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Résumé 

Au premier abord l’église de Châtillon-sur-Colmont, édifice fortement marqué par l’existence 

de pas moins de six chapelles latérales, présente un aspect dominant qui résulte des apports des 16
e
 et 

17
e
 siècles. Toutefois l’analyse du bâti montre la conservation partielle d’un état antérieur qui est celui 

d’une église à transept d’origine romane. L’intérêt de son étude est de montrer comment l’étude 

dendrochronologique des charpentes permet de corriger les conclusions que l’on pourrait tirer de la 

simple observation de leur morphologie et de celle de l’architecture. Il en résulte la mise en évidence 

de treize phases principales de travaux, témoignages de la complexité que peut atteindre un édifice 

rural. 

 

Mots-clefs 

Église rurale, Châtillon-sur-Colmont, étude architecturale, phasage, chapelle, charpente, 

dendrochronologie. 

 

   
 

Fig. 1 - Vue générale depuis l’est Fig. 2 - Vue générale depuis l’ouest. Fig. 3 - Intérieur depuis l’ouest. 

Photos Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 
 

Données générales et désignation des espaces 
L’église de Châtillon (fig. 1 à 3) n’apparaît que tardivement dans les textes. La première 

mention relevée par l’abbé Angot (1910, t. 4 p. 196), sous la forme d’une parrochia de Chastelon, ne 

remonte qu’à 1247. Auparavant, il est question d’une hospitalaria de Castellonio en 1190 (1910, t. 1 

p. 608) mais on ignore si elle a une relation quelconque avec l’église. Ce lieu de culte est dédié à saint 

Martin dont le nom accompagne souvent des fondations antérieures à l’an 1000, sans que ce soit un 

absolu. récolte 

Il n’est pas fait mention de prieuré. La seigneurie de paroisse appartient, à partir du début du 

15
e
 siècle, à la famille Girard

2
. Puis elle passe en 1594 à la famille du Plessis par le mariage de Diane-

Renée de Poisieux, qui en a hérité de sa mère Catherine d’O de Vérigny et de sa grand-mère Jacquine 

Girard, avec René du Plessis, seigneur du Plessis-Châtillon (+ 1629). La seigneurie du Plessis devient 

                                                     
1
 Les auteurs remercient bien vivement les membres de l’association Châtillon Patrimoine qui ont attiré leur 

attention sur cet édifice, les ont accueillis et ont contribué à la recherche de la documentation, en particulier 

Mme Marielle Campagne et MM. Sébastien Garnier, Alain Chalaux et Bertrand Racinais. MM. Yves-Marie 

Belaud et Joël Poujade, de la SAHM, ont participé aux relevés et à l’inventaire photographique. 
2
 Angot 1910, t. 1 p. 611. 
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marquisat en 1624 et François du Plessis est page de la chambre du roi deux ans plus tard. À la même 

époque, la famille se fait enterrer dans un caveau situé sous le chœur et non, comme c’est plus courant, 

dans une chapelle latérale. Les armes des Plessis-Châtillon sont plusieurs fois représentées dans 

l’église où elles signent des travaux effectués au 17
e
 siècle : sur la fenêtre de la chapelle nord 1 ; sur le 

retable du Rosaire ; sur le chevet de l’église et sur l’entrait situé à l’extrémité de la charpente du chœur 

où elles sont associées à celles de Nicole de Reynier, épouse de François du Plessis (+ 1605)
3
. 

L’abbé Angot (1910, t. 1 p. 609) résume l’histoire architecturale de l’édifice de la façon 

suivante : l’élément le plus ancien serait une croisée de transept sur laquelle s’ouvre une chapelle 

remontant au 15
e
 siècle ; le chœur a été reconstruit en 1605 ; puis, selon Angot, quatre chapelles ont 

été ajoutées de 1650 à 1660 aux angles de la croisée, donnant le plan actuel. Cette chronologie est 

reprise telle quelle par l’abbé Friteau, auteur de la chronique paroissiale rédigée en 1903, soit trois ans 

après la parution du Dictionnaire4
. Toutefois, Angot ne mentionnant pas ses sources, on ignore où il a 

trouvé mention de la construction de chapelles au 17
e
 siècle. On peut raisonnablement se demander s’il 

ne s’agit pas d’une extrapolation des Notes pour servir à la chronique de Châtillon-sur-Colmont 

écrites par l’abbé Cordon en 1860
5
, en s’appuyant sur des archives aujourd’hui disparues, qui ne font 

état en réalité que de travaux sur les charpentes en 1663 et 1665. 

Le monument, à chevet plat, présente une succession de trois chapelles de chaque côté. Sa 

silhouette est fortement marquée par les croupes qui ont remplacé les pignons, sauf celui du chevet. 

Pour faciliter la désignation des différentes 

parties, nous utiliserons la terminologie 

suivante (fig. 4) : 

 chœur : il s’agit du chœur actuel, mais 

également de la travée qui le précède à 

l’ouest, appartenant au chœur ancien et 

comprenant la crypte funéraire des 

seigneurs du Plessis-Châtillon. 

 croisée : cette travée, qui succède vers 

l’ouest à celle de la crypte, est identifiée 

par les quatre arcs qui l’encadrent, 

nettement différents de tous les autres 

(voir plus loin). Elle est nommée 

« intertransept » par Angot. 

 nef : elle comprend les deux travées de la 

nef actuelle, mais également une troisième 

travée communiquant avec la croisée et 

avec deux chapelles latérales. 

 chapelles, numérotées comme suit d’est 

en ouest : nord 1, 2 et 3 ; sud 1, 2 et 3. Au 

17
e
 siècle, la chapelle sud 1 était dédiée au 

Rosaire et la chapelle sud 2 à sainte 

Anne
6
. Les sources citées par l’abbé 

Cordon font aussi état d’une chapelle dite 

du Plessis puis de saint André et de 

chapelles dédiées à saint Maur et à saint 

Jean. 

 sacristie. 

 tour. 

                                                     
3
 Angot 1913, p. 108-111. Les armes des Poisieux figurent par ailleurs sur la fenêtre sud du chœur. Les deux 

écus de retable du maître-autel, décrits comme mutilés par Angot, ont été recréés au 20
e
 siècle. 

 
4
 Archives départementales de la Mayenne, 3P 814. 

5
 Archives départementales de la Mayenne, 237J 6. 

6
 Attribution découlant d’une information de l’abbé Cordon sur des travaux de charpente en 1663 (voir plus 

loin). 

 
 
Fig. 4 - Plan de nomenclature. JN d’après plan Service 

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

de la Mayenne 1992. 
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Éléments de chronologie absolue et relative 
 

Dates absolues. 
Nous disposons d’un ensemble de datations absolues fournies par la dendrochronologie, les 

archives et les dates portées : 

 Une étude dendrochronologique
7
 conclut aux dates de mise en œuvre suivantes pour cinq 

charpentes : chœur 1567-1580 - partie orientale de la nef 1559-1584 - chapelle sud 1 1562-1566 - 

chapelle sud 2 1561-1581 - chapelle nord 1 1572-1597. On est frappé par la cohérence de ces 

datations, d’autant plus que l’hypothèse de resserrement de la fourchette à 1572-1580 est proposée 

pour le chœur, la nef, sud 2 et nord 1. 

 L’abbé Cordon fait état de travaux en 1572 ou dans les années suivantes : « Le 27 avril 1572 

l’église de Châtillon ayant été brûlée par les huguenots madame Jacquine Girard dame de Vérigny 

(ou Vibrigny) fit bâtir la chapelle (ou chariceau) (sic) du chœur de l’église ». Le rapprochement 

avec le chœur permet d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit de la chapelle nord 1, accolée au chœur 

ancien. Cette dernière présente, dans sa partie la plus ancienne, une porte à linteau en accolade 

d’un type courant vers 1500 qui a pu perdurer pendant toute une partie du 16
e
 siècle. 

 La date de 1581 est inscrite sur la fenêtre 

de la chapelle nord 3. 

 Dans les registres paroissiaux, à la suite 

d’un acte de baptême du 18 mai 1605 

(fig. 5), il est écrit : « Auquel jour fut 

assise la premiere pierre et pris fondement 

du chanseau et ralongement de dix piez de 

cler (?) par l’entreprinse et solisitation de 

hault et puissant seigneur messire 

Fransoys du Plessis et m(aîtr)e Pierre 

Arnoul curé dudit Chastillon. Par nous 

[signé :] Hamard »
8
. Le terme de chancel, 

qui s’applique normalement à la clôture 

liturgique, désigne ici certainement le 

chœur lui-même. L’information est 

confirmée par deux dates portées de 1605. 

L’une est encore en place sur la croix 

couronnant le pignon au chevet (fig. 6). 

L’autre, apparemment disparue, était 

gravée, d’après l’abbé Angot, sur l’entrait 

de la charpente à côté des armoiries de 

François du Plessis et de son épouse 

Nicole de Reynier (Angot 1907, t. 1 p. 193 

et 1910, t. 1 p. 609). 

 La date du 1
er
 mai 1629 est peinte sur un 

mur de la crypte (Bureau, Colleter, 2016). 

 La date de 1639 est portée sur le retable 

du Rosaire situé dans la chapelle sud 1. 

Jacques Salbert attribue cette œuvre à 

l’architecte lavallois Tugal Caris. 

 La date de 1640 est portée sur le retable 

du maître-autel. 

 L’abbé Cordon retranscrit un acte du 

24 mai 1663 faisant mention du transport 

                                                     
7
 Travaux initiés par Nicolas Foisneau (Conseil départemental, service du patrimoine) et réalisés par Yann 

Couturier, Yannick Le Digol et Axel Marais (Dendrotech). - DT 2016-056, novembre 2016. 
8
 Mairie, registre 1588, 1595-1610, mis en ligne par les Archives départementales de la Mayenne, vue 77. 

 
 

Fig. 5 - Mention de l’allongement du chœur dans le registre 

des baptêmes, 18 mai 1605. - Mairie (B 1588, 1595-1610), 

mis en ligne par les Arch. dép. de la Mayenne, vue 77. 
 

 
 

Fig. 6 - Date portée au sommet du chevet : 1605. 

Photo J. Naveau. 
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de bois « pour servir à faire la charpente du vau d’entre les chapelles du Rosaire [sud 1] et de Ste 

Anne [qui ne peut donc être que sud 2] ». Il en conclut que l’autel dédié à saint Maur à son époque 

l’était à sainte Anne au 17
e
 siècle. 

 L’abbé Friteau mentionne un rapport de notaire du 22 février 1665 précisant « qu’il a été bâti et 

élevé une chapelle à Mr St Maur qui est dans ladite église de Châtillon et qu’on a abattu du bois 

pour faire la charpente », en ajoutant que le curé Pierre Damourette a reçu le surplus du bois. Ce 

curé, ordonné prêtre en 1641, était en charge dans les années 1650 et 1660. Un autre texte de 1665, 

cité par l’abbé Cordon, ouvre la possibilité d’une simple restauration en indiquant « qu’il a été pris 

du bois pour bâtir ou relever la charpente de la chapelle St Maur ». Nous reviendrons sur 

l’emplacement de cette chapelle. 

 L’abbé Cordon cite le testament d’André du Plessis-Châtillon ordonnant, en 1668, la construction 

du clocher. Il s’agit d’un ouvrage situé sur la croisée et non de la tour actuelle qui n’occupe son 

emplacement que depuis 1853. 

 La clé de l’arc du porche occidental porte la date de 1747. 

 La date de 1762 est inscrite en relief sur le mur nord de la chapelle sud 2, au-dessus de l’arc de la 

travée. 

 En 1839, la porte de la chapelle dédiée à saint Maur au 19
e
 s., c’est-à-dire sud 2, est bouchée (abbé 

Friteau). 

 L’abbé Friteau nous informe que l’ancien clocher a été détruit en 1853 et remplacé par une tour 

située à l’emplacement actuel, construite en même temps que la sacristie attenante
9
. Il précise que 

les travaux ont été soumis le 4 juillet 1852 à Auguste Jarry, entrepreneur à Mayenne, et que deux 

procès verbaux ont dû être établis les 18 juillet et 18 novembre 1853 pour travail mal fait. Il a fallu 

intervenir pour effectuer des consolidations en 1868 et en 1894. Les constructions de 1853 sont 

l’œuvre de l’architecte javronnais Pierre-Jean Dromer
10

. 

 En 1894, on restaure l’arcade orientale de la croisée du transept qui menaçait ruine (abbé Friteau). 

 En 1912-1913, les voûtes lambrissées sont refaites en sapin rouge par l’entrepreneur de Châtillon 

Désiré Chatelain sous la direction de l’architecte de Mayenne Jules Tessier
11

. 

 Les délibérations du Conseil municipal permettent de suivre de nouvelles péripéties dans l’histoire 

du clocher : effondrement le 26 octobre 1924, restauration en 1925-1926 par l’architecte 

départemental François Bouvier, incendie le 4 juillet 1928, reconstruction par l’architecte 

Guinebretière en 1929. 

 

Maçonneries extérieures 
Un examen sommaire des murs montre 

l’hétérogénéité de la construction mais il 

soulève des problèmes qu’une étude détaillée 

des parements pourrait seule résoudre. En effet, 

la limite entre des parties dont on sait, par 

d’autres sources, qu’elles ne sont pas 

contemporaines est loin d’être évidente, ce qui 

signifie qu’il y a eu des reprises sur les 

parements, suffisantes pour faire disparaître 

d’anciens chaînages d’angle. L’utilisation d’un 

seul matériau, le granite, ne simplifie pas la 

lecture. On peut juste noter à l’heure actuelle les 

faits suivants : 

 Le mur nord de la nef (mais pas le mur sud) 

conserve d’importantes surfaces en petit 

appareil, avec quelques lits disposés en épis 

(fig. 7). 

                                                     
9
 C’est par erreur que le Dictionnaire de l’abbé Angot (t. 1 p. 609) situe la nouvelle tour à la croisée du transept, 

à l’emplacement du clocher de 1668. 
10

 Archives départementales de la Mayenne, O 304/4. 
11

 Archives départementales de la Mayenne, O 304/4. 

 
 

Fig. 7 - Appareil du mur nord de la nef et trace 

d’une fenêtre romane. Photo J. Poujade. 
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 Le pignon de la chapelle nord 2 montre, dans 

sa partie basse, un petit appareil semblable 

avec lits en épis (fig. 8). 

 Ailleurs les parements en moyen appareil 

dominent, de régularité variable. Ils sont 

réguliers sur les deux-tiers est du mur nord 

de la nef et sur la chapelle sud 3. 

 

Fenêtres 

On distingue sept types de fenêtres, 

toutes encadrées de pierres de taille de granite. 

 Une petite fenêtre romane à linteau échancré 

dans le mur nord de la nef (fig. 7). Elle est 

aujourd’hui bouchée et ne se voit que de 

l’extérieur. 

 La fenêtre du chevet pose d’intéressants 

problèmes (fig. 9). Sa structure générale est 

celle d’une fenêtre gothique de moyennes 

dimensions : deux lancettes surmontées par 

un motif issu de l’oculus, en l’occurrence un 

trèfle à l’envers. Ce motif connu (par 

exemple au Mont-Saint-Michel dans les 

années 1212-1228 : réfectoire) se rencontre 

dès la première moitié du 13
e
 siècle sur la 

porterie de l’abbaye de Fontaine-Daniel 

(fig. 10). La ressemblance avec la fenêtre de 

Fontaine-Daniel est frappante : absence d’arcature extérieure réunissant les trois percements, détail 

du raccord du trèfle avec les lancettes, mouluration se résumant à un simple chanfrein (comme 

dans la basse nef d’Évron vers 1230). La seule différence notable concerne le traitement des 

lancettes elles-mêmes : alors qu’elles sont en arc brisé avec redents à Fontaine-Daniel, elles sont 

en plein cintre à Châtillon. Or cette fenêtre est insérée dans la partie du chœur allongée en 1605. 

S’agit-il d’un élément gothique réemployé, comme l’indiquerait la structure générale et surtout la 

rose tréflée ? Ou d’une fenêtre du 16
e
-17

e
 siècle, en raison du plein cintre des lancettes ? Un 

examen rapproché nous fait 

opter pour la première solution. 

La disposition des pierres du 

remplage montre d’ailleurs, 

côté intérieur, une anomalie 

qui peut traduire un remontage 

maladroit. Le plein cintre n’est 

pas un critère de datation 

tardive dans une région peu 

éloignée de l’Anjou où il est 

courant au 13
e
 siècle. Ajoutons 

que la présence d’une fenêtre à 

remplage et surtout à trèfle 

sommital serait vraiment très 

étonnante dans une création 

faite en 1605. Nous n’en 

connaissons pas d’exemple. La 

réutilisation d’une fenêtre est 

un fait normal si l’on pense 

non à l’encadrement, mais au 

vitrail. Il est possible que le 

  
 

Fig. 9 - Fenêtre du chevet.  Fig. 10 - Saint-Georges-Buttavent 
 (Mayenne), porterie de l’abbaye 

 de Fontaine-Daniel : fenêtre  

Photos J. Naveau. surmontant le porche. 

 
 

Fig. 8 - Appareil de la chapelle nord 2 (bras nord du 

transept). Photo N. Foisneau. 
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chœur ancien ait possédé, à cet endroit le plus important de 

l’église, un vitrail précieux ou auquel la population était très 

attachée, que l’on a voulu conserver en réemployant pour cela 

son cadre de pierre. Le cas est avéré à Notre-Dame de 

Mayenne où un mémoire de 1774 précise que, lors de la 

construction du bas-côté sud en 1638, on a replacé les vitraux 

qui ornaient la nef au 16
e
 siècle, ce que l’on peut encore 

vérifier en observant des fenestrages typiques du 16
e
 siècle 

dans un bas-côté du 17
e
 siècle. Il est significatif que ce texte 

parle des vitraux et non de leur support auquel on n’attachait 

sans doute aucun intérêt. La même question se pose à Bais 

(fenêtre gothique du bas-côté sud construit au début du 17
e
 

siècle). En définitive, la période que nous proposons pour la 

fenêtre du chevet de Châtillon est le début du 13
e
 siècle. 

 La fenêtre de la chapelle nord 2, distinguée par l’abbé Angot, 

est en arc brisé et présente un remplage constitué de deux 

lancettes à redents surmontées d’un tympan constitué d’un 

soufflet et de deux petits jours en triangle curviligne (fig. 11). 

La datation la plus probable est la seconde moitié du 15
e
 siècle 

(le style flamboyant ne paraît pas s’imposer en Mayenne avant 

1450). 

 La fenêtre de la chapelle nord 3 (fig. 12), datée à l’extérieur de 

1581, est en plein cintre et sans remplage (argument 

supplémentaire en faveur de l’abandon du remplage à 

Châtillon bien avant la date du chevet actuel). Vers l’intérieur, 

elle est contenue dans une embrasure coiffée d’une sorte d’arc 

en mitre très évasé. 

 Les deux fenêtres latérales du chœur, appartenant à 

l’agrandissement de 1605, sont en plein cintre et de taille 

comparable à la précédente (fig. 13). Toutefois elles ne 

comportent pas d’embrasure distincte du percement. L’arc est 

formé de trois claveaux larges et plats. 

 Les fenêtres de la nef (fig. 7) ont une forme proche de celle de 

1581 mais l’embrasure est couverte, à l’intérieur, par un arc 

plat à petits claveaux. 

 La chapelle nord 1 et les trois chapelles sud sont éclairées par 

de grandes baies en plein 

cintre (fig. 14). L’unité de 

traitement de ces quatre 

ouvertures est manifeste. 

Elles présentent un cavet 

soulignant le fond de l’ébrasement, amorti à ses extrémités en 

forme de cuillère (fig. 15). Cette mouluration, dans l’esprit du 

16
e
 siècle, se conçoit encore au 17

e
 siècle. De plus, la fenêtre de 

la chapelle nord 1 porte, sur la clé de l’arc côté extérieur, un 

écu à pointe triangulaire semblable à deux autres situés aux 

angles du chevet. La typologie très particulière de ces écus est 

peu courante mais on en connaît des exemples au 17
e
 siècle. À 

Châtillon même, les écus du chevet ont été réalisés en 1605. 

Deux autres cas datés sont connus dans le nord de la Mayenne, 

l’un de 1607 sur le mur occidental du transept sud de Vaucé, 

l’autre de 1612, en deux exemplaires, sur les colonnades de la 

nef de Bais. Signalons encore des écus de ce type dans l’église 

de Champgenêteux, sur la colonne engagée située à l’angle du 

 
 

Fig. 11 - Fenêtre de la chapelle 
nord 2. Photo J. Naveau. 

 

 
 

Fig. 12 - Fenêtre de la chapelle 

nord 3. Photo N. Foisneau. 

 
 

Fig. 13 - Fenêtre nord de la partie 

du chœur ajoutée en 1605. 

Photo Région Pays de la Loire - 

Inventaire général, Yves Guillotin. 
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chœur et de la chapelle sud qui est supposée du 17
e
 siècle, et sur l’arc triomphal de l’église de 

Saint-Berthevin-la-Tannière dont la nef a été reconstruite vers 1630. L’abbé Angot (Épigraphie de 

la Mayenne) mentionne d’autres cas à La Baroche-Gondouin (1609), Brecé (cloche de 1599), 

Cigné (1647), Gorron (1581) et Ravigny (1633). En conséquence, nous pensons que les quatre 

grandes fenêtres de Châtillon remontent au 17
e
 siècle. 

 

   
 

Fig. 14 - Fenêtres des chapelles sud. Fig. 15 - Détail de la mouluration 

Photo J. Naveau. de la fenêtre de la chapelle sud 1. 

 Photo Région Pays de la Loire - 

 Inventaire général, Yves Guillotin. 
 

Arcs intérieurs 

La morphologie des douze arcs permettant la circulation à l’intérieur de l’édifice, autour de la 

croisée, permet de distinguer six types, bien qu’ils soient tous en plein cintre : 

 Les quatre arcs encadrant la croisée (fig. 16) se distinguent nettement des autres par une plus 

grande hauteur et par une plus petite largeur. Un 

enduit empêche de connaître la forme des 

claveaux. Leur tracé et la présence d’impostes 

conviendraient à des arcs romans. L’épaisseur des 

murs dans lesquels ils sont percés indique sans 

doute l’existence d’une tour de croisée. 

 L’arc ouest de la chapelle nord 1 (fig. 17) est 

maçonné en moellons. Il repose sur de curieuses 

impostes moulurées à écu central (fig. 18). Il aurait 

été autrefois habillé de bois mais nous n’avons 

aucun détail sur cette décoration. 

 L’arc sud de la même chapelle (fig. 19), donnant 

sur le chœur, est, comme tous les arcs des 

chapelles à l’exception du précédent, constitué de 

grands claveaux larges et peu épais, selon un type 

généralisé aux 16
e
 et 17

e
 siècles et dont on connaît 

des exemples bien datés. Il est mouluré aux angles 

de chanfreins concaves qui offrent la particularité 

d’être terminés par des congés triangulaires en 

relief (fig. 24). Il retombe sur les chapiteaux de 

deux demi-colonnes engagées. 

 
 

Fig. 16 - Les arcs de la croisée du transept, vus 

depuis l’est. Photo Région Pays de la Loire - 
Inventaire général, Yves Guillotin. 
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Fig. 17 - Arc ouest de la chapelle nord 1. Fig. 18 - Imposte sud de l’arc Fig. 19 - Arc sud de la chapelle nord 1. 

 ouest de la chapelle nord 1. 

 

   
 

Fig. 20 - Arcs de la chapelle nord 3. Fig. 21 - Arcs nord et est de sud 3. 

 

   
 
Fig. 22 - Retombées des Fig. 23 - Retombées des arcs Fig. 24 - Relation entre les arcs 

arcs nord et est de sud 3. ouest (à g.) et nord de sud 1. sud (à g.) et ouest de nord 1. 

 

Photos 17-19, 21-22, 24 : Région Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 

Photos 20 et 23 : J. Naveau. 
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Les deux arcs de la chapelle nord 3 retombent sur des impostes saillantes (fig. 20). 

 L’arc nord de la chapelle sud 3 (fig. 21) retombe sur des impostes saillantes moulurées. La 

retombée orientale est complétée par un culot, une assise plus bas, au niveau de la retombée de 

l’arc est (fig. 22). 

 Les deux arcs de la chapelle sud 1 retombent, vers les murs extérieurs, directement sur les 

piédroits et, du côté de la croisée, sur un unique culot (fig. 23). Leur disposition n’est pas sans 

rappeler celle de l’arc est de la chapelle sud 3, même si le culot, qu’il partage avec l’arc nord, ne le 

supporte que très partiellement. 

L’aspect irrégulier et maladroit des piliers, à l’endroit où reposent les arcs des chapelles, 

s’explique aisément par le fait qu’il s’agit de murs retaillés (le mur diaphragme et les anciens murs du 

chœur et du transept). Toutefois, un examen attentif fait apparaître deux cas. Dans les chapelles sud 1 

et nord 3, les arcs perpendiculaires sont contemporains comme l’indique le claveau commun d’où part 

leur mouluration. Ce n’est pas le cas dans les chapelles nord 1 et sud 3. L’arc mettant en 

communication les chapelles nord 1 et 2, dont on a vu le mode de construction inhabituel, est 

probablement postérieur à celui reliant nord 1 au chœur (fig. 24). En effet, le piédroit du premier est 

une sorte de maçonnerie de remplissage s’appuyant à l’arrière de la colonne engagée supportant le 

second. D’autre part, l’arrivée du cavet moulurant l’arc de communication de sud 3 avec sud 2 est 

partiellement couverte par la maçonnerie du culot qui reçoit l’arc ouvrant sur la nef. Cette disposition 

ne peut s’expliquer que par l’antériorité du premier arc sur le second. Mais la maladresse à cet endroit 

résulte également d’un souci louable de double symétrie. En construisant l’arc donnant sur la nef, le 

constructeur a voulu placer des impostes à la hauteur approximative de celles de la chapelle nord 3 qui 

fait face ; mais il a voulu aussi, vers les chapelles, mettre un culot symétrique à celui situé à l’angle 

nord-ouest de sud 1, à une altitude bien inférieure à celle des impostes. 

 

Charpentes 

 Les charpentes du chœur et de la nef, du type à chevrons formant fermes, sont caractérisées par 

l’absence de faîtière et la présence d’une panne sous-faîtière (fig. 25 à 27). Sur le plan 

typologique, celles du chœur et de la partie orientale de la nef se distinguent légèrement de celles 

de la partie centrale de la nef par le fait que, dans cette dernière partie, l’assemblage entre les liens 

et les poinçons est à mi-bois à ergot (fig. 28), alors que l’ensemble des assemblages est à tenon et 

mortaise dans le chœur et dans la partie est de la nef. Le débitage des bois et leur croissance sont 

également distincts. Les bois du chœur et de la travée orientale de la nef sont majoritairement des  

 

 
 

Fig. 25 - La charpente du chœur vue depuis le sud-ouest. Photo Dendrotech. 
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Fig. 26 - Élévation restituée de la ferme principale est de la charpente de la nef. Relevé G. Barré. 
 

 
 

Fig. 27 - Élévation restituée d’une ferme secondaire de la charpente de la partie orientale de la nef. 

Relevé G. Barré. 
 

quartiers et ils présentent une croissance moyenne (35 à 60 cernes sur la nef, 40 à 50 sur la partie 

orientale de la nef). Ceux de la travée centrale de la nef sont en majorité des bois-de-brin et ils sont 

caractérisés par une croissance très rapide (quinzaine de cernes), ce qui n’a pas permis de les 

prélever lors de l’étude dendrochronologique. Du côté de la croisée, le poinçon de la ferme 

principale ouest du chœur est dépourvu de mortaise, ce qui prouve que, lors de la mise en place de 

cette charpente, l’église était bien pourvue d’une tour de croisée. 
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Fig. 28 - Détail de la travée centrale Fig. 29 - Extrémité de Fig. 30 - La charpente de  

de la charpente de la nef : assemblage la charpente du chœur, la chapelle sud 1 vue depuis  
à mi-bois entre un poinçon et un lien. ajoutée en 1605. la charpente du chœur. 

Photos Dendrotech. 
 

 L’allongement du chœur, mentionné dans le registre paroissial en 1605, se vérifie parfaitement au 

niveau de la charpente qui a été prolongée pratiquement à l’identique mais avec des bois de 

section inférieure et un entraxe réduit (fig. 29). Le raccord se voit bien également du sol, en 

regardant les sablières. 

 La toiture du chœur et de la partie orientale de la nef a été surélevée lors de la suppression de la 

tour de croisée et de la construction d’une tour-clocher en 1853. 

 La charpente a été totalement refaite au 20
e
 siècle au niveau de la croisée. Cela nous prive de la 

possibilité de connaître la relation entre cette croisée et les charpentes des chapelles nord et sud 2. 

Les murs que l’on voit au-dessus de la croisée, au niveau de la charpente, sont les vestiges de la 

tour-clocher dont l’abbé Cordon nous dit qu’elle a été reconstruite en 1668. Ces murs ont alors pu 

être abaissés et adopter la forme que l’on voit aujourd’hui. 

 Les charpentes des chapelles sud 1 et nord 1 (fig. 30 à 34) sont à chevrons formant fermes, avec 

faîtière et sous-faîtière. Leurs bois présentent des formes 

de débitage (majoritairement des quartiers) et des sections 

comparables (9 ou 10 cm x 11 cm sur les chevrons est de 

la chapelle sud 1). Les entraxes de leurs fermes sont aussi 

comparables (47 à 55 cm sur la charpente de sud 1). Les 

deux structures se distinguent par la position des liens 

solidarisant faîtière, sous-faîtière et poinçon sur les côtés 

de la travée de charpente (formant une croix de saint 

André, s’ajoutant à la croix de saint André centrale, sur la 

partie sud de la travée de la charpente de nord 1 ; formant 

un « V » sur la partie nord de la travée de la charpente de 

sud 1). Elles se distinguent aussi par la position des faux-

entraits par rapport à la sous-faîtière : si, dans sud 1, les 

premiers sont positionnés quelques centimètres au-

dessous de la seconde, dans nord 1, ils sont encastrés dans 

la sous-faîtière grâce à un embrèvement pratiqué en sous-

face de celle-ci. Elles se distinguent enfin par le plus 

grand soin apporté dans la charpente de nord 1 à 

l’équarrissage et à la mise en œuvre des bois. Dans les 

deux cas, cependant, il apparaît clair que les pièces 
 

 
 

Fig. 31 - Ferme nord de la chapelle sud 1. 

Photo J. Poujade. 
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Fig. 32 - Élévation restituée d’une ferme principale de la charpente de la chapelle sud 1. 

Relevé G. Barré. 

 

  
 

Fig. 33 - La charpente de la chapelle nord 1, Fig. 34 - Liens solidarisant la 
avec son extrémité remaniée lors faîtière, la sous-faîtière et le 

de la mise en place de la croupe. poinçon du côté sud de la travée 

Photos Dendrotech. de la charpente de nord 1. 

 

formant la croupe ne sont pas solidaires du reste de la charpente et qu’elles résultent d’un 

remaniement. Les pannes faîtières des deux chapelles passent au-dessus de la charpente du chœur. 

Bien qu’au même niveau, elles ne sont pas assemblées, ce qui confirme qu’elles ne sont pas 

exactement contemporaines. 

 Les charpentes des chapelles nord 3 et sud 3 n’ont pas fait l’objet d’observations précises. Elles 

sont également à chevrons formant fermes, celle de sud 3 relevant d’un type proche de sud 1. Les 

entraits et les poinçons de nord 3 sont à fortes sections. La charpente de nord 3 repose du côté est 

sur une sablière à moitié engagée dans le mur, alors que les chapelles nord 1, sud 1 et sud 3 ont 

toutes la particularité de s’appuyer, du côté des chapelles du transept (nord 2 et sud 2), sur des 

sablières reposant non sur le mur mais sur des grosses poutres soutenues par des corbeaux 
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(fig. 32). Cela s’explique par l’antériorité du transept sur les chapelles : le premier était déjà 

couvert d’une charpente reposant sur des murs situés à l’emplacement des arcs actuels. Soit parce 

qu’il n’y avait plus assez de place sur ces murs pour recevoir les charpentes latérales nouvelles, 

soit pour éviter de modifier les pignons, il a semblé plus simple de poser ces fortes poutres bordant 

les murs du transept. 

 La charpente de la chapelle nord 2 est aussi à chevrons formant fermes. Elle a été fortement 

remaniée, notamment par le remplacement de la partie supérieure des chevrons raccordée à la 

partie conservée par des entures, peut-être à la suite d’un incendie. 

 Quoique quasi contemporaine des charpentes de sud 1 et de nord 1, celle de sud 2 en diffère 

nettement (fig. 35 à 37). Elle relève du type à fermes et à 

pannes : des pannes intermédiaires soutiennent les chevrons. 

Elles sont retenues par un embrèvement pratiqué sur la face 

externe des arbalétriers des deux fermes principales. Celles-ci 

comportent un poinçon court ne montant pas de fond depuis 

l’entrait mais reliant seulement le faux-entrait à la faîtière. Le 

contreventement de la charpente est assuré, outre la faîtière, 

par une sous-faîtière : toutes deux sont solidarisées dans 

chacune des deux travées par des liens formant une croix de 

Saint-André. Des faux-entraits et des aisseliers sont reliés 

entre eux et à chaque paire de chevrons par des planchettes 

clouées : ils comportent sur leur sous-face des traces de clous 

qui indiquent qu’ils supportaient un lambris. La découpe 

maladroite de leurs extrémités montre qu’il s’agit de rajouts. 

On peut en déduire que la charpente de sud 2 n’était 

primitivement pas lambrissée. La croupe est également le 

résultat d’une modification postérieure à la construction de la 

structure. 

 

 

Synthèse : propositions chronologiques 

 
1. 11

e
 siècle : nef et transept 

Les parties en petit appareil du mur nord de la nef et de la chapelle nord 2 constituent les 

maçonneries les plus anciennes de l’édifice. Le type de parement et la fenêtre conservée placent cette 

construction avant le 12
e
 siècle. L’aspect général des arcs de la croisée, faute de pouvoir mieux les 

observer, est compatible avec le 11
e
 siècle. Il ne faut pas tenir compte de la voûte bombée de type 

angevin qui est un simple pastiche sur lattis du 19
e
 siècle. Des églises à transept sont attestées en 

Mayenne dès l’époque carolingienne (Pritz, Saint-Pierre de Saulges). À l’époque romane, elles sont 

peu nombreuses dans l’espace rural mais elles existent, y compris dans le cas d’édifices plus petits que 

celui de Châtillon : citons Bannes, Bonchamp, Bazougers, Nuillé-sur-Vicoin, Ménil, Bouère, Azé et, 

plus tardive, l’église de Ballée. On connaît aussi des cas où un massif à quatre arcs a été construit en 

prévision de croisillons réalisés plus tard (Montjean) ou seulement en partie (Cossé-en-Champagne). 

Notons que les arcs des chapelles nord 3 et sud 3 ouvrant sur la nef ont un tracé oblique qui rattrape la 

différence de largeur entre la nef et la croisée. Ils ont remplacé, lors de la construction des chapelles, 

des murs dont l’axe devait être dans le prolongement de ceux de la nef, comme le prouve le débord de 

la base des fermes visible au-dessus des arcs.  

 

2. 13
e
 siècle 

Il est possible que le chœur ait été modifié au début du 13
e
 siècle, époque de la fenêtre du 

chevet. 

 

3. Deuxième moitié du 15
e
 siècle 

La fenêtre de la chapelle nord 2 a été percée dans la deuxième moitié du 15
e
 siècle. 

 

 
 

Fig. 35 - Charpente de la chapelle sud 2 
vue depuis le nord. Photo J. Poujade. 
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Fig. 36 - Élévation nord de la ferme de la charpente de la chapelle sud 2. 

Relevé G. Barré. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 37 - Coupe transversale de la charpente de la chapelle sud 2 entre la croisée et la ferme. 

Relevé G. Barré. 
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4. Deuxième moitié du 16
e
 siècle 

Les résultats de la dendrochronologie conduisent à réévaluer à la hausse les travaux réalisés 

dans la seconde moitié du 16
e
 siècle par rapport à ce que supposait l’abbé Angot. Les charpentes du 

chœur et de la partie orientale de la nef ont été reconstruites entre 1559 et 1584, peut-être à la suite de 

l’incendie provoqué par les Huguenots en 1572, mentionné dans un texte cité par l’abbé Cordon. Cette 

datation ne correspond pas à leur typologie, plutôt caractéristique du 14
e
 siècle d’après les exemples 

comparables datés en Mayenne. La contradiction se résout si l’on suppose que l’on a recopié la 

charpente de la travée centrale de la nef, dont les bois, faute de cernes suffisants, n’ont pu être datés 

mais que certaines caractéristiques incitent à placer au Moyen Âge (emploi de bois-de-brin, 

assemblage à mi-bois). On connaît des exemples analogues sur les grands édifices normands. La 

charpente du chœur de la cathédrale de Rouen, détruite à la suite de l’incendie de 1514, a ainsi été 

reconstruite à partir de 1529 à l’identique de la charpente de la nef datée des années 1230 (Épaud 

2007, p. 235). 

Trois chapelles au moins, peut-être quatre, ont également été construites dans la seconde 

moitié du 16
e
 siècle, dans un laps de temps suffisamment court pour que cela soit considéré comme 

une phase unique d’agrandissement de l’édifice. La plus ancienne 

est sud 1 dont la dendrochronologie date assez précisément la 

charpente entre 1562 et 1566. Puis vient nord 1, dont la datation 

donnée par le même texte cité par Cordon (après 1572) est 

corroborée par la dendrochronologie (hypothèse : entre 1572 et 

1580). Rappelons qu’il s’agit de la chapelle seigneuriale 

construite par Jacquine Girard, ce qui peut expliquer à la fois le 

traitement particulier de son arcade côté chœur, avec ses colonnes 

engagées, et le fait que le percement vers l’ancien transept n’ait 

été réalisé qu’ultérieurement. Enfin, la date portée de 1581 dans 

nord 3 marque peut-être la fin de cette phase à laquelle la chapelle 

sud 3 n’appartient peut-être pas, comme on va le voir (phase 8). 

 

5. Fin 16
e
 ou début 17

e
 siècle ? 

On peut faire remonter à cette époque le percement d’une 

porte à tympan monolithique sous un arc de décharge donnant 

accès au transept sud (chapelle sud 2) depuis l’extérieur (fig. 38 et 

39). Par la mouluration de son encadrement, sa typologie est plus 

récente que celle de la porte en accolade de nord 1. Elle a été 

bouchée en 1839 d’après l’abbé Friteau et ses piédroits ont servi à 

réaliser une nouvelle ouverture dans sud 1. 

 

6. Allongement du chœur, 1605 

Le texte du registre paroissial, confirmé par les deux dates 

portées et la forme des deux écus à pointe triangulaire, ne laisse 

aucun doute sur la date de cet allongement (de 10 pieds d’après le 

registre, soit un peu plus de 3 m). Les fenêtres latérales peuvent 

être rattachées, par leur typologie, à cette phase de travaux ; celle 

du chevet, nous l’avons vu, doit remonter au début du 13
e
 siècle et 

provient sans doute de l’ancien chevet. 

 

7. Creusement de la crypte funéraire, 1629 

La date est peinte sur le mur (fig. 40). Il est remarquable 

que ce tombeau de la famille du Plessis-Châtillon soit dans le 

chœur et non, comme habituellement, dans une chapelle, ce qui 

confirme l’emprise de la famille sur la paroisse et sur son église. 

 

 
 

Fig. 38 - Trace d’une porte donnant 

dans le transept sud (phase 5). 

Photo J. Poujade. 

 

 
 

Fig. 39 - Jambages de la même 

porte remontés dans la chapelle sud 1. 

Photo J. Poujade. 
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8. Travaux des années 1660 

D’après les sources citées par les abbés 

Cordon et Friteau, des travaux ont eu lieu en 

1665 et peu de temps auparavant dans la 

chapelle Saint-Maur. Tandis que le premier 

n’évoque de façon imprécise que la 

construction ou la restauration de la charpente 

(mais son propos est seulement de dire ce qu’il 

est advenu du surplus de bois), le second écrit, 

sur la foi d’une source notariale, qu’« il a été 

bâti et élevé une chapelle à Mr St Maur ». Nous 

sommes tentés de donner plus de poids à ce 

témoignage explicite. Cette chapelle ne peut 

être que sud 3 puisque toutes les autres sont soit 

des bras du transept médiéval, soit des 

adjonctions du 16
e
 siècle. 

Les travaux se sont poursuivis sur le 

mur sud de la nef, qui n’a pas le mode de 

construction du mur nord, roman, mais celui de 

la chapelle sud 3 avec laquelle il est d’ailleurs 

liaisonné (fig. 41). On a donc reconstruit ou au 

moins fortement restauré ce mur gouttereau et, 

sans doute, percé l’ensemble des nouvelles 

fenêtres de la nef. L’intervention concerne aussi 

l’ouverture des grandes fenêtres de nord 1, sud 

1 et sud 2, identiques à celle de sud 3. Le 

percement de telles ouvertures a généralement 

pour but d’éclairer les retables. Or la corniche 

de l’autel de sainte Anne (dans sud 2) était 

précisément en cours de réalisation en 1667 

(Angot 1910, t. 1 p. 609). 

C’est à cette époque qu’appartient la 

réfection de la jonction entre les charpentes de 

sud 1 et de sud 2 en 1663. Enfin, la construction 

(ou plutôt la reconstruction) du clocher en 1668 

doit marquer l’aboutissement de cette phase 

d’achèvement, de restauration et de 

modernisation de l’église. 

 

9. Reconstruction de la façade, 1747 

La date est portée sur le porche 

(fig. 42). L’importance exacte de ces travaux 

serait à préciser par un examen des 

maçonneries. Cette reconstruction s’est sans 

doute accompagnée de la modification de la 

charpente située au-dessus par la réalisation 

d’une croupe. 

 

10. Travaux en 1762 

On ne peut dire avec certitude à quels 

travaux s’applique la date de 1762 inscrite dans 

la chapelle sud 2. Placée très haut dans l’église, 

elle peut concerner une intervention sur les 

charpentes et sur les lambris. On est donc tenté 

 
 

Fig. 40 - Crypte funéraire (phase 7). Photo Région 

Pays de la Loire - Inventaire général, Yves Guillotin. 

 

 
 

Fig. 41 - Mur sud de la nef (phase 8). Photo J. Naveau. 

 

 
 

Fig. 42 - Façade (phase 9). Photo J. Naveau. 
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de la rattacher, par hypothèse, au remplacement des pignons de l’ensemble des chapelles par des 

croupes dont on voit, au niveau des charpentes, qu’elles résultent de remaniements. 

 

11. Sacristie et tour, 1853 

La construction de la sacristie, qui agrandit celle notoirement petite aménagée derrière le 

maître-autel, et de la tour appartiennent à une même phase, comme l’indiquent la situation latérale de 

la tour et l’homogénéité des fenêtres. Ces travaux s’accompagnent de la surélévation de la charpente 

du chœur et de la partie orientale de la nef. 

 

12. Réfection de la voûte en bois, 1912-1913 

L’ensemble des voûtes lambrissées sont refaites en sapin rouge, en même temps que divers 

travaux de restauration, sous la direction de l’architecte Tessier. Ces voûtes sont encore en place dans 

le chœur et les chapelles. Dans la nef, elles ont été de nouveau refaites dans les années 1990 par le 

charpentier de Oisseau Belliard, qui a restitué des entraits et poinçons apparents sans respecter 

l’emplacement des fermes principales. 

 

13. Reconstruction de la partie supérieure du clocher et de la flèche, 1925 et 1929 

Ces travaux, annoncés dans la délibération du conseil municipal du 6 avril 1925, font suite à 

l’écroulement d’une partie du clocher en 1924. Ils sont refaits en 1929 par Guinebretière à la suite de 

l’incendie de 1928. 

 

 

En résumé, l’église de Châtillon-sur-Colmont paraît conserver, pour les périodes les plus 

anciennes, des traces importantes d’une église romane à transept dont le chœur a été modifié au 

13
e
 siècle. En deux phases séparées par près d’un siècle, elle a connu une série de travaux qui a 

profondément modifié son architecture et son décor : construction de trois chapelles entre 1562 et 

1581, ce qui a suscité peu après l’allongement du chœur (1605), puis construction d’une dernière 

chapelle et mise au goût du jour de l’ensemble dans les années 1660. Le 18
e
 siècle a remodelé le 

volume extérieur par la création de toits à croupe. L’édifice a échappé au rêve moyenâgeux du 

19
e
 siècle qui s’est montré ici discret, se contentant de bâtir en périphérie la sacristie et la tour. 
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