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CHAPELLE SAINT-FRANCOIS DE L’HOPITAL MARGUERITE DE LORRAINE 

 

 

Depuis plus de 40 ans, grâce à la générosité de nos mécènes, l’association de défense et de 

sauvegarde du patrimoine VMF organise un concours national des plus belles restaurations et mises 

en valeur d’édifices remarquables. 

 

En 2022, une quarantaine de prix nationaux ont été remis pour un montant de plus de 215 000 €. 

Grâce à la générosité du Fonds de Dotations Canopée, l’Orne est à l’honneur avec le Prix Patrimoine 

Religieux Michel D… d’un montant de 15 000 € pour la restauration de la chapelle Saint-François de 

l’hôpital Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche. 

 

Le cloître été classé, Monument Historique le 22 juin 1920, et la chapelle, inscrite à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques, le 11 juin 1986. Ce bien immobilier appartient à 

l’hôpital qui en est le maître d’ouvrage. 
 

 

Le cloître de la chapelle Saint-François qui invite à la méditation et au recueillement 

 

J’ai eu l’honneur de décerner le samedi 8 octobre, à Messieurs Hervé Levert, Directeur de l’hôpital et 

Philippe Jammet, Directeur adjoint, la plaque VMF Prix National, symbole de notre soutien à l’avenir 

de ce bel édifice. 

Avant de passer la parole aux personnalités présentes, je présente brièvement l’histoire de la 

chapelle. 

C’est auprès de la population mortagnaise que Marguerite de Lorraine (1463-1521) épouse de René 

d’Alençon, prodigue ses premiers soins aux malades. Leur nombre ne faisant qu’augmenter, elle fait 

appel à des religieuses qui vivent sous la règle du Tiers Ordre de Saint-François pour l’aider dans sa 

tâche. 

 



Marguerite de Lorraine entreprend alors en 1505 la construction de bâtiments conventuels aux 

portes de la ville de Mortagne et dès 1506, les sœurs de Sainte-Elisabeth de Hongrie s’y installent 

pour y suivre la règle des Clarisses. 

 

Madame de Montboisier, dame de confiance de Marguerite 

de Lorraine, surveille les travaux et, en 1515, la chapelle 

attenante au cloître est consacrée sous le vocable de Saint-

François. 

 

L’activité charitable des sœurs cesse lorsque l’abbaye de 

Sainte-Claire devient bien national mais, en 1800, elle est 

convertie en hôpital, investi par les Augustines. 

Grâce à de généreux donateurs, l’intérieur de la chapelle, 

dépouillé à la Révolution, est restauré et enrichi de décors 

polychromes. 

 

De nos jours, cet hôpital-hospice constitue un témoignage 

unique car il est le dernier hôpital ancien subsistant en Basse-

Normandie avec son cloître et sa chapelle. Il présente 

également un grand intérêt architectural et pictural. 

Portrait de Marguerite de Lorraine  

dans la pièce qui était sa bibliothèque. 

 

Les allocutions de Virginie Valtier, Vice-Présidente du Conseil Départemental, de Jean-Claude Lenoir, 

Président de la Communauté de Communes et Président du Conseil de surveillance de l’hôpital, 

succèdent à cette brève page d’histoire ;  puis Hervé Levert nous explique avec de nombreux détails, 

le chantier de restauration. 

 

Les travaux concernent la révision générale des couvertures, la 

restauration des maçonneries, mais aussi la reprise du clocher et la 

restauration des intérieurs : décors muraux et ceux de la voûte 

lambrissée, protection des merrains (bois fendu en planches propre 

à différents ouvrages). 

 

De nombreux adhérents sont présents ainsi que les acteurs majeurs 

du patrimoine normand pour entourer nos donateurs dont le 

discours nous émeut.  

 

 

                                        Monsieur Hérvé Levert 

 

Monsieur et Madame Paul Lefoulon, représentant le 

Fonds de dotations Canopée, nous expliquent qu’ils 

apportent régulièrement leur soutien aux projets qui 

allient l’aspect religieux et la santé afin d’offrir aux 

malades, le secours de la prière. 



 

Remise de la plaque Prix 
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à Monsieur Hervé Levert, en 

présence de Madame Valtier, 

Vice-Présidente du Conseil 

départemental et Maire de 

Mortagne,  

Monsieur Jean-Claude Lenoir, 

Président de la Communauté 

de communes et de nos 

donateurs. 

 

 

 

Il nous faut signaler également le rôle majeur de l’Association Mortagne Patrimoine qui, sous l’égide 

de la Fondation du Patrimoine, organise régulièrement des manifestations culturelles afin de 

recueillir des fonds pour la restauration de la chapelle Saint-François. 

A l’origine de cette initiative, deux de nos membres, Vincent Lebel et Bruno de Coupigny qui 

président cette association destinée à valoriser et œuvrer pour la préservation de cet édifice.  

 

Des actions d’une grande efficacité qu’il faut soutenir et encourager. C’est, notamment, grâce à eux 

que nous avons pu admirer, dans le cloître, l’exposition « le Cheval Romantique » qui rassemblait des 

œuvres exceptionnelles recueillies par un collectionneur privé. 

 

A l’issue de la remise du prix, nos membres admirent la 

charpente du cloître aux arceaux apparents et le style 

dépouillé des piliers qui soutiennent sa toiture, ainsi que 

les éléments remarquables de la chapelle : la voûte 

lambrissée peinte à la fin du XIXe siècle par Raphaël 

Chadaigne et les tableaux de françois Lafon (1846-1920), 

présents sur les élévations. 

 

Il reste également une importante tribune avec ses 

lambris du XVIIe siècle et un hagioscope aménagé pour 

Marguerite de Lorraine afin qu’elle puisse entendre la 

messe avec ses malades les plus fragiles. 

Près de la tombe de Pierre de Catinat (père du maréchal 

de France), nous remarquons un reliquaire contenant le  

cœur de René d’Alençon. 

 

 

Un verre amical très convivial offert par Hervé Levert et Philippe Jammet,  

a clôturé ce bel évènement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


