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En ce début d’année scolaire, nos pensées vont vers André. C’est lui qui aurait dû écrire cet éditorial, proposer les 
orientations de l’année. Son absence crée un vide difficile à combler. 
 

Mais notre Amicale est solide. Nos activités traditionnelles vont se poursuivre : l’art floral avec Bernadette et Liliane, les 
randonnées pédestres avec Pierre, l’informatique avec Annick, voyages à thèmes sur une journée tous les deux ans, 
voyage sur cinq jours en alternance…  
 

Nous souhaitons cependant aller de l’avant, répondre aux attentes, aux souhaits des uns et des autres. Des idées 
nouvelles sont dans l’air depuis quelque temps : nous vous en parlerons à l’assemblée générale et vous inviterons ensuite 
à donner votre avis, car notre Amicale, nous voulons la construire ensemble, avec vous. Elle doit devenir l’affaire de tous 
ses adhérents. 
 

Nous n’oublierons pas nos établissements scolaires, en particulier ceux qui ont le moins de moyens. Nous essaierons, 
dans la mesure des disponibilités, de répondre à leurs demandes : accompagnement de sorties scolaires, de classes de 
découverte, remplacement d’un enseignant en arrêt maladie, travaux divers…  
 

Nous participerons aussi aux temps forts de l’Enseignement Catholique diocésain : messe de rentrée, journée des équipes 
éducatives, « Collèges ensemble »… J’en profite pour remercier notre directeur diocésain, Dominique Girault, qui nous 
rend partie prenante, à part entière, de l’enseignement diocésain. C’est un immense honneur pour nous que de pouvoir 
rester utiles, servir et partager. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
         François Porcheron 
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Invitation 

De l’ A.R.E.C. Sarthe 

Le 08 octobre 2015 

Auberge de la Tour 
72110 Beaufay 

 
 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif et d’un repas vers 12h30. 
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L’Enseignement Catholique en Sarthe compte 97 établissements : 

- 63 ECOLES dont 15 au Mans 
- 18 COLLEGES 
- 8 LYCEES D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
- 5 LYCEES PROFESSIONNELS 
- 3 LYCEES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 
 
 
 
CHAUFFOUR NOTRE DAME       Ecole Ste Jeanne d’Arc                    Mme Aurélie CASTRONOVO 
BEAUMONT SUR SARTHE          Ecole Ste Thérèse                            Mme Camille DESEILLE 
LE MANS                                       Ecole Ste Thérèse                            Mme Nadège DAVOINE 
BRULON                                        Ecole Notre Dame                            Mme Fabienne REZE 
LA FLECHE                                   Ecole Sacré Cœur                            M. Vincent DUVEAU 
LE MANS                                       Ecole Ste Anne – Ste Croix              Mme Evelyne PORTE 
MALICORNE                                 Ecole Ste Thérèse                             Mme Hélène GARNIER 
SAINT CALAIS                              Ecole Ste Marie                                 Mme Isabelle LANGLAIS 
MONTFORT LE GESNOIS           Ecole Ste Adélaïde                            Mme Magalie AUBRY 
LE MANS                                      Collège Saint Benoît – Maupertuis     M. Christophe CHOLLET 
LOUE                                            Collège Saint Michel                           M. Jean-Philippe MAROT 
 
 
 
 

Niveau Nombre d’élèves Différence / 2014 

1er degré 8819 +72 

Collèges 6565 -18 

Lycées G. et T.  2687 0 

Lycées pro. 1668 +28 

Total 20619 + 163 

 

Cette rentrée 2015 exprime la bonne santé de l’Enseignement Catholique diocésain. En effet, les effectifs 

progressent malgré la fermeture d’un important établissement (St Michel des Perrais). 
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Le 24 juin 2015, les personnels de l’Enseignement Catholique qui avaient décidé de prendre leur retraite étaient invités 
par M. Dominique Girault, directeur diocésain, à une petite cérémonie, occasion de dire « MERCI et bon vent». 
Voici quelques extraits de son allocution. 
 

« Vous êtes 24 présents cet après-midi, accompagnés parfois de votre chef d’établissement. 
Vous tous avez consacré vos vies professionnelles dans des missions différentes et complémentaires au sein d’une 
communauté éducative. Permettez-moi de vous exprimer à chacun, à chacune d’entre vous toute notre reconnaissance 
et notre gratitude pour l’œuvre accomplie tout au long de ces années… 
 

Nous savons tous l’importance de l’Enseignement et de l’Education dans la construction de la personnalité d’un enfant, 
d’adolescent, d’un étudiant. Quel que soit le poste que vous avez occupé, vous avez participé à cette éducation et à cette 
construction de la personnalité des élèves, qui ont regardé pour certains votre façon d’être. 
Peut-être ont-ils été marqués, impressionnés par ce qui émanait de vous.  
Vous avez aussi participé à la mise en œuvre du projet éducatif de votre établissement et par-là contribué à la dynamique, 
la vitalité et la qualité de l’Enseignement Catholique sarthois. 
 

Merci pour tout ce que vous avez donné, ce temps souvent sans compter entre les réformes successives qui se sont 
imposées et le cadre posé aux élèves pour apprendre la liberté. Vous avez dû cultiver une patience infinie et un souci 
constant d’adaptation. 
 

Le métier d’enseignant, d’éducateur, de secrétaire, de comptable, de personnel de cuisine n’a plus rien à voir en 2015 
avec celui exercé en 2000 ; vous avez peut-être vécu aussi des moments de tensions, de conflits, des moments 
douloureux, qui laissent des blessures. Si notre institution en est responsable, je vous en demande pardon en son nom, 
je vous assure que nous œuvrons pour que les mots « bienveillance, attention, présence, reconnaissance… » prennent 
tout leur sens dans la vie de nos établissements. Il nous reste beaucoup à faire, nous le mesurons chaque jour… 
 

… Je formule 2 vœux pour chacun et chacune d’entre vous, d’abord que vous soyez toujours porteurs d’espérance 
contagieuse pour tous ceux que vous allez côtoyer, que vous continuiez à dire aux générations qui vous suivent combien 
l’éducation des jeunes est une mission passionnante et essentielle. 
Le 2ème vœu : que vous puissiez continuer à témoigner ici ou là votre attachement à l’Enseignement Catholique et à sa 
mission dans notre diocèse auprès des 20000 jeunes. 
 

… Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie, du rêve, de l’utopie ou de l’idéal.  
 

… Jacqueline Brizard, membre de l’ARECS… vous expliquera comment il est possible de rester associé à la vie de 
l’Enseignement Catholique et de rendre des services appréciés.» 
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LISTE DES RETRAITES 2015 

Primaire 
Mme BONHOMME Catherine                       Mme FRUITIER Marie-Noëlle                   Mr ROCHERON Laurent 
Mme BONNIER Danielle                               Mme HIBON Catherine                             Mme SIMON Martine 
Mme BOUVET Cécile                                    Mme ORVEILLON Monique 
Mme DEPIEPAPE Christine                          Mme PRETTO Chantal 
 
Secondaire 
Mme BATTEAU Dominique                          Mme GODEMER Laurence                       Mme PIOTROWSKI Martine 
Mr BUREAU Patrick                                      Mr GUIBRETEAU Joël                              Mr PORTRAIT Philippe 
Mme CHANDAVOINE Bernadette                Mr HEULAND Philippe                              Mme RONDEAU Annette 
Mr COLLOT François                                    Mme HURAULT Patricia                           Mme TRECANT Marie-Pierre 
Mme COQUILLARD Nadine                         Mme JAUSSAUD Chantal 
Mme FROGER Maryline                               Mr MARIBE Rolland 
 
Personnel 
Mme BRUAND Marie-Claire                         Mr COUBAULT Xavier                               Mme GUIHARD Catherine 
Mme CANAUX Christine                               Mme DEROUINEAU Chantal                    Mme PETREQUIN Annick 
Mr CHAUDET Frédéric                                 Mme DUPONT Marie-Noëlle                     Mme SAMOYEAU Monique 
Mme CHOPIN Annie-Claire                          Mme GIGLIO Danielle 
 
 
 
 

Comme chaque année, des membres de notre amicale sont venus aider à la préparation de ce « pot de 
départ à la retraite » : préparation des toasts et des compositions florales.      
       Cette rencontre permet aussi de faire découvrir à ces nouveaux retraités nos différentes activités. 
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Ce lundi matin 18 mai, sous un ciel azur, la 
vingtaine de randonneurs rassemblés sur le 
parking du lac de Sillé semble plein d'entrain 
pour découvrir la forêt et ses 5 étangs.  
D'abord, dans la direction de Mont Saint Jean, 
l'étang du Jouteau est le paradis des pêcheurs.  
Puis après une traversée du sous-bois 
transpercé par les rayons du soleil, nous 
longeons l'étang Neuf et l'étang des Mollières.  
Après le pique-nique tiré du sac, chacun a repris 
des forces pour découvrir l'étang du Moulin et 
finir par le tour complet du Grand Etang et sa 
plage, plus connue sous le nom de « Coco 
Plage ».  
        Une très belle journée en pleine nature. 

 
Jean-Pierre Lego 

 
 
 
 
 
Jeudi 21 Juin, nous sommes partis à la découverte du passé de la fonderie d’Antoigné en parcourant les rues du Village 
de Sainte-Jamme sur Sarthe.  

La commune s’est développée avec l’usine d’Antoigné au milieu du 
XIXème et XXème siècle grâce à la famille Chappée, propriétaire de 
l’usine. 
L’urbanisme local porte encore le témoignage de cette époque. En 
sillonnant les rues, on retrouve certains ateliers comme 
- l’atelier 23 (bâtiment moderne construit en 1923) qui permit la 
production des radiateurs en fonte et de répondre aux demandes 
croissantes du marché. 
- l’ajustage, atelier mis en place en 1914 pour doter l’armée française 
d’obus et de grenades. 
- la chaudronnerie. L’ensemble de ces bâtiments formant le site 
primitif issu de l’ancienne forge crée en 1618 fut agrandi en 1910 et 1918. 

 
Situé sur la Sarthe et reliant Sainte Jamme à Montbizot, le barrage est la seule partie visible de ce qui reste de la forge à 
bras de 1618. 
En 1914, quand les besoins en armement se firent pressants, la société Chappée fit construire le site de production 
« Robinson », atelier de moulage sur une île formée par des alluvions de la Sarthe. 
Les maisons des cadres, les maisons ouvrières furent construites afin d’accueillir les nouveaux ouvriers et retenir le 
personnel déjà présent.  
L’hôpital - hospice fut fondé par la propriétaire d’Antoigné en 1884 sur une idée d’Armand Chappée maire de la 
commune. Il ouvrit aussi une école ménagère et une garderie pour enfants selon ses conceptions paternalistes ainsi 
qu’une mairie- école. 
La fonderie Chappée moula le coq en bronze, symbole de victoire et de revanche du monument aux morts en 1923. 
La coopérative : A. Chappée a organisé le commerce à Ste Jamme. C’est lui qui fixe aux commerçants le prix du pain, 
de la viande  et à la fin de la quinzaine, ils viennent directement se faire payer à l’usine les denrées achetées par les 
ouvriers, somme retirée de leur salaire. 
 
Après le déjeuner au restaurant de Montbizot, nous avons terminé la journée dans le centre de ressources, ancien atelier 
où sont exposés des modèles de fonderie et assisté à la réalisation de moulages. 
 

Nicole Boulay 
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  Les 29 et 30 Septembre 2015 se déroulera le Congrès national des AREC à Damvix 

au sud Vendée, au cœur de la Venise verte. 
Le thème de travail sera cette année : « Des propositions porteuses d’une Espérance» Tout un 
programme ! 
François Porcheron, vice-président de notre ARECS participera  à cette rencontre.  
Pierre Drouet représentera la FNAREC. 
 

 L’Assemblée Générale de l’ARECS se tiendra le 8 Octobre 2015 à Beaufay  (cf. 

convocation) 
 

 Le lundi 23 novembre 2015, aura lieu la journée de communautés éducatives.  
Mr Girault, directeur diocésain, lance un appel aux membres de l’ARECS pour aider à l’organisation 

de cette journée. Si vous êtes disponibles et si cela vous intéresse, retournez le coupon réponse 

joint à ce bulletin. Des informations vous seront transmises. 

 
 

Activités proposées : 
 

 

Randonnées : Voici le planning des prochaines randonnées. Si des personnes ont des parcours à 

nous faire découvrir autour de chez elles, qu’elles n’hésitent pas à nous contacter. Nous sommes 
toujours à l’affût de nouveautés ! 

 Lundi 5 octobre 2015 : Aubigné Racan (8-9 km) Rendez-vous à 14h au site archéologique 

de Cherré. Il est possible de pique-niquer sur place : un endroit couvert  est aménagée avec des tables 
de pique-nique. Annick Ollagnier et Catherine Fourreau, les organisatrices de cette sortie, seront là 
pour nous accueillir. 

 Tel. Catherine Foureau : 06 25 93 04 30  
 

 Lundi 9 novembre 2015 : Parigné l’Evêque (8km) Rendez-vous à 14h à l’entrée de l’église. François 

Porcheron nous accueillera. Nous débuterons cette sortie par la visite de l’église puis de la lanterne des morts. 
Les personnes qui le désirent peuvent n’effectuer que la visite. 
Tel François Porcheron : 02 43 84 11 73 

 

 Lundi 7 décembre 2015 : Mareil en Champagne ; son cimetière « classé » et le viaduc (7km). Rendez-vous 

14h Place Hector Vincent à Loué (direction « camping », à droite en arrivant de Loué). Pierre Drouet nous 
accueillera. 
Tel Pierre Drouet 06 07 57 52 48 

 

 Lundi 11 janvier 2016 : St Rémy de Sillé. Rendez-vous à 14h sur le parking derrière l’église. Cette randonnée 

sera organisée par Jean-Pierre Lego 

Tel Jean-Pierre Lego :  
 
 

 
Voyage : du Lundi 19 octobre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 : Voyage dans l’est de la 
France et en Allemagne préparé par Michel Lajoinie. 
Le solde de ce voyage (285€) est à régler pour le 25 septembre comme annoncé dans le 
bulletin de Juin. 
Toutes les personnes inscrites à ce voyage doivent avoir réglé leur cotisation 2015-2016, soit 
18€ par personne ou 25€ pour un couple 
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Atelier « art floral » : cette activité se poursuit au même rythme que l’an passé, c’est-à-dire avant 
chaque vacances scolaire. Les dates seront données aux personnes intéressées par l’activité. 
 
 

 
 

Atelier « informatique » : cette année, comme l’an passé, nous vous proposons des 
thèmes de travail : (premier pas avec un ordinateur, traitement de texte, gestion de fichiers, 
de la messagerie, élaboration de diaporama, calendrier, album avec vos photos…). La 
première séance permettra de définir les besoins et de choisir les thèmes à aborder.  
Un planning sera    ensuite envoyé aux personnes intéressées.  
                        Les rencontres auront lieu le mercredi de 14 h à 16 h à La Psallette.  
 

 

Nouvelles activités :  

 

Activités proposées par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

  
«  Voici que je fais toutes choses nouvelles » Tel est le thème choisi par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
Le parcours que nous utiliserons cette année durant ces journées de réflexion et partage sera donc banalisé par cette 
campagne d’année, dont le mot central est : « Toutes choses nouvelles » 
Quatre rencontres favoriseront l’approfondissement de ce thème sous différents angles. 

                                                                                                                           Abbé Jean Brégeon, Aumônier diocésain 
                                                                                                                               Marie-Thérèse Gouyer, Présidente 
 
Voici les dates et horaires, thèmes et intervenants retenus 

 Jeudi 1er octobre 2015 : 14h15-16h30 Centre de l’étoile Père Jean Hugues Soret 
«  Le monde d’aujourd’hui (réf. A la lettre aux catholiques, la joie de l’évangile et Paul VI » 

 

 Jeudi 10 décembre 2015 : 14h15-16h30 Centre de l’étoile : Pastorale de la santé 
« Sur notre temps, nouvelles technologies médicales et dignité de l’Homme » 

 

 Jeudi 14 janvier 2016 : 14h15-16h30 centre de l’étoile, Claude Mousset 
« Approche du monde économique… la mondialisation des échanges… Quelle répercussion ? » 

 

Soucieuse de répondre le mieux possible aux attentes de ses adhérents, notre Amicale propose cette année de 
nouvelles activités. Parmi elles, des randonnées vélo, un café littéraire, un atelier photo. 
 

Nous n’avons pas la science infuse et ne souhaitons pas prendre des décisions qui ne correspondraient pas à 
vos souhaits. C’est pourquoi nous vous invitons à venir vous exprimer le  

Jeudi 12 novembre 2015 à 14h 30 à la salle de réunions de la DEC. 
Nous mettrons en commun les souhaits et les modalités d’organisation… 
 

Si nous considérons que ces projets sont réalisables, nous établirons alors un calendrier.  
Nous vous espérons nombreux et nombreuses. 
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 La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel de Romain Puértolas 
 

«  Quand la vieillesse nous casse les os, que les larmes nous brûlent les yeux, que nous n’avons 
pas encore perdu la tête, alors il est bon de rire…………. Le rire c’est le pire qu’il puisse arriver à 
la maladie……… . Ne jamais abandonner. Car l’aventure n’est jamais terminée. ……………..tant 
qu’un petit filet de vie coule encore dans nos veines, nous sommes vivants. Vivants et forts. 
Providence Dupois est factrice, elle préfère dire facteur. Lors d’un voyage au Maroc, elle a du être 
opérée de l’appendicite et a connu Zahera, fillette, orpheline, atteinte de mucoviscidose, vivant 
avec l’impression qu’elle a avalé un nuage qui l’empêche de respirer. L’incroyable optimisme de la 
fillette subjugue Providence qui entreprend les démarches nécessaires pour l’adopter et en 
attendant fait de fréquents voyages au Maroc pour y voir sa protégée. 
Providence se prépare enfin à partir au Maroc y chercher Zahera qu’elle vient d’adopter et souhaite 
ramener en France pour la faire soigner. Mais le jour prévu un volcan islandais perturbe le trafic 

aérien. Comment se rendre rapidement au Maroc ? 
Ce conte totalement farfelu est un concentré d’humour, d’amour et d’optimisme, avec un grand fond d’invraisemblable. 
Entre le nuage qui gêne la respiration de Zahera et le nuage islandais qui empêche les avions de voler, nous « volons » 
en plein délire. Ce livre mérite cependant d’être lu, mais il faut aimer l’humour décalé et ne pas avoir peur de se brûler les 
ailes !!! 
 

Le réveil du cœur d’après François d'Epenoux  
     

Quand le Vieux accepte d’assurer la garde de son petit-fils Malo durant tout le mois d’août, ce 
n’est pas de gaieté de cœur. Il faut dire qu’entre le misanthrope solitaire et l’enfant de six ans, il 
n’y a pas seulement un fossé de sept décennies, il y a un gouffre, des siècles, un univers entier. 
 Et pourtant… Ces deux-là vont s’apprivoiser, mais aussi se reconnaître l’un dans l’autre, dans 
une tendresse réciproque et un caractère affirmé qui fait fi des années. Rencontre insolite, 
d’ailleurs. D’un côté, un vieil homme se prenant au jeu, ouvrant les yeux de son petit-fils sur ce 
que les enfants, tout à leurs écrans, ne voient plus – la nature, les animaux, les saisons. De 
l’autre, un gamin ouvrant l’esprit et l’âme du grand-père aux évolutions du monde. 
Grinçant, voire drôlement caustique quand il se place du point de vue du Vieux, personnage haut 
en couleur, émouvant et touchant quand il est vécu à hauteur d’enfant, ce roman aborde moins le 
conflit des générations que celui des époques … 

Il ressort de ces pages une infinie tendresse, de l'amour profond, de superbes leçons d'apprentissage sur le monde qui 
les entoure et sur eux-mêmes, une entente en symbiose et un grand respect pour l'autre génération. L'écriture est riche, 
touchante et dotée d'un certain humour. L'auteur nous plonge dans les profondeurs rassurantes, subtiles de Lacanau et 
cette baignade fut une véritable bulle de bonheur.  
Le réveil du cœur a sonné à l'heure... 
 

Juste avant le bonheur  d’après Agnès Ledig    
                     

Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée. Caissière dans un supermarché, 
elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour 
particulièrement sombre, le destin va lui tendre la main. Emu par leur situation, un homme 
généreux les invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne. 
 La chance serait-elle enfin en train de tourner pour Julie ? 
Agnès Ledig, auteur de Marie d'en haut, Coup de coeur du grand prix des lectrices de Femme 
Actuelle, possède un talent singulier : celui de mêler aux épisodes les plus dramatiques de 
l'existence optimisme, humour et tendresse. Dans ce roman où l'émotion est présente à chaque 
page, elle nous fait passer avec une énergie communicative des larmes au rire, elle nous 
réconcilie avec la vie. 

 
Juste avant le bonheur fait partie de ces (trop) rares livres qu'on a envie de rouvrir à peine refermés, tout simplement 
parce qu'ils font du bien ! 
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En janvier et février, nous avons visité la partie du Vieux 
Mans située entre l’escalier du jet d’eau et la place du 
château. Nous avons pu admirer la maison dite de 
Scarron. 
Scarron, on en parle beaucoup au Mans, mais qui était-
il ? Que savons-nous de lui ? Voici un essai de réponse. 
 
SCARRON 
 

 Né le 4 juillet 
1610, Paul Scarron 
est le 7ème enfant 
de Paul Scarron et 
de Gabrielle 
Goguet. Sept 
semaines plus tôt, 
le 14 mai, Henri IV 
était tombé sous le 

poignard de Ravaillac. 
 
Son père est surnommé l’apôtre car il citait sans cesse 
les épîtres de son saint patron. Il avait une lointaine 
ascendance piémontaise et de solides attaches avec 
Lyon et le Sud-Est. Une carrière de juriste habilement 
conduite l’avait fait devenir conseiller au Parlement de 
Paris. Au demeurant, peut-être un peu porté sur la dive 
bouteille, il appartenait à une excellente bourgeoisie de 
robe, classe alors en pleine ascension dont il partageait 
les prétentions et l’esprit de résistance au pouvoir royal. 
 
Il avait épousé Gabrielle Goguet, issue d’une famille 
poitevine et vendéenne, riche en argent et en magistrats. 
Le ménage eut huit enfants dont seulement trois 
survivaient lorsque leur mère mourut le 10 septembre 
1613. 
 
Veuf, le père se remaria bientôt avec Françoise de Plaix 
qui lui donna de nouveaux enfants. Mais, cupide et 
parfaite marâtre, elle prit en horreur les enfants du 
premier lit et ne songea qu’à accaparer leurs biens 
rendant la vie intenable au foyer. Il en résultera plus tard 
de longues plaideries1 entre cette méchante femme et 
son beau-fils. 
 
Le jeune Scarron est alors balloté de collège en collège. 
Il passa ses 13ème et 14ème années (1623-1624) à 
Charleville dans les Ardennes. Toutefois, si son enfance 
et son adolescence furent pénibles, il reçoit une solide 
instruction humaniste, apprend facilement le latin, le 
grec et l’espagnol.  
 
Voué à la carrière ecclésiastique par son père, il prit le 
« petit collet »2 et en endossa la robe ainsi qu’il le 
rappelle plaisamment dans un poème écrit en juin ou 

juillet 1643 : « Je suis ensoutané… ». Cet évènement 
remonterait donc à janvier ou février 1629. La soutane 
ouvrait à « l’abbé Scarron » les salons et les ruelles, 
mais surtout, sans l’engager en rien dans l’exercice du 
saint ministère, l’espoir d’une riche commende de 
prieuré ou d’abbaye qui restait à découvrir, ce qui ne fut 
pas facile car les revenus d’église étaient fort courus… 
Mais il aimait surtout « cajoler les demoiselles avec ses 
stances galantes ». Il fréquentait les tripots préférant les 
baladins et les farceurs, les goinfres et les épicuriens aux 
dévotes. 
 
Monsieur Scarron, père, avait des accointances au 
diocèse du Mans. Non seulement conseiller au 
Parlement de Paris, il était aussi conseiller de l’évêque 
du Mans, Charles de Beaumanoir, et des chanoines du 
chapitre souvent engagés dans d’interminables procès à 
cause de leurs nombreuses propriétés foncières. Il fut en 
effet solennellement accueilli, le 28 octobre 1634, par 
des commissaires qu’avait désignés le chapitre de St 
Julien et qui lui firent les honneurs du pain et du vin… Il 
est vrai qu’un membre du Parlement n’était pas le 
premier venu ! Donc Scarron l’Apôtre, à une date que 
l’on ignore, obtint que son fils fut attaché comme 
« domestique » à l’évêque du Mans, c’est-à-dire comme 
membre de sa maison, titre qui ne couvrait à vrai dire 
aucune fonction précise, mais alors faisait de celui qui le 
portait le lecteur, le secrétaire et le compagnon de 
déplacement d’un seigneur… Il était d’autant plus pressé 
qu’il s’inquiétait de voir ce fils mener une vie un peu trop 
joyeuse à Paris en compagnie de Paul de Gondi, le futur 
cardinal de Retz. 
 
Les évêques en ce temps étaient grands seigneurs 
aimant la vie mondaine. Scarron plaît à Charles de 
Beaumanoir en raison de son esprit pétillant et de sa 
gaieté moqueuse… et puis, il lui rapporte les potins de 
la capitale, une capitale qui a bien du prestige aux yeux 
de ces provinciaux de Manceaux. La famille de l’évêque 
- famille de Lavardin - fait bonne chère. Scarron écrit : 
« Lavardins et Lavardines aiment à remplir leurs boudins 
et mangent à grande gloutonnerie ». 
 
Contrairement à toute attente, et tout du moins au début, 
Scarron éprouva en arrivant au Mans une impression 
favorable (qu’il ne gardera pas). L’animation colorée et 
pittoresque des rues et surtout de la place des Halles 
(actuelle place de la République), les cris, les rires, le 
brouhaha, le contraste avec les ruelles de la vieille cité 
moins bruyante lui plaisaient, surtout les tripots et jeux 
de paume comme La Biche (place des Halles), les 
tavernes et auberges comme l’Image St Jacques (place 
St Nicolas) où l’on mangeait bien : gibiers, poulardes… 
Scarron mène sous le regard indulgent de son évêque 
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une vie très dissipée fréquentant tous les milieux 
sociaux : tenanciers de tripots, petits boutiquiers, 
comédiens ambulants de passage, bourgeois enrichis, 
petits hobereaux, magistrats subalternes, beaux esprits 
et pédants godelureaux, vantards…  
 
L’évêque du Mans, Charles de Beaumanoir, est souvent 
absent. En mars 16353, il accompagne le cardinal de 
Lyon, Alphonse de Richelieu, frère du grand cardinal, en 
Italie. Scarron est du voyage. Il rencontre Nicolas  
Poussin, le célèbre peintre, qui lui offre une toile, « le 
Ravissement de St Paul ». A Rome se déroulait une 
ambassade4 auprès du pape Urbain VIII, au milieu de 
fêtes ininterrompues, de réjouissances, de banquets. 
Mais ce qu’observe surtout Scarron, ce sont les belles 
jeunes Romaines, « ces merveilles aux chevilles fines, 
aux hanches mouvantes ». Il les trouve nettement plus 
attrayantes que « les sottes jeunes Mancelles de 
l’époque, ces provinciales mal tournées ». Il s’en prend 
donc à « quelque sotte Mancelle dont souvent puante 
est l’aisselle » ! 
 
Quand ils rentrèrent au Mans, le 7 octobre 1635, 
Beaumanoir était déçu de n’avoir pas obtenu le siège 
archiépiscopal de Lyon qu’il convoitait. Scarron, quant à 
lui, attendait toujours la prébende de chanoine qui lui 
était en vain promise depuis longtemps. Pendant l’été 
1636, Scarron était dans le bas-Poitou et, le 17 août, à 
Fontenay-le-Comte. Quelques mois plus tard, après le 
décès de François Mélot, chanoine de St Julien depuis 
1590, Charles de Beaumanoir désigne Scarron pour lui 
succéder, la lettre de collation est datée du 18 décembre 
1636. Enfin le clerc parisien (ainsi est-il appelé) obtenait 
le bénéfice qu’il attendait depuis de longs mois, voire des 
années. Hélas, il était loin de son compte. En effet, peu 
avant de mourir, le vieux François Mélot, par un acte 
authentique reçu devant notaire, avait résigné son 
canonicat en faveur de son neveu, Julien Mélot, clerc 
tonsuré qui, tout aussitôt, attaqua la décision de 
l’évêque. Il en résulta toute une série d’actions judiciaires 
extrêmement compliquées car elles mettaient en jeu le 
droit ecclésiastique et celui du monarque. Scarron dut 
attendre le 14 janvier 1640 pour obtenir gain de cause et 
se trouver à même de jouir de sa prébende, moyennant 
toutefois une obligation impérieuse, celle de s’acquitter 
de la «rigoureuse résidence», c’est-à-dire d’un séjour de 
32 semaines consécutives au siège du chapitre, clause 
réglementaire qu’il négligea toujours d’observer, ce qui 
entraîna pour lui ultérieurement quelques complications. 
 
A la fin de 1636, Scarron pouvait être fort aise de croire 
son ambition satisfaite. Il fréquentait tout le beau monde 
de la province du Maine, appréciant fort les bonnes 
choses et en particulier les gros chapons du Maine et le 
petit vin de Gazonfier. Il est reçu à la table du marquis 

de Lavardin, dans son château de Malicorne ; chez le 
comte de Belin ; chez madame de Sablé et dans la 
famille de Beaumanoir. A cette époque, outre la 
protection de son évêque, il bénéficiait aussi de celle de 
François de Faudoas, seigneur d’Averton,  comte de 
Vaux et de Belin, sorte de mécène manceau  et créature 
du cardinal ministre.  Il partageait son temps entre 
différentes résidences : l’hôtel de Vaux au Mans, le 
château d’Averton (aux confins de l’Orne et de la 
Mayenne) et celui du Plessis à St Gervais-en-Belin qu’il 
avait acheté à Richelieu lui-même. Faudoas était en 
relation avec de nombreux littérateurs en plus de notre 
chanoine manceau qui, à ce moment-là, se contentait 
d’être un boute en train de société, mais n’avait à peu 
près rien écrit. On doit citer Rotrou, Scudéry, Chapelain 
et le dramaturge Mairet qui, selon ses propres dires, 
goûtait fort l’hospitalité de Faudoas et appréciait sa 
maison qu’on prendrait pour « une académie de beaux 
esprits, n’était qu’on y fait bonne chère ». 
 
En novembre 1636, à l’occasion du mariage de Mlle de 
Beaumanoir avec le comte René de Froullay-Tessé, il 
compose un épithalame : 
 

O bienheureux amants 
Vos ennuis sont passés 

O comte fortuné, riez, chantez, dansez 
Riez, sautez, dansez, comtesse fortunée 

Que du ventre d’où sort l’eau chaude que pissez 
Puisse bientôt sortir une heureuse lignée. 

Hymen  O hymen  O hyménée ! 
 

A la fin de 1637, Scarron se voit coup sur coup privé de 
ses deux principaux protecteurs. Le seigneur de Belin 
disparaît le 29 septembre ; Charles de Beaumanoir le 21 
novembre à La Gravelle. 
 
1638, Scarron a 29 ans. C’est alors que va se produire 
l’incident qui marquera de manière désastreuse le reste 
de sa vie. Alors que l’on s’apprêtait pour la traditionnelle 
mascarade des bords de l’Huisne, le jeune chanoine est 
invité par ses compagnons de plaisir à les rejoindre à 
Pontlieue. Comme il n’avait pas prévu de déguisement, 
il en imagina  un, impromptu : il s’enduisit le corps de 
miel et se roula dans la plume après avoir éventré une 
couette. Il ressemblait ainsi à un gros oiseau ébouriffé et 
son succès fut grand. Mais voilà qu’au long du cortège, 
les autres masques, par malice, se plurent à arracher les 
plumes, une à une, à qui mieux mieux, tant et si bien 
qu’à l’arrivée au bord de l’Huisne, au niveau du Bourg 
Bas, c’est entièrement nu qu’allait se trouver le jeune 
homme ! Pour échapper à ses poursuivants, il n’hésita 
pas à se jeter dans l’eau glacée de la rivière et à se blottir 
dans une touffe de roseaux où il demeura caché, transi 
de froid, durant toute cette soirée d’hiver. La nuit tombée 



AREC Sarthe - septembre 2015  

lui permit de regagner son logis, fort mal en point, on s’en 
doute ! Une fièvre intense s’en suivit le clouant au lit 
pendant de longs jours, entre la vie et la mort. 
 
Cette aventure a-t-elle réellement existé ? Elle est 
tellement surprenante qu’on a envie d’y croire. Et 
pourtant, les registres du chapitre, bien que les 
réprimandes n’y manquent pas, ne font aucune allusion 
à cette mascarade. Si Scarron y avait participé, il n’aurait 
pas manqué d’être mandé et réprimandé en pleine 
assemblée, ce qui aurait été consigné dans le registre. 
Au contraire, on y trouve de la part des chanoines une 
assez grande bienveillance pour ses infirmités. De plus, 
aucun de ses contemporains ne lance ce pavé à la tête 
de notre chanoine. En réalité, cette anecdote n’apparaît 
pour la première fois qu’en 1755 (117 ans après), à 
Amsterdam, sous la plume du sieur La Baumelle qui 
publie les « Mémoires et les Lettres de Mme de 
Maintenon ». L’anecdote y est décrite, elle se propage et 
finit par passer dans la biographie de Scarron… 
L’histoire arrive dans le Maine. Le maire du Mans, 
Négrier de la Crochardière, fut en 1799 le premier dans 

le Maine à nous raconter la fable. Il se bornait d’ailleurs 
à copier La Baumelle en prenant bien soin de ne pas le 
citer. Dans l’annuaire du département de la Sarthe de 
1818, Renouard reproduit l’anecdote, l’histoire vole alors 
de bouche en bouche, se colporte, se multiplie … 
devient une légende. Comment La Baumelle a-t-il été 
amené à fabriquer cette histoire ? Depuis la mort de 
Scarron et jusqu’au milieu du XVIIIème, la rumeur 
courait selon laquelle sa mort aurait résulté d’une 
maladie de garçon qu’il aurait contracté pendant sa 
jeunesse. La Baumelle, qui admirait Mme de Maintenon 
et n’acceptait pas qu’elle soit salie en épousant un 
homme si vulgaire, voulait simplement le disculper et 
faire oublier les médisances qui avaient couru sur le 
poète de son vivant. 
 
En réalité, du fait de ses excès, de sa vie dissolue, 
Scarron fut victime d’une spondylarthrite ankylosante, 
maladie longue et douloureuse qui fit de lui un infirme. 
Ses infirmités s’accentuant, et malgré le charme des 
belles compagnies (Mme de Hautefort entre autre), il 
part du Mans vers la fin 1641 alors âgé de 31 ans. 

 
        A suivre 
        F. Porcheron 

 
1    Plaiderie : procès 
Petit collet : homme d’église 
1635 : Année où l’Académie française est créée. C’est aussi l’année de la naissance, à Niort, de Françoise d’Aubigné qui 
deviendra madame Scarron en 1652 puis madame de Maintenon, épouse de Louis XIV en 1684. 
Cette ambassade était composée de Gaspard de Gaillon, évêque d’Albi, et Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, 
qu’escortaient les abbés de l’Eslée, de la Ferté et Scarron.  
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer  
 

 la naissance de : 

 Chloé et Raphaël, arrière-petits enfants de Marie-Jeanne et Albert Blossier, amicalistes 

 Rhydian , petit-fils de Brigitte Duveau, membre du CA de l’ARECS 

 Petra, petite-fille de Jean-Pierre et Françoise Lego, amicalistes 

 Valentine, petite-fille de Marie-Paule Lecourt, amicaliste 
 

 le mariage de :  

 Marie-Noëlle Devisme et Jean-Sébastien Landry le 4 Juillet 2015. 

 
L’ARECS présente ses sincères condoléances aux familles ayant perdu un être cher : 
 

 Denis Lemaître, frère de Cécile Nicolas, comptable à la DDEC 

 Sœur Cécile Bluteau, amicaliste 

 Lucien Huaumé, ancien président de la Cénomane. 
 


