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ARCONNAY 
Eglise Saint-Germain 
Date du plan : plan du bourg 1846 
Date de construction : 1848 

Architecte : Laurent Pierre 
Style : "XIVè" 
Intervention XIXe : reconstruction à un nouvel emplacement 
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Matériau : pierre 
Décoration XIXe : statue de Saint Paul, vitraux (maître verrier 
: François Hucher), mobilier lithurgique 
Répertoire de la série O : 46 
Etude inventaire: non 
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 6, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives 

ARTHEZE 
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Date du plan : avril 1880 (flèche, Vérité) 
Date de construction : 1860-1866, 1881 
Architecte : Lemesle et Pascal Vérité 

Intervention XIXe : reconstruction (Lemesle), réfection de la 
flèche (Vérité) 
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Matériaux : pierre, bois et ardoise  
Décoration XIXe : vitraux (maître verrier : atelier du Carmel, 
Le Mans)
Répertoire de la série O : 47 
Etude inventaire: non 
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 9, art. 6 
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives 
Observations : démolition de la flèche du clocher en pierre  qui 
menace ruine après deux hivers rigoureux, reconstruction en 
bois et ardoises (1881)

AVESNES-EN-SAOSNOIS
Eglise Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste
Date de construction : XVIe, 1847, 1889 et XXe
Intervention XIXe : réparations (1847), restauration : refection de la voûte en bois, réfection des enduits 
intérieurs, réfection de la toiture (remplacement tuiles par ardoise) agrandissement de la sacristie (1889).
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériux : pierre, enduit et ardoise
Décoration XIXe : harmonium
Répertoire de la série O : 51
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 18, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : reconstruction au XIXe ; incendie en 1984 et construction actuelle date essentiellement de 1986.



BAILLEUL (LE)
Eglise Saint-Pierre
Date du plan : 1853 (Delarue)
Date de construction : XIIe et 1840-1858
Architectes: Delarue, Sevin
Style : néo-roman
Intervention XIXe : reconstruction totale sur nouveau terrain (1853-1858, Delarue), réparation du faîtage (1873, 
Sevin)
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Matériaux : calcaire, grès roussard et ardoise
Répertoire de la série O : 52
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 22, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : devis 33 326 F. Tour ancienne romane sert de base au choeur

BALLON
Eglise Saint-Georges

Date du plan : 1877
Date de construction : XVIe, 1755, 1831-1833, XIXe, 1933 et fin XXe
Architecte : Julien-Joseph Héteau, Ed. Gombert
Style : néo-classique
Intervention XIXe : agrandissement, reconstruction sauf chœur et chapelle 
(1831), réparation du clocher (1837), agrandissements et réparations 
(1841-1842), réparations (1845-1847), restauration (1877, Gombert)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Répertoire de la série O : 52
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 23, art. 8
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : chœur de 1755 et chapelle seigneuriale XVIe. La 
construction de 1831 présente des défauts importants, dus essentiellement 
aux plans de l'architecte. C'est la cause des importantes campagnes de 
restaurations entreprises tout au long du XIXe siècle. L'architecte 

Gombert dresse un état des lieux avant la restauration de 1877 (arch. dpt. 2 O 23 art. 8)

BEAUFAY
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1850
Date de construction : XVIIe-XIXe
Architecte : A. L. David
Style : "gothique flamboyant"
Intervention XIXe : reconstruction de la nef avec collatéraux (1847, 
David), reconstruction du mur de l'abside (1850, David)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : calcaire et enduit
Répertoire de la série O : 54
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 26, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plans de David



BERFAY
Eglise Saint-Pierre

Date du plan : 1875
Date de construction : XIe ou XIIe, XVIe et XIXe
Architecte : J. Travaillard 
Intervention XIXe : réparations (1840), restaurations : réfection des bas-
côtés, remplacement d'une patie de la couverture en tuile par des ardoises, 
consolidation de la charpente et du clocher (1875-1876, Travaillard)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre, grès roussard, brique et enduit
Répertoire de la série O : 56
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 32, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

BESSE-SUR-BRAYE
Eglise Saint-Gilles
Date de construction : 1891-1894
Architecte : Pascal Vérité
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction totale sur un nouvel emplacement 
(1891-1894, Vérité), réparations clocher (1896)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériau : calcaire
Décoration XIXe : chaire
Répertoire de la série O : 57
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 35, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

BOUSSE
Eglise Saint-Aubin

Date de construction : XIIe, XVIIe-XVIIIe, 1865 et XXe
Architecte : Lemesle
Intervention XIXe : réparations, reconstruction nef (1865)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre, bois et ardoise 
Répertoire de la série O : 61
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 44, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 87



CHAPELLE-D'ALIGNE (LA)
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Date du plan : 1830, 1894 (Vérité)
Date de construction : XVe-XVIIIe, 1869 ( nef et transept), 1879 (clocher)
Architectes : Paul Lemesle, Ernest Rodier, Pascal Vérité
Intervention XIXe : construction d'une chapelle (1831-1837), nef 
reconstruite (1866-1876, Lemesle puis Rodier), achèvement du clocher et 
construction sacristie (1879, Rodier), remaniement de la charpente (1896, 
Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès, silex ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 68
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 61, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 101

CHARTRE-SUR-LE-LOIR (LA)
Eglise Saint-Vincent
Date du plan : 1821, 1834, 1851 (Travers), 1852 (David)
Date de construction : 1829-1830

Architectes : Travers, André Louis David
Intervention XIXe : nouvel édifice (Delarue), construction 
d'une tribune, restauration des voûtes (1851, Travers et David), 
réparations (1892, Travaillard, 1898, Rambault)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériaux : tuffeau et ardoise
Décoration XIXe : vitraux (1897, maître verrier : atelier Lobin-
Florence)
Répertoire de la série O : 70
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 68, art.8
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 106

CHASSE
Eglise Sainte-Marie
Voir à MONTIGNY

CHASSILLE
Eglise Notre-Dame
Date de construction : XIe et XIXe
Architectes : Nourry Blotin, Pascal Vérité
Intervention XIXe : restauration tour et toiture (an XII -an XIII), 
restauration et remaniements (1877, Nourry), restauration clocher (1881, 
Nourry), reconstruction chœur et sacristie (Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 71
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 70, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



CHERRE
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Date de construction : XVIè, XVIIè, 1904-1905
Architectes : Raoulx, J. Durand
Intervention XIXe : restauration tour de l'ancienne église (1896, Raoulx), reconstruction église (1904-1905, 
Durand)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire ; couverture : ardoise
Décoration XIXe : maître-autel, chaire (1887, sculpteurs : Blottière et Reboursier frères)
Répertoire de la série O : 75
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de la Ferté-Bernard
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 80, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 120
Observations : l'ancienne tour sert de sacristie pour le projet de 1903, le style choisi est en adéquation avec cette 
tour. ISMH 1927

CRE
Eglise Saint-Martin-de-Vertou
Date de construction : 2è quart XIe, XIIe, 1er quart XVIe, 2è quart XVIIe, 1er quart XVIIIe, 1er et 4è quarts 
XIXe
Architectes : Alfred Tessier Edouard Sevin, Dusouchay
Intervention XIXe : construction de la chapelle Saint-Sébastien (1821), élargissement des arcades des chapelles 
(1856-1858), allongement de la nef et construction d'une nouvelle sacristie (1861, Tessier et Sevin), 
construction d'une abside en demi-cercle (1882, Duchousay)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 86
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 109, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

DISSE-SOUS-LE-LUDE
Eglise Saint-Martin-de-Vertou

Date du plan 1866, 1869
Date de construction : XIe, XVIe et 2e moitié du XIXe
Architecte : Sévin
Intervention XIXe : reconstruction presque totale, restauration des 
toitures et reconstruction abside, clocher et sacristie, réfections des 
voûtes (1877, Sévin).
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 89
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 118, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 151/ plan de restauration daté 1874 
(calque)



DOUILLET-LE-JOLY
Eglise Saint-Pierre
Date du plan : 1877
Date de construction : XIIe et XIXe
Architecte : Blanche
Intervention XIXe : restauration (1829), reconstruction nef et 
clocher (Blanche 1876-1880), reconstruction sacristie (1880, 
Blanche)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Répertoire de la série O : 91
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 122, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan de situation en 1877

DUREIL
Eglise Saint-Charles

Date de construction : v. 1830
Intervention XIXe : nouvel édifice
Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 91
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 124, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : les archives ne conservent pas de documents 
postérieurs à 1826

ECOMMOY
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1829, 1874
Date de construction : 1840-1843
Architectes : Delarue, Cosnard, Boucher
Intervention XIXe : nouvel édifice (Delarue), réparations et travaux (1852, 
Boucher), construction d'une nouvelle sacristie (1877, Cosnard), 
restauration de la façade (1895)
Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice
Matériaux : calcaire et ardoise
Décoration XIXe : vitraux (1843, maître verrier : Fialeix), stalles du chœur 
(1850-1875, sculpteur : M. Blottière)
Répertoire de la série O : 92
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 125, art. 8
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 160
Observations : travaux de reconstruction évalués à 40 144, 26 F en 1840



FYE
Eglise Saint-Pierre

Date du plan : 1873
Date de construction : 1874-1878
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériau : pierre
Décoration XIXe : fonts baptismaux (sculpteur : E. Hiron)
Répertoire de la série O : 101
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 141, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 308
Observations : coût de la construction 94 000F

GUECELARD
Eglise Notre-Dame

Date du plan : 1892
Date de construction : 1894-1897
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : nouvel édifice (1897)
Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice
Matériaux : calcaire, ardoise et grès roussard
Répertoire de la série O : 104
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 148, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : coût total de l'édifice d'après le rapport de l'architecte :
39 896 F

JAUZE
Eglise Saint-Barthélemy

Date de construction : XIIe et XIXe
Architecte : E. Pieau
Intervention XIXe : ajout d'un transept (début XIXe), 
réparations (1869, Pieau), réparations (1876, Pieau), 
reconstruction du clocher (1881-1883, Pieau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : retable du maître-autel
Répertoire de la série O : 105
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 150, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observation : toit en carène



JOUE-EN-CHARNIE
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1856, 1858, 1863
Date de construction : XIXe
Architecte : Nourry Blotin
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : agrandissement, construction des bas-côtés (1852 et 
1858), restauration tour du clocher et construction d'une flèche (1865, 
Nourry), réfection toiture (1876), agrandissement chœur et reconstruction 
voûte (1877, Nourry)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : confessionnal
Répertoire de la série O : 105
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 151, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 216

JUILLE
Eglise Saint-Julien
Date du plan : 1841, 1869
Date de construction : XIIe, XVe ou XVIe et XIXe

Architecte : Raoulx, Ricordeau
Style : roman et néo-roman
Intervention XIXe : reconstruction du transept (?), réparation 
de la toiture (1891), reconstruction intégrale du mur nord de la 
nef, percement de fenêtres, réparations et restauration (1892, 
Raoulx), (remaniement fenêtre nord du transept (1895, 
Ricordeau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : grès roussard et enduit
Répertoire de la série O : 106
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 145, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

FLECHE (LA)
Eglise Saint-Thomas
Date du plan : 1860, 1862, 1873, 1888
Date de construciton : 1er quart XIIe, XVe-XVIIe, 2è, 3è et 4è quarts 
XIXe
Architectes : Urbain Lemoine, Paul Lemesle, Ernest Rodier
Intervention XIXe : reconstruction du bas-côté sud (1839, Lemoine), 
construction chapelle du Sacré-Coeur (1840, Lemoine), prolongement nef 
et nouvelle façade occidentale (1857, Lemoine), restauration et 
augmentation du choeur (1860, Lemesle), reconstruction du clocher en 
pierre (1862, Lemesle), remaniements nef et bas-côtés (1862, Lemesle 
puis Rodier), portail du transept nord (1874, Rodier), construction d'une 
tribune (v. 1874), consolidation du clocher par des chaînes métalliques 
(1888)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, pierre de taille, grès, silex ; couverture : 



ardoise
Décoration XIXe : vitraux (Kuchelbucker), mobilier
Répertoire de la série O : 98
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 135, art. 13
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 204

FLECHE (LA)
Eglise Sainte-Colombe

Date du plan : 1858
Date de construction : 1859-1862
Architecte : Paul Lemesle
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction totale (1859-1862), réparations (1866, 
1868)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise, tuile 
plate
Décoration XIXe : peintures murales (1871-1883, peintre : Renouard), 
vitraux (Fialeix, Lobin)
Répertoire de la série O : 163
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 278, art. 5
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 531
Observations : le programme iconographique est en adéquation complète 
avec l'architecture

FLECHE (LA)
Eglise Saint-Pierre
Date de construction : XIe, XVe, XVIIIe et 4è quart XIXe
Architecte : Henri Laffillée
Intervention XIXe : reconstruction presque complète (1893-1897, Laffilée)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès, silex ; couverture : ardoise
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

LAIGNE-EN-BELIN
Eglise Saint-Martin
Date de construction : 1866
Architecte : Nourry Blotin
Style : néo-gothique et néo-roman
Intervention XIXe : reconstruction totale, réparations (1890-
1891)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériaux : moellon, tuffeau et ardoise
Décoration XIXe : vitraux (1840) et 1866, autels
Répertoire de la série O : 107
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 156, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 334



LOUAILLES
Eglise Saint-Denis
Date de construction : 1845-1849
Architecte : Vivoin
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : gros-œuvre : calcaire ; couverture : ardoise
Décoration XIXe : autels (1861), chaire, vitraux (1881, maître verrier : Ferdinand Hucher)
Répertoire de la série O : 111
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 168, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : les archives ne conservent pas de dossier sur la reconstruction de l'Eglise de Louailles

LOUPLANDE
Eglise Saint-Léonard

Date du plan : 1874, 1878
Date de construction : 1875-1880
Architecte : Ernest Rodier
Style néo-roman
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériau : gros-œuvre : calcaire et grès roussard
Répertoire de la série O : 112
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 170, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 236

MANS (LE)
Eglise Saint-Martin
Date de construction : 1827
Style : néo-classique
Intervention XIXe : nouvel édifice
Matériaux : gros-œuvre : grès et calcaire
Répertoire de la série O : 120
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 224, art. 5

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

MANS (LE)
Eglise Notre-Dame-de-Sainte-Croix
Date de construction : 1857
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : nouvel édifice
Matériaux : gros-œuvre : grès et calcaire
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 182, art. 52



A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
MANS (LE)
Eglise Saint-Pavin-des-Champs

Date du plan : 1900
Date de construction : 1904
Architecte : Guerrier
Intervention XIXe : reconstruction
Niveau d'ntervention : reconstruction totale
Matériaux : grès et calcaire
Répertoire de la série O : 178
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 318, art. 4
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP ...

MAREIL-SUR-LOIR
Eglise Saint-Christophe
Date du plan : 1885, 1887
Date de construction : XIIe, 3è quart XVIIe et 1885-1894
Architectes : abbé Tournesac, Pascal Vérité
Intervention XIXe : construction d'une sacristie (1852, Tournesac), reconstruction du chœur (1887-1890) et de 
la nef (1892-1894)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 125
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 186, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : projet de reconstruction du chœur : élévation extérieure, coupe transversale et 
coupe longitudinale, élévation extérieure avant reconstruction, plan de l'église : état avant reconstruction du 
chœur et projet (1885, Vérité), coupe longitudinale avec état des charpentes de la nef avant reconstruction 
(1887, Vérité)

MAYET
Eglise Saint-Martin

Date de construction : 1864
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : nouvel édifice
Matériaux : tuffeau et ardoise
Décoration XIXe : fonts baptismaux, vitraux (maître verrier : Fialeix), 
autel
Répertoire de la série O : 127
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : nouvel emplacement



MEZERAY
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1909
Date de construction : 1912
Architecte : A. Carré-Lemaître
Intervention XIXe :  reconstruction du clocher, restauration de l'église, 
construction d'une sacristie, reconstruction de la nef, surélévation des 
chapelles (1912, Carré-Lemaître)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre, bois et ardoise
Répertoire de la série O : 129
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 196, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

MEZIERES-SOUS-LAVARDIN
Eglise Saint-Pierre

Date du plan : croquis 1860
Date de construction : XVe et 1860 et 1867
Architectes : Nourry Blotin, Edmond Gombert
Intervention XIXe :  reconstruction clocher et allongement nef (1860-
1861, Nourry), reconstruction de la sacritie et restauration de l'église 
(1867, Gombert)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : pierre, marbre et enduit
Répertoire de la série O : 129
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 198, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 377
Observations : 1er clocher reconstruit en 1858 s'effondre donc 
reconstruction en 1860 après enquête

MONTBIZOT
Eglise Saint-Ouen et Saint-Bartélemy
Date du plan : 1880 (Vérité)
Date de construction : 1513, XVIIIe et 1883
Architectes : Nourry Blotin, Pascal Vérité
Style : néo-gothique
Intervention XIXe :  retrait d'un tirant (1833), assainissement du pourtour et reprise des fondations (1858, 
Nourry), réouverture d'une porte (1860 , Nourry), reconstruction du chœur, restauration, reconstruction de la 
flèche du clocher, construction d'une sacristie (1883, Vérité), restauration de la façade principale et des baies de 
la tour (1899)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire de Saint-Mars, calcaire de Villaines, moellon et grès roussard
Répertoire de la série O : 133
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 206, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : travaux XIXe inachevés (fragilité édifice et manque d'argent). Plans utilisés pour construction 
du clocher de l'église de Saint-Jamme



MONTFORT-LE-GESNOIS
Eglise Notre-Dame
Date du plan : 1859
Date de construction : 1859
Architecte : A. Tessier
Intervention XIXe :  reconstruction totale
Matériau : pierre
Décoration XIXe : vitraux (1857, maître verrier : Atelier Lobin de Tours), 
chaire en pierre
Répertoire de la série O : 133
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 207, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan du terrain à céder au marquis de Nicolaÿ 
(1859, Nourry)
Observations : frais de construction entièrement pris en charge par le 
marquis de Nicolaÿ

MONTIGNY
Eglise Sainte-Marie

Date du plan : 1872
Date de construction : 1874-1875
Architectes : Charles Arnould, Lheureux
Intervention XIXe : construction (1874-1875), restauration 
(1894, Lheureux)
Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice
Matériaux : pierre et ardoise
Décoration XIXe : ameublement et décoration (1878-1880, 
devis dressés par l'architecte Arnould), lutrin (M. H. 1983)
Répertoire de la série O : 133
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 208, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 434 / plan de situation 

(1872, Arnould) deux exemplaires dont l'un avec tracé de l'ancienne église
Observations : Les commune de Chassé et Montigny se sont réunies pour le culte se qui entraîne la démolitions 
des deux petites églises primitives et la construction d'une nouvelle église sur un nouvel emplacement. L'édifice 
est bien documenté aux archives départementales de la Sarthe mais seulement à "Montigny". La décoration et 
l'ameublement ont été entièrement pensés par le même architecte que pour la construction de l'édifice.

MONTMIRAIL
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Date de construction : XIIe, XVe, XVIe, XVIIe et XIXe
Architectes : Paul Lemesle, Rodier
Intervention XIXe : réparations (1817, 1828), restauration du chœur 
(1868, Lemesle), construction d'une nouvelle chapelle, rallongement nef, 
restauration soubassement et escalier (1882, Rodier)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : grès, calcaire, tuffeau, enduit, sable et chaux
Décoration XIXe : maître-autel (1897, plans de Vérité, sculpté par 
Gaullier)
Répertoire de la série O : 134
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 209, art. 7



A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
MONT-SAINT-JEAN
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Date du plan 1828, 1832, 1845, 1898 (Vérité)
Date de construction : XIIIe, XVe-XVIe, 1864-1873
Architectes : Lemesle, Foubert, Pascal Vérité
Intervention XIXe :  : réparations (1810 et 1815), construction 
de deux chapelles près du choeur (1844), reconstruction 
clocher (1868, Nourry), reconstruction choeur et de deux 
chapelles absidales (1871-1878, Lemesle), réparation tour 
(1888, Foubert), reconstruction des voûtes de la nef (1892, 
Vérité), réfection dallage (1895, dir. Vérité), percement d'une 
porte sous la tour (1899, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : brique, pierre et enduit
Répertoire de la série O : 135

Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 212, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : la foudre a détruit une partie de l'édifice en 1864

MOULINS-LE-CARBONNEL
Eglise Saint-Symphorien
Date de construction : 1844-1845 et 1878
Architectes : Laurent (?), Morin, Pascal Vérité
Style : "XIIIe"
Intervention XIXe : reconstruction totale (1846, Laurent?), 
construction d'une deuxième sacristie (1878, Morin), 
restauration (1887, Vérité)
Matériau : pierre
Décoration XIXe : vitraux (1889, maître verrier : 
Kuchelbecker et Jacquier)
Répertoire de la série O : 135
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 213, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 444
Observations : la foudre a détruit une partie de l'édifice en 1864

MULSANNE
Eglise Sainte-Madeleine

Date deconstruction : XIXe et XXe
Intervention XIXe : reconstruction totale, réparation du 
clocher (1879), remplacement du plafond en plâtre par du 
lambris (1894)
Matériaux : gros-œuvre : enduit et ardoise
Répertoire de la série O : 136
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 214, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : les archives ne conservent pas de dossier sur la 
reconstruction de l'Eglise de Mulsannes et aucun document 
antérieur à 1879



NOTRE-DAME-DU-PE
Eglise Notre-Dame
Date de construction : XIe ou XIIe, XIIIe, XVe, XVIIIe et 1880-1885
Architecte : Pascal Vérité
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : réfection du chœur, reconstruction et agrandissement de la nef (1880, Vérité), ajout de la 
sacristie (1882, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matéiraux : gros-œuvre : calcaire et grès ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 143
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 233, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

NOYEN-SUR-SARTHE
Eglise Saint-Germain
Date du plan : 1874, 1883 (Vérité), 1894, 1898 (Vérité)
Date de construction : XVIe, XVIIIe, XIXe, XXe
Architectes : Paul Lemesle, Pascal Vérité
Intervention XIXe : construction du bas-côté sud (1859, 
Lemesle), construction d'une sacristie (1884, Vérité), 
construction d'un bas-côté et d'un porche, restauration de la 
tour, et réfection d'une partie des toitures et de la charpente 
(1896-1899, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : pierre et ardoise
Répertoire de la série O : 140
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 224, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 387

OISSEAU-LE-PETIT
Eglise Saint-Pierre
Date de construction : début XIXe à 1856 ou 1858
Architecte : A. Tessier
Intervention XIXe : ajout d'une chapelle au sud, agrandissement de la nef et reconstruction du pignon (1818), 

construction de la tour-porche (1825), ajout d'un chapelle au 
nord (1829), reconstruction du chœur et du transept et réfection 
de la nef (1859, Tessier) , réparation du clocher (1878), 
réfection de la voûte (1898)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : maître-autel (ap. 1858), retable (id.), chaire 
(1863)
Répertoire de la série O : 141
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 226, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

PARCE-SUR-SARTHE
Eglise Saint-Martin



Date de construction : XIe ou XIIe, début XVe, XVIe et 1887-1909
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : conversion du bras droit du transept en sacristie, construction du clocher, décor (1887, 
Vérité), restauration complète de l'édifice (1887-1897, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire et grès ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 142
Etude inventaire: inventaire topographique de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 229, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

PARENNES
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1872
Date de construction : 1876
Architecte : Rodier
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : moellon de schiste, métal et enduit
Répertoire de la série O : 142
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 230, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plans, vue latérale et façade de 
l'église avant sa reconstruction (1872, Rodier)
Observations : plans du mobilier effectués en même temps que 
ceux de l'édifice. Charpente métallique

PARIGNE-L'EVÊQUE
Eglise Notre-Dame

Date du plan : 1867
Date de construction : XVe et XVIIe
Architectes : Nourry-Blotin, Vérité
Intervention XIXe : réfection des toitures (1858, Nourry), 
reconstruction du bas-côté sud (1865, Nourry), restauration du 
transept et du chœur (1868, Nourry), adjonction de contrefots 
extérieurs (1881, Nourry), réfection des toitures de la tour 
(1899, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : calcaire et grès roussard
Répertoire de la série O : 143
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 232, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 392
Observations : I. S. M. H. 1984

PIACE
Eglise Notre-Dame
Date du plan : 1862, 1868
Date de construction : XIe, XIIe et 1860-1870
Architecte : E. Pieau
Style : partie XIXe néo-romane
Intervention XIXe : agrandissement des fenêtres au sud, 
reconstruction du chœur et du transept (1862-1869, Pieau), 
restauration de la nef (1873)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice



Matériaux : gros-œuvre : pierre, grès roussard, enduit et tuile
Décoration XIXe : chaire, confessional, etc. (1869)
Répertoire de la série O : 145
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 236, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 462
Observations : tour et nef de l'église classées M. H. en 1870

PRECIGNE
Eglise Saint-Pierre
Date du plan : 1836 , 1839 , 1840 (Vivoin), 1881 (Vérité), 
1898 (Vérité), 1900 (Vérité)
Date de construction : XIIe, XIIIe, XVIe, XIXe, XXe
Architectes : Vivier, Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction de la nef et du transept 
(1840-1842, Vivier), restauration de l'intérieur du chœur (1880, 
Vérité), construction de l'absidiole nord (1884, Vérité) et de 
celle nord (1887, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire, grès ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 149
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de 
Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 246, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 476
Observations : incendie de 1900 détruit nef et transept, reconstruction par Pascal Vérité entre 1900 et 1914

QUINTE (LA)
Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation
Date du plan : v. 1860
Date de construction : 1860-1882
Architectes : Paul Lemesle, Poivet fils
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction du chœur, construction de deux chapelles formant le transept et d'une 
sacristie (1861-1863, Lemesle), reconstruction de la nef et de la tour (1880-1882, Poivet)
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Répertoire de la série O : 151
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 251, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

RUAUDIN
Eglise Saint-Pierre

Date de construction : XVIIè, XIXè et XXè
Intervention XIXe : agrandissement de l'église et 
remaniements du clocher (1853), rallongement de la nef 
reconstruction chœur et sacristie (1904-1905, Vérité), 
restauration et remaniements de la nef (1910, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : grès roussard
Décoration XIXe : achat d'ornements (1838)
Répertoire de la série O : 155
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 262, art. 6



A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
RUILLE-EN-CHAMPAGNE
Eglise Saint-Nazaire et Saint-Celse
Date de construction : 1895-1896
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction totale (1895, Vérité)
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 155
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 263, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

SABLE-SUR-SARTHE
Eglise Notre-Dame-en-L'île
Date du plan : 1875, 1878, 1884, 1885, 1890
Date de construction : 1887-1891

Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : gros-œuvre : calcaire, grès ; 
couverture : ardoise, calcaire
Répertoire de la série O : 157
Etude inventaire: inventaire topographique du 
canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 266, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 54, 1FP 518-
520
Observations : projet de Rodier non exécuté

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY
Eglise Saint-Aubin
Date du plan et croquis : 1882
Date de construction : 1849-1852
Architectes : Laurent, H. Morin
Intervention XIXe : reconstruction de deux chapelles et 
restauration (1849), construction d'un clocher (1853, ), 
réfection de la toiture de la nef (1884, Morin)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : grès roussard et ardoise
Répertoire de la série O : 159
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 269, art
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 497

SAINT-BIEZ-EN-BELIN
Eglise Saint-Biez
Date du plan : 1869, 1876
Date de construction : 1885
Architecte : Lemesle, Rodier
Intervention XIXe : construction d'une sacristie (1842, 
construction de transepts (1871, Lemesle), construction d'une 
tour (1876-1879, Rodier), restauration de la nef (1886)
Niveau d'intervention : reconstruction totale



Matériaux : gros-œuvre : calcaire et ardoise
Décoration XIXe : chaire (1872, ébéniste : Blottière), autel (1894, sculpteur : Charles Alazar
Répertoire de la série O : 160
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 271, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 550 / plans de Rodier : vue latérale, façade et plan (état avant restauration et 
construction tour), plan parcellaire des terrains à acheter et plan (projet), 1875.

SAINT-DENIS-D'ORQUES
Eglise Saint-Denis
Date du plan : 1860, 1861, 1862, 1863
Date de construction : 1860-1873
Architecte : Boutreux
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction totale à un emplacement nouveau
Matériau : pierre
Décoration XIXe : vitrail
Répertoire de la série O : 165
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 283, art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 563-564

SAINT-GERVAIS-EN-BELIN
Eglise Saint-Gervais

Date du plan : 1839
Date de construction : 1840
Architecte : Rodier
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction totale à un nouvel emplacement (1840, 
Rodier), réparations (1861)
Matériaux : gros-œuvre : pierre calcaire et ardoise
Répertoire de la série O : 169
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 293, art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan d'emplacement de la nouvelle église 
(Rodier, 1840), plan de l'église (croquis)
Observations : reconstruction de l'église au frais de l'abbé de Moncé

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
Eglise Sainte-Jamme
Date de construction : XVIIè-XXè
Architecte : Pascal Vérité
Style : néo-roman
Intervention XIXe : construction de la tour-clocher (1820), remaniement du plan (1886-1891)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : calcaire de Villaine et grès roussard
Répertoire de la série O : 169
Etude inventaire: non



SAINT-JEAN-D'ASSE
Eglise Saint-Jean
Date du plan : 1897
Date de construction : 1897-1901
Architecte : A. Salmon
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : calcaire, grès roussard de la Bazoge et métal
Répertoire de la série O : 170
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 296, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 585 / plan général du bourg 
(Salmon, 1897)

SAINT-OUEN-EN-BELIN
Eglise Saint-Ouen

Date du plan : 1896
Date de construction : 1901
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : tuffeau et ardoise
Répertoire de la série O : 176
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 312, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 596

SAINT-PAUL-LE-GAULTIER
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Date de construction : mi-XIXe
Architectes : Blanche, Tournesac
Intervention XIXe : construction du bas-côté sud, restauration 
(1850, Tournesac), reconstruction du bas-côté gauche, d'une 
chapelle et de la sacristie (1882, Blanche)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : schiste et ardoise
Répertoire de la série O : 178
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 315, art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan d'archives

SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE
Eglise Sainte-Sabine
Date du plan : 1895
Date de construction : XIe et 1896
Architectes : Lecureuil, A. Salmon
Intervention XIXe : construction d'un escalier (1855, Lecureuil), restauration : construction de contreforts et 
reconstruction partielle du mur nord de la nef, aménagement du porche de la façade principale, réfection de la 
couverture, construction d'une tribune et d'un escalier (1895, Salmon)



Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire et pierre de Bernay ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 182
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 328, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 632 / plan de situation en 1895 (Salmon)

SAINT-SYMPHORIEN
Eglise Saint-Symphorien
Date du plan : 1875
date de construction : 1876-1879
Architecte : Alfred Tessier
Style : "XIIIe"
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : pierre de Bernay et pierre
Répertoire de la série O : 182
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 330, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 637

SAINT-VINCENT-DES-PRES
Eglise Saint-Viventien
Date du plan : 1897 ou 1898
Date de construction : XIIe, XIIIe, XVIe, 1898-1900
Architecte : Eugène Guillois
Intervention XIXe : reconstruction totale sauf tour-porche
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 184
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 333, art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : coût de la reconstruction : 21 233 F

SOLESMES
Eglise abbatiale Sainte-Cécile
Date de construction : 1866-1870
Architectes : Duvêtre, Pascal Vérité
Intervention XIXe : construction (1866-1870, Duvêtre), extension (1881-
1891, Vérité)
Matériaux : gros-œuvre : grès, calcaire, tuffeau ; couverture :ardoise
Répertoire de la série O : 190
Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : pas de documentation aux archives départementales

SOULIGNE-SOUS-BALLON
Eglise Saint-Martin
Date du plan : 1808, 1818, 1822, 1832
Date de construction : 1831-1844
Architectes : Delarue et Lechesne
Style : néo-classique



Intervention XIXe : reconstruction totale (1831-1844 Delarue), construction d'une tour (1846, Lechesne), 
réparations (1855, Lecureuil), construction du portail (1897)
Matériaux : calcaire, pierre de taille de Villaines-la-Carelle et bois
Décoration XIXe : vitraux (1885, maître verrier : Kuchelbecker)
Répertoire de la série O : 191
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 349,  art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 687
Observations : nouvel emplacement

SOUVIGNE-SUR-SARTHE
Eglise Saint-Maurille
Date de construction : XIIe, XVIIe et XIXe
Intervention XIXe : construction de la sacristie (av. 1828), agrandissement et reconstruction nef (1848), coupole 
sur l'avant-chœur, réfection toitures (1898)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : schiste et grès ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 192
Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 352,  art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

VERNIE
Eglise Saint-Médard

Date du plan : 1900
Date de construction : XIIe, fin XIXe et début XXe
Architectes : Pieau, Auguste Ricordeau
Style : néo-roman
Intervention XIXe : réfection toiture (1845), reconstruction de 
la sacristie, construction d'un petit magasin et remaniement 
fenêtre chapelle nord (1860, Pieau), reconstruction nef (1896-
1897, Ricordeau), remaniement de la tour-clocher (1899, 
Ricordeau), réfection du transept et de la sacristie et des 
chapelles (1900, Ricordeau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre de roussard, moellon et ardoise
Décoration XIXe : vitraux

Répertoire de la série O : 203
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 379,  art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP 710

VIBRAYE
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Date du plan : 1816
Date de construction : XVIe et 1818
Architectes : Deslnan ?, H. David
Style : néo-roman et néo-gothique
Intervention XIXe : restauration-reconstruction (1818, 
Deslnan), réfection toiture (1862), construction clocher (1856)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : autels
Répertoire de la série O : 205



Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 382,  art 8
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan et coupe état de 1816, plan, élévation, coupe transversale et clocher (projet de 
restauration, 1816)
Observations : incendie en 1814

VILLAINES-LA-CARELLE
Eglise Saint-Rémy

Date du plan : croquis 1865
Date de constructio : XVIe et 1864-1869
Architecte : Ernest Pieau
Intervention XIXe : restauration complète, inversement de 
l'orientation, construction d'une nouvelle abside à l'ouest, ajout 
d'une chapelle au nord (1864-1869, Pieau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : autel latéral nord (1869)
Répertoire de la série O : 205
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 383,  art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

VION
Eglise Saint-Aubin
Date du plan : 1865
Date de construction : 1871
Architecte : Paul Lemesle
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction complète
Matériaux : gros-œuvre : marbre, calcaire et grès ; couverture : ardoise, pierre
Décoration XIXe : vitraux (1869, maître verrier : atelier Truffier-Martin-Duveau), chaire et deux autels (1876, 
entr. : Bariller)
Répertoire de la série O : 207
Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 388,  art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 679

VION
Eglise Notre-Dame-du-Chêne
Date de construction : 1869-1875
Architectes : Lemesle mais plans de Rodier
Intervention XIXe : reconstruction complète
Matériaux : gros-oeuvre : marbre, tuffeau ; couverture ; ardoise, calcaire
Décoration XIXe : maître-autel
Répertoire de la série O : 207
Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 388,  art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : rien sur la reconstruction aux archives

VIVOIN
Eglise de Congé-des-Guérets
Date du plan : 1859
Date de construction : 1868



Architecte : Lemesle
Style : "XIIe"
Intervention XIXe : reconstruction nef et chœur (1868) et transept (1870)
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Matériaux : pierre et ardoise
Répertoire de la série O : 208
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 390,  art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP 673
Observations : reconstruit et consolidé en 1922, 1938 et 1980-1990

YVRE-L'EVÊQUE
Eglise Saint-Germain

Date du plan : 1877
Date de construction : XIe-XIXe
Architectes : Pascal Vérité, Auguste Ricordeau
Intervention XIXe : prolongement de la nef (1883-1884, Vérité), 
construction du transept et des bas-côtés (1879), reconstruction du clocher 
(1904, Ricordeau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 210
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 390,  art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plans aux archives


