saint Jean-Baptiste, sainte Adélaïde et saint Nicolas,
mais aussi la devise "Laissez dire" sur le phylactère de l'ange à la clé de voûte, ainsi que les armoiries des donateurs sur
le vitrail de l'oculus polylobé. La chapelle abrite sous l'autel les reliques de sainte Théodora derrière une grille en bronze
doré, auxquelles se réfèrent les inscriptions latines sous la voûte (dont une est effacée).
Le mobilier de l'église présente également un grand intérêt de par sa richesse et son unité : autels néogothiques, chandeliers,
stalles, prie-Dieu assortis aux décors muraux. La chaire en pierre présente un abondant décor sculpté. On notera également,
dans le bras ouest du transept, un tableau représentant la translation des reliques de sainte Théodora devant l'église
de Montfort, peint par Pils vers 1863 : ce tableau, qui se trouvait au château jusqu'en 1958, a été classé Monument
historique en 1979. Hormis l'église, fidèlement reproduite, la vue du bourg est imaginaire. Le Christ en croix du XVIIIe
siècle et le tableau du XVIIe siècle représentant le Christ sur le chemin de croix, ont été inscrits Monuments historiques
respectivement en 1982 et en 1990. Ils proviennent vraisemblablement de l'ancienne église Sainte-Croix.
Les murs de la tribune et l'escalier qui y conduit présentent de nombreux graffiti laissés par les visiteurs depuis la
construction de l'église jusqu'au milieu du XXe siècle. Y figurent des signatures, des dessins (principalement des visages),
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des dates. On trouve notamment une représentation maladroite de l'église accompagnée d'un probable autoportrait du
dessinateur coiffé d'un chapeau melon. Des allusions aux guerres sont également inscrites : "prisonnier le 12 janvier 1871",
"guerre 2 août 1914 11 novembre 1918", "grande guerre 1939"...

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, pierre en couverture
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux
Couvrements : voûte d'ogives
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe polygonale ; toit en bâtière ; flèche polygonale
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier intérieur : escalier en vis, en
maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture, vitrail, peinture, ferronnerie
Représentations : ornement géométrique, croix ; ornement végétal, feuillage, fleur, couronne végétale ; ornement
figuré ; ornement cosmique, étoile ; ornement en forme d'objet, épée, couronne ; ornement a chiffre, monogramme ;
représentation figurative, scène chrétienne, Vierge à l'Enfant, saint, sainte, Couronnement de la Vierge, vie de la Vierge,
Eve, Adam, Evangéliste, Christ ; ornement animal, dragon, cerf
Précision sur les représentations :

Décor extérieur :
Motifs végétaux (feuillages, crochets) récurrents à l'intérieur comme à l'extérieur : chapiteaux des piliers et colonnettes,
culs-de-lampe, clés de voûte...
Tympan du portail principal sculpté d'une représentation de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le
pape Pie IX, tympans des portes latérales ornés de couronnes végétales.
Tour du clocher ornée des statues de la Vierge à l'Enfant, saint Aymard, sainte Adélaïde, des quatre évangélistes et
surmontée d'une croix en ferronnerie.
Pignons des murs latéraux ornés de fleurons et de gargouilles en forme de dragons.
Décor intérieur :
Dans la nef, vitraux à décor végétal et géométrique, avec deux cerfs s'abreuvant à une fontaine, ou avec de grandes figures
de saints en pied surmontant une scène de leur vie : saint Pascal Baylon, saint René, saint Julien, saint Augustin, sainte
Christine, sainte Jeanne de Valois, saint Louis et saint Henri. Roses du transept représentant le Christ entouré des douze
rois de Juda et la Vierge entourée de douze anges. Faux appareil de pierre de taille à joints rouges sur la voûte, croix de
consécration peintes sur les piliers.
Murs et les voûtes du chœur, de l'abside et des chapelles entièrement peints de motifs géométriques, végétaux, de
monogrammes, de faux appareil ou de semis d'étoiles, représentation des saintes Elizabeth, Anne, Madeleine et Véronique,
des bustes des saints Jérôme, Bernard, Augustin et Grégoire. Objets peints : bâton, épée, couronne, étoile. Murs de l'abside
peints de scènes bibliques, Adam et Eve, la Nativité, le Portement de croix, la Vierge adorant l'hostie, la Pentecôte,
l'Annonciation et l'Assomption. Vitraux représentant le Couronnement de la Vierge, les donateurs en prière, sainte Hélène,
saint Pierre, saint Paul et saint Etienne, des scènes de la vie de la Vierge, saint Joseph, la Vierge à l'Enfant, saint Jean,
saint Maurice, saint Antoine, saint Roger, saint Aymard, saint Jean-Baptiste, sainte Adélaïde et saint Nicolas.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 2007/10/08

2007/10/08 : inscrit MH

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 122 AC 148. 1835 : clocher de l'église de Montfort-le-Rotrou.
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• Archives départementales de la Sarthe ; 1 F 14. 1687-1781 : fabrique de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 574 et 762. Collection Paul Cordonnier, commune de Montfort-
le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; L 276. 1793 : suppression d'une chapelle seigneuriale dans l'église de
Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 146). 1800-1873 : délibérations du conseil municipal
de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 207/7. 1802-1860 : église de Montfort-le-Rotrou.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Q 64. 1801 : statistique des biens nationaux conservés pour un
service public.

• Archives départementales de la Sarthe ; ; 4 V 4. 1835-1836 : tour du clocher de l'église de Montfort-le-Rotrou.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1031 et 1032. Papiers concernant la paroisse de Montfort-le-Rotrou.

• Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 1 à 6. 1802-1984 : église de Montfort-le-Rotrou.

• DRAC des Pays de la Loire. Documentation CRMH : église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois.

Documents figurés

• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).

• XIXe siècle : dessins et gravures du bourg, de l'église et du château de Montfort-le-Rotrou. (Archives
départementales de la Sarthe ; 18 J 762).

• 1836 : plans cadastraux napoléoniens de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC\208 et 244).

• 1835 : plans du clocher de l'ancienne église de Montfort-le-Rotrou. (Archives départementales de la Sarthe ; 4
V 4).

• 2e moitié du XIXe siècle : plan de l'église et du jardin du presbytère de Montfort-le-Rotrou. (Archives
diocésaines du Mans ; boîte 1032).

• Vers 1844 : plans pour l'aménagement d'un couloir entre le château et l'ancenne église de Montfort-le-Rotrou.
(Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 2).

• 1859 : plan du terrain et de la chapelle de l'église de Montfort-le-Rotrou à céder à M. de Nicolaÿ, par Nourry-
Blottin. (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 4).

• S. d. (1858 ou postérieur) : lithographie de l'inauguration de l'église de Montfort-le-Rotrou, d'après un croquis
de M. Moullin, non datée. (Collection particulière).
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Annexe 1

L'ancienne église Sainte-Croix de Montfort-le-Rotrou.

Vers 1090, l'acte de fondation du prieuré de Pont-de-Gennes fait mention d'une chapelle castrale à Montfort-le-Rotrou,
sous le vocable de Sainte-Croix. Lorsque Montfort devient paroisse et s'affranchit de Pont-de-Gennes, sans doute vers
le XIIe siècle, la chapelle devient église, à moins qu'une église nouvelle ne soit construite, sous le même vocable de
Sainte-Croix. La notice sur l'église paroissiale, écrite en 1863 par le curé Carlet, indique que l'ancienne église pouvait
remonter à l'époque romane, "à en juger par de petites fenêtres à lancettes apparentes à l'extérieur". Selon lui, le chœur
présentait une voûte du XVIe siècle, dont les ogives retombaient sur des culots sculptés d'anges portant des armoiries.
Le lambris de la nef avait été refait en 1762 selon une inscription à l'intérieur de l'église.
L'édifice se trouvait à l'emplacement de l'église actuelle, mais orienté très différemment : le chœur était placé face
à l'est, conformément à la plupart des églises. Son aspect nous est assez bien connu grâce à plusieurs dessins, plans
et descriptions. Son plan était rectangulaire, avec un chœur plus bas et plus étroit que la nef. Le mur occidental était
mitoyen avec le pignon du presbytère, lequel avait un accès direct dans l'église. L'entrée des fidèles se faisait depuis
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la place, à gauche de la nef, où un petit balet permettait de s'abriter des intempéries et accueillait les réunions des
paroissiens. Le clocher carré, à toit en bâtière surmonté d'une petite flèche, était accolé au sud du chœur, de même que
la sacristie. A l'arrière s'étendait le petit cimetière paroissial, transféré hors du bourg en 1780.
L'aménagement intérieur peut être entrevu à la lumière de quelques documents. En 1790, le conseil municipal,
cherchant à justifier le statut de chef-lieu de Montfort face aux prétentions de Pont-de-Gennes, fait une description
sommaire des richesses de l'église : "Cette église, qui pourroit contenir le double et le triple de nos habitants, est très
solidement bâtie ; elle a plus de cent pieds de longueur et 34 de largeur. Trois autels avec leurs colonnes, pilastres
et gradins en marbres de différente espèce, des ornemens riches et en grand nombre, la font à juste titre regarder
comme la première église du canton". Le maître-autel et son retable avaient été réalisés en 1688 par Julien Gandard
le Jeune, maître menuisier et sculpteur au Mans. Les deux autels secondaires étaient dédiés à la Vierge et à saint
Sébastien et placés de part et d'autre de l'entrée du chœur, le premier du côté du cimetière, le second du côté de la place.
Lorsqu'éclate la Révolution, il est également question d'une petite chapelle seigneuriale ou oratoire construite dans
l'église par la famille de Murat, seigneurs de Montfort, en 1774. Celle-ci, fermée par "un grillage de fer vitré" et formant
une petite tribune, est détruite en 1793, tandis que le caveau seigneurial est comblé et tous les signes de la féodalité
(armoiries, litres funéraires, etc.) systématiquement effacés.
Au début du XIXe siècle, l'église est signalée comme étant en très mauvais état. On y mentionne de nombreux dégâts
dans une statistique de 1801 : vitres brisées, sacristie en ruine, clocher sapé par les infiltrations... L'état de la tour
devient rapidement l'objet de vives inquiétudes. En 1802, des travaux de réparation, concernant les maçonneries, la
charpente, les vitraux et le pavage, font l'objet d'une adjudication qui donne de précieux renseignements sur l'aspect
de l'ancienne église. En 1814, des barres de fer sont posées pour maintenir les murs qui commencent à s'écarter. Des
consolidations et réparations sont également citées à plusieurs reprises dans les années 1820. A cette époque, le clocher
est renforcé par la construction d'un imposant glacis sur toute la face sud. En 1834, des réfections sont réalisées au
niveau de la voûte du chœur.
En 1835, le détachement de l'enduit laissant apparaître d'importantes lézardes, une nouvelle inspection est réalisée. Le
rapport signé Leconte architecte au Mans, constate de très importants désordres et une inclinaison inquiétante de la tour
sur la place. Une reconstruction complète du clocher est préconisée, mais le conseil municipal, dépourvu de moyens,
minimise dans ses délibérations le danger réel. Finalement, il ne sera pas réalisé de gros travaux suite à ce rapport
pourtant alarmant. Vers 1838, le curé Couret confie à l'architecte diocésain Tournesac la réalisation de plans pour un
agrandissement drastique de l'église, avec construction d'un grand vaisseau perpendiculaire à l'ancienne nef reconvertie
en transept. Le projet ne sera jamais réalisé faute de financement. En revanche, les années 1840 voient à nouveaux de
nombreuses réfections de diverses parties de l'église. En 1845, M. de Nicolaÿ fait édifier une galerie couverte reliant
la voûte souterraine du château au chœur de l'église. Malgré ces travaux, l'église est démolie en 1856 pour permettre la
construction d'un édifice entièrement neuf dédié à Notre-Dame de l'Immaculée Conception.

Annexe 2

Le projet de reconstruction de l'église de Montfort-le-Rotrou.

AD Sarthe ; 2 O 207/7. 1856 : offre de M. et Mme de Nicolaÿ à la commune de Montfort-le-Rotrou de construire
une nouvelle église.
"Monsieur Aymard-Marie-Christian marquis de Nicolaÿ et madame Adèle de Fougières marquise de Nicolaÿ
propriétaires des château et terre de Montfort-le-Rotrou, au conseil municipal de Montfort (Sarthe).
Considérant que la tour de l'église de Montfort menace ruine depuis plusieurs années et qu'elle se trouve dans un état tel
que son écroulement peut être prochain et peut causer des ravages considérables ; que la sacristie d'ailleurs insuffisante
pour le service du culte est aussi dans un état qui rend sa réfection urgente.
Considérant que la dépense de ces reconstructions dépasserait de beaucoup les ressources de la commune et de la
fabrique réunies en admettant même que l'Etat donne le secours ordinaire pour ces travaux ; que cette dépense à
laquelle la commune ne pourrait faire face qu'en s'imposant des sacrifices énormes pendant de longues années, serait
sensiblement augmentée par la difficulté de démolir la tour actuelle sans altérer la solidité des murs de l'église et des
voûtes du choeur qu'elle soutient et peut-être même déterminer l'écroulement de ces murs et voûtes ; que le reste des
murs et pignons de l'église lézardés en plusieurs endroits indique que la dépense actuellement urgente ne serait que le
prélude de celle qu'il faudrait faire dans un tems peu éloigné.
Voulant donner aux habitants de Montfort une double manifestation des sentiments de foi qui les animents et du haut
intérêt qu'ils portent à leur commune en la dotant d'un monument plus digne de Dieu et plus approprié au culte qui doit
lui être rendu.
Monsieur le marquis et Madame la marquise de Nicolaÿ présentent au conseil municipal de Montfort les propositions
suivantes :
1° Monsieur et Madame de Nicolaÿ prennent l'engagement de faire construire par leurs soins et à leurs frais, aussitôt
après l'accomplissement des formalités administratives nécessaires, une église entière dans les dimensions et suivant les
plans qu'ils en ont fait dresser par M. Tessier architecte.
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2° Cette église serait assise sur partie de l'emplacement de celle actuelle et sur le terrain communal au nord et au sud en
tant que cela serait nécessaire.
3° Monsieur le marquis et Madame la marquise de Nicolaÿ se chargeraient des frais de démolition de l'église actuelle,
tour et sacristie en se réservant tous les matériaux à en provenir et généralement tous les objets que les fouilles
pourraient faire découvrir, pour faire de ces matériaux et objets tel usage qui leur conviendrait, la commune les
substituant en cette circonstance dans tous ses droits.
4° [...] Monsieur le marquis et Madame la marquise de Nicolaÿ retiendraient pour eux et leur famille la propriété de la
chapelle figurée au plan entre l'abside et le transept est de l'église édifiées avec la crypte qui serait construite sous cette
chapelle et destinée aux sépultures de famille.
5° La chapelle réservée ouverte par des arcades sur le transept et l'abside ne pourrait être fermée d'une manière
quelconque à la volonté des propriétaires et il serait interdit à la commune et à la fabrique d'établir aucun mur, autel
ou autre objet fesant obstacle à la vue dans toute l'église. Il serait également interdit à la commune et à la fabrique de
faire ou autoriser aucun emploi de la crypte, ce droit serait exclusivement réservé à la famille des fondateurs tant qu'elle
existera.
6° Le terrain restant au nord de l'église serait concédé à Monsieur le marquis et Madame la marquise de Nicolaÿ qui
établiraient sur les limites indiquées ci-après telle clôture qui leur conviendrait, à la charge de fournir le tour d'échelle
en livrant passsage par le couloir prolongement de la voûte du château jusqu'à la chapelle réservée, et ce toutes les fois
que l'urgence s'en ferait sentir pour des réparations à faire à l'église".

Illustrations

Un plan du clocher de l'ancienne
église Sainte-Croix, 1835.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201441NUCA

Un plan du clocher de l'ancienne
église Sainte-Croix, 1835.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201442NUCA

La place et l'ancienne église sur
le cadastre napoléonien de 1836.

IVR52_20197201211NUCA

Le plan de l'ancienne
église, vers 1844.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201259NUCA

Un plan pour l'aménagement
d'un couloir entre l'ancienne

église et le château, vers 1844.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197200686NUCA

Le plan du terrain et de
la chapelle à réserver aux

commanditaires de l'église, 1859.
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Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny,
Autr.  Nourry-Blottin

IVR52_20197200685NUCA

Un plan de l'église et du jardin du
presbytère, 2e moitié du XIXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197200401NUCA

Un plan de l'église, 2e
moitié du XIXe siècle.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197200402NUCA

Une lithographie de l'inauguration
de l'église, d'après un croquis

de M. Moullin, non datée.
IVR52_20197201275NUCA

Une gravure de l'église après 1858.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20197201449NUCA

L'église de Montfort dans une
représentation idéalisée du bourg,
tableau de Pils (vers 1863) placé

dans le bras ouest du transept.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200705NUCA

L'église, carte postale
oblitérée en 1908.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20197201032NUCA
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L'église, carte postale
du début du XXe siècle.

IVR52_20197201223NUCA

L'église depuis l'est.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200816NUCA

L'église depuis l'ouest.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201508NUCA

L'église depuis le sud-est.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197201507NUCA

Les portails.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200876NUCA Le bas-relief du tympan

du portail central.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200877NUCA
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La statue de la Vierge à l'Enfant
au-dessus du portail central.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200882NUCA

Le clocher.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200923NUCA

Le clocher.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200880NUCA

La statue de saint Aymard
à la base du clocher.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200883NUCA

La statue de saints Adélaïde
à la base du clocher.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200884NUCA

Une statue d'évangéliste
au sommet du clocher.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200885NUCA
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Une statue d'évangéliste
au sommet du clocher.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200886NUCA

Un détail des fenêtres hautes de la
nef et des pignons du bas-côté est.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200879NUCA

La rose est.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200881NUCA

Un détail d'une gargouille
du bas-côté est.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200887NUCA

La nef et le chœur.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200696NUCA

La nef.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200698NUCA
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Les piliers de la nef.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200700NUCA

Les voûtes de la nef.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200701NUCA

Le bas-côté ouest.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200707NUCA

Un vitrail du bas-
côté ouest, saint Pascal.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200708NUCA

Un vitrail du bas-côté est,
sainte Jeanne de Valois.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200709NUCA

Un détail d'un vitrail du
bas-côté est, saint Henri.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200734NUCA
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Le transept depuis le bras ouest.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200706NUCA

La voûte de la croisée du transept.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200702NUCA

La rose ouest.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200703NUCA

La rose est.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200704NUCA

La chaire.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200699NUCA

Le Christ en Croix placé dans
le transept à l'entrée du chœur.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200733NUCA

Le chœur.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200697NUCA

Les peintures du mur ouest du chœur.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200713NUCA

Les peintures du mur est du chœur.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200714NUCA
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Les peintures de la voûte
du chœur et de l'abside.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200715NUCA

Un détail des décors peints
des piliers du chœur.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200719NUCA

L'autel et l'abside.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200718NUCA

Les stalles.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200725NUCA

Les peintures de l'abside,
Adam et Eve et la Nativité.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200720NUCA

Les peintures de l'abside,
le Portement de Croix.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200721NUCA

Les peintures de l'abside,
la Vierge adorant l'Hostie.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200722NUCA

Les peintures de
l'abside, la Pentecôte.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200723NUCA

Les peintures de l'abside,
l'Annonciation et le

triomphe de la Vierge.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200724NUCA
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Les vitraux de l'abside.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200716NUCA

Un détail de la baie axiale,
les donateurs M. et Mme de

Nicolaÿ avec leurs armoiries.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200717NUCA

La chapelle de la Vierge,
depuis le transept.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200710NUCA

La chapelle de la
Vierge, depuis le chœur.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200712NUCA

L'autel et les vitraux de
la chapelle de la Vierge.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200711NUCA

La chapelle de Nicolaÿ
depuis le chœur.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200726NUCA
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La chapelle de Nicolaÿ, la
porte vers le château et les
fenêtres de part et d'autre.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200727NUCA

La chapelle de Nicolaÿ,
l'autel surmontant les

reliques de sainte Théodora.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200728NUCA

Un détail de l'autel de
la chapelle de Nicolaÿ.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200732NUCA

Les vitraux derrière l'autel
de la chapelle de Nicolaÿ.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200729NUCA

La clé de voûte de la
chapelle de Nicolaÿ.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200730NUCA

Un détail des décors sculptés et
peints de la chapelle de Nicolaÿ.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200731NUCA

Un exemple de graffiti
au niveau de la tribune.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197200735NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Montfort-le-Gesnois : présentation du bourg (IA72058823) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Bourg de Montfort-le-Gesnois : ancien bourg de Montfort-le-Rotrou (IA72058825) Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-
le-Gesnois
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Un plan du clocher de l'ancienne église Sainte-Croix, 1835.
 
Référence du document reproduit :

• 1835 : plans du clocher de l'ancienne église de Montfort-le-Rotrou. (Archives départementales de la Sarthe ; 4
V 4).

 
IVR52_20197201441NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un plan du clocher de l'ancienne église Sainte-Croix, 1835.
 
Référence du document reproduit :

• 1835 : plans du clocher de l'ancienne église de Montfort-le-Rotrou. (Archives départementales de la Sarthe ; 4
V 4).
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La place et l'ancienne église sur le cadastre napoléonien de 1836.
 
Référence du document reproduit :

• 1836 : plans cadastraux napoléoniens de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC\208 et 244).
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le plan de l'ancienne église, vers 1844.
 
Référence du document reproduit :

• Vers 1844 : plans pour l'aménagement d'un couloir entre le château et l'ancenne église de Montfort-le-Rotrou.
(Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 2).
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales de Montfort-le-Gesnois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un plan pour l'aménagement d'un couloir entre l'ancienne église et le château, vers 1844.
 
Référence du document reproduit :

• Vers 1844 : plans pour l'aménagement d'un couloir entre le château et l'ancenne église de Montfort-le-Rotrou.
(Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 2).
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Le plan du terrain et de la chapelle à réserver aux commanditaires de l'église, 1859.
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Blottin. (Archives municipales de Montfort-le-Gesnois ; 2 M 4).
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Un plan de l'église et du jardin du presbytère, 2e moitié du XIXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• 2e moitié du XIXe siècle : plan de l'église et du jardin du presbytère de Montfort-le-Rotrou. (Archives
diocésaines du Mans ; boîte 1032).
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Un plan de l'église, 2e moitié du XIXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• 2e moitié du XIXe siècle : plan de l'église et du jardin du presbytère de Montfort-le-Rotrou. (Archives
diocésaines du Mans ; boîte 1032).
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Une lithographie de l'inauguration de l'église, d'après un croquis de M. Moullin, non datée.
 
Référence du document reproduit :

• S. d. (1858 ou postérieur) : lithographie de l'inauguration de l'église de Montfort-le-Rotrou, d'après un croquis
de M. Moullin, non datée. (Collection particulière).
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Une gravure de l'église après 1858.
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• XIXe siècle : dessins et gravures du bourg, de l'église et du château de Montfort-le-Rotrou. (Archives
départementales de la Sarthe ; 18 J 762).
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L'église de Montfort dans une représentation idéalisée du bourg, tableau de Pils (vers 1863) placé dans le bras ouest du
transept.
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L'église, carte postale oblitérée en 1908.
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L'église, carte postale du début du XXe siècle.
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• Cartes postales anciennes, commune de Montfort-le-Gesnois. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi).
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L'église depuis l'est.
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L'église depuis l'ouest.
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L'église depuis le sud-est.
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Les portails.
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Le bas-relief du tympan du portail central.
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La statue de la Vierge à l'Enfant au-dessus du portail central.
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Le clocher.
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Le clocher.
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La statue de saint Aymard à la base du clocher.
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La statue de saints Adélaïde à la base du clocher.
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Une statue d'évangéliste au sommet du clocher.
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Une statue d'évangéliste au sommet du clocher.
 
 
IVR52_20197200886NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 43



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, place Notre-Dame
Église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois IA72058842

 

 
Un détail des fenêtres hautes de la nef et des pignons du bas-côté est.
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La rose est.
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Un détail d'une gargouille du bas-côté est.
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La nef et le chœur.
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La nef.
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Les piliers de la nef.
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Les voûtes de la nef.
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Le bas-côté ouest.
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Un vitrail du bas-côté ouest, saint Pascal.
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Un vitrail du bas-côté est, sainte Jeanne de Valois.
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Un détail d'un vitrail du bas-côté est, saint Henri.
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Le transept depuis le bras ouest.
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La voûte de la croisée du transept.
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La rose ouest.
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La rose est.
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La chaire.
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Le Christ en Croix placé dans le transept à l'entrée du chœur.
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Le chœur.
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Les peintures du mur ouest du chœur.
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Les peintures du mur est du chœur.
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Les peintures de la voûte du chœur et de l'abside.
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Un détail des décors peints des piliers du chœur.
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L'autel et l'abside.
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Les stalles.
 
 
IVR52_20197200725NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 67



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, place Notre-Dame
Église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois IA72058842

 

 
Les peintures de l'abside, Adam et Eve et la Nativité.
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Les peintures de l'abside, le Portement de Croix.
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Les peintures de l'abside, la Vierge adorant l'Hostie.
 
 
IVR52_20197200722NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 70



Pays de la Loire, Sarthe, Montfort-le-Gesnois, place Notre-Dame
Église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois IA72058842

 

 
Les peintures de l'abside, la Pentecôte.
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Les peintures de l'abside, l'Annonciation et le triomphe de la Vierge.
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Les vitraux de l'abside.
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Un détail de la baie axiale, les donateurs M. et Mme de Nicolaÿ avec leurs armoiries.
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La chapelle de la Vierge, depuis le transept.
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La chapelle de la Vierge, depuis le chœur.
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L'autel et les vitraux de la chapelle de la Vierge.
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La chapelle de Nicolaÿ depuis le chœur.
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La chapelle de Nicolaÿ, la porte vers le château et les fenêtres de part et d'autre.
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La chapelle de Nicolaÿ, l'autel surmontant les reliques de sainte Théodora.
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Un détail de l'autel de la chapelle de Nicolaÿ.
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Les vitraux derrière l'autel de la chapelle de Nicolaÿ.
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La clé de voûte de la chapelle de Nicolaÿ.
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Un détail des décors sculptés et peints de la chapelle de Nicolaÿ.
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Un exemple de graffiti au niveau de la tribune.
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