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L’Abbaye Saint-Pierre 
de la Couture 

 Plan d’un projet de rénovation de l’Abbaye datant de 1682 



 A la veille de la révolution, l’abbaye était encore puissante : elle    
possédait encore 6000 ha, 33 prieurés, 18 moulins et 224 fermes. Mais 
après la confiscation des biens du clergé, les moines furent expulsés et   
toutes ses possessions vendues à l’exception de l’église abbatiale et du   
monastère : l’église devint un temple de la raison voué au culte de l’être 
suprême, et le monastère fut dévolu aux services de la Préfecture et de la 
mairie. 

Le 20 prairial An II (8 juin 1794), la fête de l’Etre Suprême fut       
célébrée dans l’ancienne abbatiale. Robespierre souhaitait substituer à la 
religion catholique, un culte qu’il avait lui-même créé. Mais il échoua et sa 
chute mit fin à cette tentative. D’autres réutilisations furent aussi proposées 
comme de la transformer en bibliothèque. 

Finalement après le concordat de 1801 (entre Napoléon et Pie VII), 
l’église abbatiale devint paroissiale. En 1927, les services de la Mairie      
partirent vers de nouveaux locaux et la préfecture put s’installer dans la  
totalité des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blason du monastère (mélange des blasons 

anglais et français) 

 
L’abbaye de la Couture fut très puissante. Si elle a aujourd’hui       

disparu, elle continue tout de même de vivre au travers de son ancien   
prieuré de Solesmes, où Dom Guéranger réintroduisit l’ordre bénédictin 
après la révolution, et qui est mondialement connu pour ses chants        
grégoriens. 
 
 
 

 Historique de la construction 

 
 

L’église Notre-Dame de la Couture que nous connaissons était avant le 
concordat de 1801 l’église abbatiale du monastère Saint-Pierre de la Couture. 
Il existait depuis le XIe s. une église paroissiale qui se situait à  quelques  
mètres au nord-ouest de l’abbatiale. Mais elle fut vendue à la révolution et 
détruite par son acheteur. C’est pourquoi en 1801, le premier préfet de la 
Sarthe, le baron Auvray octroya aux paroissiens l’église abbatiale, qui devint 
Notre-Dame de la Couture.        

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin du porche datant de 1695 (avec l’église paroissiale sur la gauche) 

 
Cette église est le fruit de plusieurs campagnes de constructions, dont 

il est parfois difficile de situer les époques. Une première église avait été 
édifiée par saint Bertrand et on peut penser qu’elle subsista jusqu’au Xe   
siècle. 

L’église Notre-Dame 
de la Couture 



Puis au XIe s., elle fut reconstruite entièrement dans le style roman. 
Elle se composait d’une nef longue de sept travées avec des collatéraux 
(partie de la nef séparée par une rangée de pilier), d’un transept, d’un 
chœur, et d’une abside à cinq chapelles rayonnantes. Cette construction 
s’étala entre 1070 et 1100. 

Au XIIe s., l’ensemble fut reprit dans le style gothique. On supprima les 
collatéraux mais on conserva les murs extérieurs, que l’on renforça avec des 
arcs angevins et des contreforts. Le vaisseau désormais unique fut couvert 
par des voûtes angevines. D’ailleurs les ressemblances avec la cathédrale 
d’Angers sont nombreuses et il semble que les bâtisseurs de la Couture s’en 
soient beaucoup inspiré. 

Cette campagne s’étala sur cinquante ans, entre la fin du XIIe et le 
début du XIIIe s., et elle se fit du chœur vers l’entrée ouest. Au XIIIe s., le 
porche et les tours furent édifiés. 

Entre le XIVe et le XVIe s., les chapelles du chœur furent remplacées 
par de nouvelles de style gothique, à l’exception de celle du sud-est. En 
1518, le transept fut remanié. Après le XVIIe s., le décor intérieur fut modifié 
avec la construction de retables et de boiseries. 

Cette église a donc été édifiée en plusieurs campagnes, ce qui        
explique qu’y coexistent des styles très différents ; cette particularité fait 
tout son intérêt architectural. 

 
 

Description de l’église 
 
 
Quand on approche de l’entrée de l’église, on est tout de suite frappé 

par la dissymétrie entre les deux grandes tours du porche. En fait la tour 
nord a brûlé dans un incendie aux causes indéterminées en 1915. Ces deux 
tours sont de style gothique et sont postérieures au reste de l’église (XIIIe 
s.). A leur sommet se trouvent les cloches qui annonçaient les nombreux 
offices qui rythmaient les journées des moines. 

Une fois sur le parvis de l’église, on aperçoit le porche. Il comporte de 
nombreuses sculptures à la symbolique très forte et parfois difficile à       
interpréter. 
 Le tympan représente la scène du jugement dernier : on voit Jésus 
assis avec les deux mains levées, et de chaque côté de lui saint Jean et la 
Vierge  qui implorent sa clémence pour les humains. Sous la ligne des     
nuages, saint Michel, entouré de Pierre et de Marie pèse les âmes qui vont 
d’un côté en enfer (où des personnages personnifient les sept  péchés      
capitaux), de l’autre au paradis (on y reconnaît des fondateurs d’ordres    
religieux : saint Benoît, saint Bernard, saint Dominique, saint François     
d’Assise mais aussi le seul roi de France canonisé, saint Louis). 

L’abbé de la Couture était donc un véritable seigneur, doté de pouvoirs 
fiscaux et judiciaires et il égalait en puissance bien des personnages        
importants de l’époque (seigneurs, évêque…).  

La guerre de cent ans provoqua de nombreuses destructions pour       
l ’abbaye et ses prieurés, surtout pendant les périodes d’occupations        
anglaises au XIVe et XVe s.. Mais cela lui permit aussi d’augmenter son     
autonomie et de resserrer les liens avec ses prieurés face au danger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Sceau de l’Abbaye 

 
A partir de 1518, l’abbaye connut un certain déclin avec sa mise en 

commende : les abbés n’étaient plus élus parmi les moines mais nommés par 
les autorités royales ou épiscopales. Ces abbés jouissaient des revenus de 
leur charge sans en assurer la fonction spirituelle. Ce nouveau système avait 
été mis en place avec le concordat de Bologne signé entre François Ier et le 
pape Léon X en 1516 : accord qui renforçait la domination du roi sur le    
clergé. 

Cela provoqua un relâchement dans l’application de la règle           
bénédictine. Aussi à partir de 1657, on demanda à la congrégation de   
Saint-Maur de réformer le monastère, malgré la résistance de certains     
moines. 

La Couture connut alors un renouveau mais perdit son autonomie, qui 
la caractérisait pourtant jusqu‘à sa mise en commende. Elle fut intégrée à la 
congrégation, qui nommait des abbés pour trois ans, et n’était plus qu’un 
élément dans la stratégie d’ensemble de la congrégation de Saint-Maur. De 
plus, les mauristes privilégiaient le rival de toujours, l’abbaye Saint-Vincent. 

C’est de cette époque que date la reconstruction du monastère vers 
1760-1775. En effet, il était  en ruine car sa position dans un faubourg lui 
avait valu de nombreuses destructions pendant la guerre de cent ans et les    
guerres de religions (Henri IV y logea lors du siège du Mans contre les    
ligueurs le 28 nov. 1589). Plusieurs incendies l’avaient également durement 
éprouvé. 



La Couture fut à l’origine du développement d’un bourg suburbain très 
dynamique à la périphérie de l’ancienne cité antique. La population était  
attirée par le dynamisme économique du bourg et par la protection         
spirituelle de l’abbaye. Ce noyau périurbain influença énormément la      
topographie de la ville, d’ailleurs de nos jours il constitue le centre du Mans. 

Cependant les invasions normandes et les abus des seigneurs laïcs au 
IXe-Xe s. mirent fin à la prospérité de l’abbaye qui perdit beaucoup de ses 
possessions et fut partiellement détruite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Extrait d’une charte du monastère (Coll. archives départementales) 

 
C’est pourquoi Gauzbert (ancien abbé de Marmoutier) dut «refonder» 

le monastère sous le nom de Saint-Pierre de la Couture en 990, avec l’aide 
d’Hugues Ier, le Comte du Maine et de l’évêque du Mans Avesgaud.  

Gauzbert était un proche du mouvement clunisien. Certes l’abbaye de 
la Couture ne dépendait pas de l’ordre de Cluny, mais comme les        mo-
nastères clunisiens, la Couture essayait de conserver son indépendance vis à 
vis des pouvoirs seigneuriaux et épiscopaux, et tentait de se placer sous la 
protection directe du pape. La quantité de procès qui ont opposé l’abbaye à 
des seigneurs locaux en rend bien compte. 

Cette renaissance entraîna énormément de dons qui bien souvent ne 
furent que des restitutions déguisées de terres usurpées par des laïcs. Elle 
put ainsi mener de grands projets architecturaux, notamment la              
reconstruction au XIe-XIIe s. de l’église abbatiale. 

Au XIIIe s., l’abbaye connut son apogée : elle possédait un domaine de 
30000 ha beaucoup plus ramassé sur la région du Mans qu’auparavant, ainsi 
que 50 prieurés dont celui de Solesmes depuis 1010. Ce positionnement  
géographique n’était pas le fruit du hasard car la Couture semble avoir     
préféré le premier rang dans le Maine à un rang moyen au niveau national.  

C’est la pièce maîtresse du porche, même s’il faut aussi remarquer les 
trois belles voussures et les statues d’apôtres qui servent de base à              
l ’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

                                                   Intérieur de l’église 

 La nef impressionne immédiatement par sa largeur (15,7m). Elle se 
compose de trois travées. On remarque les arcs angevins qui ont servi à  
renforcer les murs du XIe s. et parfois entre ces arcs, on aperçoit des restes 
d’ouvertures de l’époque qui ont été comblées. Sur la droite de la troisième 
travée de la nef se trouve une Vierge de Germain Pilon de 1570 qui est d’une 
grande beauté. Les murs sont également couverts de nombreuses toiles 
(dont une de Philippe de Champaigne et une de Louis Carrache), ainsi que 
de belles tapisseries. 

Le transept est assez large, car il se compose de deux travées de  
chaque côté. Des passages permettent d’accéder de la nef au transept.    
Au-dessus on remarque des restes d’arcs qui faisaient communiquer les  
bas-côtés au transept. 

Le chœur est très profond, avec deux travées dont une droite. Il faut 
savoir qu’à l’époque, l’autel se trouvait au fond du chœur. Pendant les     
offices, les  moines s’installaient dans le chœur, et le reste des fidèles prenait 
place dans la nef. 

Dans sa partie basse, il se compose de colonnes massives qui       
soutiennent  des arcs romans très  élevés. Au  deuxième niveau  on aperçoit 



des statues colonnes qui  s’insèrent dans  les arcs de  soutien  des  voûtes. 
Elles représentent saint Pierre et saint Paul (les deux patrons du monastère), 
deux saints du nouveau testament, David et une reine biblique. 

Le déambulatoire est bordé de chapelles qui datent pour la plupart 
du XIVe-XVIe s. et qui ont donc été ajoutées à l’édifice original. Toutes les    
chapelles romanes du XIe s. ont disparu à l’exception de celle de          
Saint-Joseph au sud-est. Elle est admirable de simplicité. Les voûtes du 
déambulatoire sont romanes mais ont été reconstruites plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Chevet de l’église (au centre chapelle Saint-Joseph) 
 
Sous le chœur se trouve la crypte. Elle se compose de trois nefs    

soutenues par deux rangées de piliers. Ces piliers sont très intéressants car 
ils ont été conçus avec des vestiges de l’époque gallo-romaine (ce sont les 
éléments les plus anciens de l’église). 

En effet les anciens monuments de l’époque romaine servirent      
souvent de carrières de pierre pour la construction d’églises ou de          
monuments. On remarque d’ailleurs que ces piliers ne sont pas tous de taille 
similaire et un pilier est même posé sur un chapiteau renversé. Dans cette 
crypte se trouvent le tombeau   de   saint   Bertrand   et   son  suaire,   un   
tissu   sassanide   qui    date des VIe-VIIe s. 

L’église Notre Dame de la Couture doit donc son charme autant à sa 
beauté architecturale, qu’aux efforts des bâtisseurs pour «recycler» les    
édifices anciens et les mettre au goût du jour. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Le monastère Saint-Pierre de la Couture a disparu depuis la révolution 
et de nos jours ses bâtiments servent de locaux à la Préfecture de la Sarthe 
et au Conseil général. Mais autrefois, cette abbaye fut l’une des plus       
puissantes de l’Ouest de la France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Moines partant du Mont Cassin pour fonder la Couture (symbolique) 

 
C’est saint Bertrand (Bertichramnus), évêque du Mans de 586 à 616 

qui fonda le monastère des saints apôtres Pierre et Paul de la Couture. Ce 
nom de Couture (cultura) lui fut donné en raison des champs cultivés qui 
entouraient le monastère (même si à partir du Xe s., ce terme prit le sens de 
cultura dei : culte à Dieu).  

Selon les sources de l’époque, c’est l’archange Michel qui lui aurait  
désigné l’endroit où fonder son monastère, à environ 600 mètres au sud de 
la muraille gallo-romaine, en pleine zone rurale.  

Rapidement le monastère amassa de nombreuses terres, grâce à des 
dons, notamment de saint Bertrand lui-même et de tous les grands         
personnages de l’époque : ses possessions s’étendaient dans la France    
entière (Bordelais, Poitou, Provence, Bourgogne…) et même en Angleterre. 

L’abbaye de la Couture 
à travers l’histoire 



Ce plan reprenait en partie l’organisation antérieure à l’exception du        
prolongement de l’aile est, et du retour de l’aile du midi vers le nord. 
(Cf. plan sur la couverture). 

Après la révolution, l’abbaye abritait de nombreux services :           
municipaux (bibliothèque, archives, musée), départementaux (préfecture), 
ainsi que des logements pour certains fonctionnaires. Ces différents services 
se développant, la cohabitation fut rapidement difficile, et on dut aménager 
les locaux pour répondre à cette extension spatiale. Cela fut fait mais au  
détriment de l’esthétique des bâtiments (le cloître fut bouché, des étages 
intermédiaires créés…).  

Par la suite, les archives partirent pour l’abbaye Saint-Vincent en 1911, 
le musée vers l’hôtel de Tessé en 1927, et la bibliothèque pour la rue     
Gambetta en 1931. De plus, une aile nouvelle fut créée à l’est de l’aile du 
midi en 1934, et en 1960, la cité administrative fut édifiée sur les anciens 
terrains de l’abbaye. 

Ce désengorgement du monastère permit de songer à redonner de la 
dignité aux locaux. De grands projets de restauration furent donc menés par 
M. Louis-Jean Lagrange vers 1960.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                 Enclos de 

l’abbaye (en clair), plan de 1736 

 

Le 21 novembre 1959, la galerie, le cloître et le grand escalier   furent 
classés monuments historiques. Cela permit d’obtenir des subventions. En 
1959, l’aile est et le cloître furent restauré, en 1960, le hall et l’escalier  
d’honneur repris, et en 1961, le grand escalier retrouva sa belle allure.    
D’autres actions furent également menées dans les étages.  

L’enclos de 2,8 ha de l’abbaye servit également à l’Etat puisque le   
Collège Berthelot, la cité administrative (1960), la rue Victor Hugo (XIXe s.), 

L’abbaye de la Préfecture fut donc une réquisition utile pour           
l’administration car elle offrait de vastes bâtiments et un grand parc en plein 
centre ville. 

 

Visite des bâtiments 
 

 Lorsque l’on pénètre dans les locaux de la Préfecture, on arrive tout de 
suite dans le cloître. C’est autour de lui que s’organisent tous les bâtiments. 
En fait ce n’est pas un cloître complet : il n’a que trois côtés, car au nord 
(contre l’église), le passage est  obstrué par de gros contreforts. Sur ce côté, 
se  trouvent seulement une sacristie et un petit bureau. Le côté à l’est du 
jardin est occupé par le service des permis de conduire. Ce cloître se com-
pose de travées couvertes de petites coupoles plates sommées par des ro-
ses, et   raccordées par des pendentifs au plan carré. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Le cloître après restauration 

 
Au sud du cloître, se trouve une autre cour (dite de la cuisine),      

également entourée d’une galerie, mais de caractère plus simple. C’est    
autour d’elle que les moines se promenaient, le cloître étant bouché. 

L’entrée de la salle Joseph Caillaux se trouve sur la partie sud de 
cette galerie. C’est dans cette salle, qui était le réfectoire des moines béné-
dictins que s’est tenue, en 1790, la première séance du Conseil Général. Les 
conseillers généraux s’y sont réunis en séance plénière jusqu’en 1976, date à 
laquelle d’importants travaux de la voûte les obligèrent à siéger à  l’Abbaye 
de l’Epau. En 2001, la salle du Conseil général, prend le nom de salle Joseph 
Caillaux, ancien Président du Conseil et Président du Conseil général pendant 
24 ans (1909-1918 et 1925-1940). Aujourd’hui, elle reste une salle de ré-
unions et occasionnellement de concerts pour le Festival de l’Epau. 



A première vue, les 120 marches du grand escalier semblent être 
suspendues en l’air. En effet, aucune colonne ne le soutien. Cet escalier est 
un véritable chef-d’œuvre de stéréotomie : la taille et l’assemblage des    
pierres sont tellement biens réalisés que la répartition des masses est      
parfaite et suffit à sa suspension. Un escalier semblable se trouve à l’abbaye 
Saint-Vincent. 

 L’escalier est éclairé par une grande verrière, haute de deux étages et 
composée de verre teinté monté sur plomb. Il faut également remarquer la 
lanterne qui date du XVIIIe s, et la rampe en dentelle de ferronnerie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                                                          Le grand escalier 

 
Le cabinet du préfet se trouve au premier étage sur la gauche. L’aile 

opposée était autrefois occupée par les cellules des religieux.  
Au deuxième étage, se trouvaient les salles de travail des moines. La 

règle bénédictine accordait en effet une très grande importance au travail, 
aussi bien spirituel que manuel. 

 
L’abbaye de la Couture a donc abrité de nombreux services            

administratifs. De  nos  jours,  elle  est  occupée  par  la   préfecture  et  par  
une partie  du conseil général. Ses  bâtiments, depuis  leur  restauration,  
offrent  un cadre  extrêmement agréable autant pour les  employés que  
pour les personnes  qui  sont  amenées  à s’y rendre. 

Historique des bâtiments 
 
 
 La préfecture de la Sarthe occupe depuis ses origines les bâtiments 

conventuels de l’abbaye de la Couture. C’est un décret du 11 février 1791 qui 
octroya officiellement la Couture à l’administration municipale et              
départementale. La première séance du Conseil Général se tint, dans la salle 
qu’il occupait encore récemment le 20 juillet 1790. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

                                     La préfecture (Coll. archives départementales) 

 

Le monastère de la Couture a été reconstruit entre 1760 et 1775 par 
les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Cette construction se fit 
sans rapport avec l’effectif réel des moines qui n’était que de 24 religieux. En 
effet, le projet prévoyait d’ouvrir 21 fenêtres sur le bâtiment principal du  
midi. Mais par manque de moyens, ce projet fut réduit à 15 fenêtres, ce qui 
était déjà considérable.  

Ce monastère se composait d’un bâtiment principal parallèle à la nef 
au sud, et de deux ailes perpendiculaires qui partent à l’ouest de la tour sud 
de l’église, et à l’est du croisillon sud du transept.  

L’espace dégagé au centre est partagé en deux par un bâtiment     
intermédiaire,  avec au  nord le cloître et  au  sud la cour dite de la cuisine.  

Les bâtiments de la Préfecture 
de la Sarthe 


