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Carmel Cenom - Fabrique du Carmel du Mans, Rathouis directeur -
Fabrique du Carmel du Mans Rathouis et Hucher - Fabrique du Cannel du
Mans Hucher et fils successeurs - Fabrique du Carmel du Mans Ferdinand
Hucher. A chaque étape de son histoire inteme, la < signature > (l)
apposée sur les oeuwes produites par l'entreprise évoluait. On voulait
conserver un nom à.yamais synonyme de qualité dans l'turivers du vitrail,
tout en affichant sa réussite : devenir propriétaire ou directeur de l,une
des plus pretigieuses fabriques françaises de peinture sur verre.

A - LE CARMEL DU MANS : UNE MAROUE DE FABRIOUE

Une mention honorable à l'Exposition Universelle organisée à paris
en 1855, tne médaille à l'exposition de Caen en juillet 1855, une médaille
de Vermeil à I'Exposition Régionale du Mans en 1857, cette simple
évocation des premières lignes du palmarès de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans illustre l'exceptionnel succès de I'entreprise. Ce succès,
il fallait le gérer au quotidien en dirigeant une structure de production qui
ne cessait de s'étoffer. Cette responsabilité ne fut jamais, durant la
période d'expansion de l'entreprise, confiée à une seule personne.
Religieuses et laiques, propriétaire et gérant, directeurs et contremaîtres,
se concertaient avant de prendre les décisions. à la recherche d'ur
équilibre souvent précaire.

I - Cabezas (Hervé) < La signature des vitraux français du XIXtu siècle > dalrrs R.A.M.A.G.
1989.n'7 p.77 -97.
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I - Une direcfion collégiale

Si la Mère fondatrice du Cannel du Mans, Mère Aimée de Jésus,
marqua son intérêt pour I'office de vihaux peints fondé par sa
communauté, en effectuant quelques visites, la responsabilité de la
dtrection de I'entreprise incombait, en théorie. à la Mère prieure.

- Les Carmélites à la tâche

Lorsque fut prise la décision, en 1853, de fonder un atelier de
peinture sur verre au Carmel du Mans, la Mère Eléonore assumait les
fonctions de Prieure depuis cinq ans. Cette religieuse d,origine anglaise
eut à peine le temps de metfe en place les structures de production que
s'achevaient déjà son priorat. De nouvelles élections, organisées en 1854,
désignèrent pour lui succéder, Mère Euphémie, I'wre des religieuses
retenue pour la confection de vitraux. Elle non plus ne disposa pas du
temps nécessaire pour s'investir pleinement dans ses fonctions. En effèt,
en 1856, elle fut amenée à quitter la communauté pour participer à la
fondation du Carmel de Laval. Le départ de la Mère Euphémie provoqua
le retour de la Mère Eléonore au poste de Mère prieure. Elle dut alors,
pour la seconde fois, veiller à l'organisation de I'Office de viffaux peints
du Carmel du Mans. Au terme de deux nouveaux mandats et à la
demande insistante du Revérend Père Augustin, futur hovincial de
l'ordre, la Mère Eléonore rejoigrit la communauté de Saint-Brieuc. Mère
Armée de Jésus, de 1862 à 1865, puis Mère de Gonzague, de 1865 à
1871, lui succèdèrent, au Carmel du Mans, durant ce qui ne fut qu'une
absence prolongée. En effet, en 1879, les religieuses mancelles
désignèrent à nouveau la Mère Eléonore comme Prieure de leur Carmel.
Les Carmélites de Saint-Brieuc durent, à regret, laisser partir celle qui
contribua de façon si efficace à la translation de leur monastère dans la
ville épiscopale. Monseigneur Augustin, Evêque de Saint-Brieuc et de
Tréguier, se joignit à elles pour déplorer ce départ et louer les mérites de
la Mère Eléonore :

< Nous ne voyons qu'un oubli dans le présent
procès-verbal, mais tout grave qu'il est, il ne nous
étonne pas. C'est le silence gardé par la Révérende
Mère Eléonore de Saint-Pierre, notre vénérée et très



chère Prieure du Carmel, sur la part qu,elle a prise à la
construction de la chapelle qui lui doit tout son mérite,
comme le Monastère lui dewa son progrès matériel et
spirituel. Nous avons voulu consigner ici I'expression
de la reconnaissance des filles du Carmel et de leur
Evêque.

Isigné]
Augustin, Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier > (2).

Son demier séjour au Mans, de l87l à 1874, permit à la Mère
Eléonore de superviser la vente de la fabrique de vitraux peints à laquelle
elle avait, à derx reprises, consacré temps et énergie poru en assurer la
réussite.

Les Mères Prieures du Carmel du Mans et la Mère Eléonore en
particulier, n'assuraient toutefois qu'une sorte de magistère moral à
l'égard de cette activité qui se voulait commerciale. Leur mission
principale au sein de la comm'nauté demeurait d'ordre spirituel et elles
ne pouvaient par conséquent s'impliquer davantage dans l,Office de
vltraux peints. Contraintes de déléguer une partie de leur pouvoir, elles
conservaient cependant un droit et rln devoir de contrôle. Ainsi, lorsque
les négociations avec certains commanditaires étaient jugées cruciales,
elles ne laissaient le soin à personne d'autre de les mener à leur terme. En
temps ordinaire, de telles responsabilités incombaient à la direction de
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans, nommée par la Mère
Prieure.

Lorsque le Carmel du Mans créa son Office de vitraux peints, la
Mère Eléonore dut désigner une responsable. Il fallait trouver une
religieuse dont les capacités et le dévouement lui permettraient d,assurer
jour après jour le bon fonctionnement d'une entreprise hasardeuse. Son
énergie et son enthousiasme semblaient désigner Mère Euphémie à qui on
adjoignit, pour la seconder, Mère Marie du Sacré Coeur.

Mélanie Louise Ménager de la Sigonnier, Mère Marie du Sacré
Coeur en religion formula le voeu < de ne pas avoir de circulaire sinon
pour réclamer les sufftages de notre Saint-Ordre >> (3). Son voeu fut

2 - A.C.R. Letîre circalaire de Mère Eléonore (Bond) 1887. n 16.
3 - A.C.R. Lettre circulaire de Mélanie Loutse Mënager de Ia Sigonière. 1876. n" 12.
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exaucé et nous ne disposons par conséquent que de peu d'informations à
son sujet. Née à Dinan en 1815, elle fut reçue au Carmel du Mans par la
fondatrice Mère Aimée de Jésus en mars 1836. Devenue hofesse de la
Communauté, elle décéda au Mans le 25 septembre 1875 des suites d,une
< affection du coeur >.

La lettre circulaire qui fut rédigée le 29 juin lgg7, au Carmel du
Mans, par la Mère Alphonsine à la suite du décès de la Mère Euphémie,
permet de mieux cerner la personnalité de cette religieuse qui fut la
première à diriger I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans.
Originaire du département de la Mayenne, elle était née à Meslay-du-
Maine en 1816 Aglaée Lefebure-Grandmaison eut la douleur de perdre
sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Son père la confia aux
bons soins des religieuses du calvaire et du Sacré-coeur. favorisant ainsi
la naissance de sa vocation. Aspirant à une vie de retraite et de pénitence,
Aglaée Lefebure-Grandmaison dut convaincre son père du bien fondé de
ce choix de vie. La persévérance de la jeune fille eut raison des réticences
du père et la Mère Aimée de Jésus, fondatrice du Carmel du Mans, put
accueillir la nouvelle postulante. Après dix mois de noviciat, elle fit sa
profession. Dès lors Soeur Euphémie s'intégra aisément au sein de la
petlte communauté tant ses qualités la recommandaient à la bienveillance
de toutes :

,",.n"i!liJ;ï,":il"T,'"*"$:,i"illli;:f ,g:ffij
divin [...]. Son esprit enjoué et cultivé la rendait l'âme
de nos petites fêtes de famille, et souvent elle était
choisie pour en faire les frais.
Sa charité pour le prochain était obligeante et gracieuse,
elle devenait affectueuse envers les jeunes aspirantes ;
mals tout en compatissant à leurs petites épreuves elle
ne manquait pas de relever leur courage par une parole
de foi, leur disant avec un sourire : eu,une fille de
sainte Thérèse doit être énergique et ne pas s'attendrir
sur ses petits bobos > (4).

Très liée à la Mère Eléonore, alors Prieure, Mère Euphémie
partagea ses doutes et ses craintes lorsque la Commurauté rencontra de

4 - A.C.R. Lettre circulaire de Mère Euphëmie Lelèbvre Cranclmaison.lStT . n"17
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graves difficultés financières suite à la construction du monastère de
Clairsiglry. Aussi fut-elle désignée, en toute confiance, pour assumer la
direction de I'Office de vihaux peints, activité jugée assez lucrative pour
faire face aux nécessités du mornent.

Alors que le Carmel du Mans n'avait eu qu'à se féliciter de
I'association que formait la Mère Euphémie et la Mère Marie du Sacré-
Coeur, les deux directrices de I'Office de vitraux quittèrent la
communauté. Une amie d'enfance de la Mère Euphémie, en charge de la
gestion d'un riche héritage, avait décidé de s'assurer son concours pour
fonder un Carmel dans le nouveau diocèse de Laval. En effet, le
Concordat avait placé à nouveau le département de la Mayenne sous
l'autorité de l'évêque du Mans, mais les mayerutais n'eurent de cesse de
réclamer l'érection de leur propre diocèse. Ils obtinrent satisfaction avec
la loi du 5 mai 1855 autorisant la constitution du diocèse de Laval
qu'érigea le Saint Siège au mois de juin suivant.

Mademoiselle Freulon, légataire de la famille de Beauregard
désirait que Mère Marie du Sacré-Coeur accompagne la Mère Euphémie.
Le Carmel du Mans ne pouvait donner son accord sans risquer de réduire
à néant tous les efforts déployés pour assurer sa pérennité et celle de son
Office de vitraux peints. Toutefois, la proposition financière que fit
ensuite Virginie Freulon incita les Cannélites à reconsidérer leur position
(5) :

( If"" Vfuginie tenant absolument à son amie,
proposa comme dédommagement un prêt de 30 000 F.
sans intérêt pendant dix ans, et en écrivit elle-même à
Monseigreur qu'elle savait disposé à lui être agréable ;
de leur côté nos mères croyant voir dans cette
proposition la réponse de la Providence à leurs prières,
en référèrent à sa Grandeur.
Il fut enfin décidé que Sr Euphémie ferait partie des

5 - Nous retrouvons la mention du prêt de 30 000 francs de M'rr'Freulon dans le document
Oopie de la note demandée par Monseigneur Inbouré sur la sihntion du temporel de la
Cn au momenr de la fondation du Carmel d'Alençon conservé aux Archives du Carmel
de Rouillon.
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fondatrices du Cel de Laval [sic], mais à la condition
que si I'entreprise périclitait, Mgr., se réservait le droit
de rappeler Sr Euphémie > (6).

Mère Euphémie et Mère Marie du Sacré-Coeur quittèrent Le Mans
pour rejoindre Laval en 1856. Elues Prieure et Sous-Prieure du nouveau
Carmel, elles abandorurèrent définitivement la peinhre sur verre. Le
chanoine Prud'homme, important client de l'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans espéra, un temps, les convaincre de venir reproduire à
Saint-Brieuc lew expérience mancelle. La Mère Euphémie déclina
l'offie:

< Il faudra que vous ayezl'hablleté d'un ange si
vous parvenez à me déplanter d'ici ou du Mans pour
créer à Saint-Brieuc une fabrique de peinture sur verre
car je crois que partout vous trouverez de I'oposition
[sic] sans que j'y participe aucunement. Dieu peut tout
et ce ne sera pas moi, je I'espère, qui m'opposera
jamais à son divin dessein, mais celui-là ne peut
m'apparaître que comme un mystère impénétrable.
Permettez-moi, Monsieur l'abbé de vous dire quelques
pensées confidentielles qui nous sont venues à ce sujet à
ma bonne mère et à moi. D'abord le travail est
évidemment ce qui remédiera le plus promptement à la
pauweté de votre Carmel naissant, et si elles peuvent
recevoir de bons sujets, des jeunes filles adroites et
industrieuses qui seraient formées ou qu'elles fassent
former à l'étude du dessin et de la peinture, elles en
tireront un fès grand avantage. Voilà ce qui a sauvé et
rétabli notre monastère du Mans qui n'a jamais eu de
fondateur et qui ne s'est élevé que par son industrie ;
mais il y a bien des travaux lucratifs d'aillleurs, qui
s'harmonisent mieux avec notre genre de vie que la
fabrication des vitraux en laquelle on est si peu sûre et
qui entraîne tant d'avances d'argent. Si on a la vogue,

6 - A.C.R. Notes sttr I'OlTice des vitraux 1853.
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c'est certainement une excellente resource [sic], mais
aussi, si les commandes manquent on peut s'y ruiner >
(7).

Par ce refus, la Mère Euphémie s'interdisait de livrer concurrence à
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans pour lequel elle conservait
le plus grand attachement. Avant son départ du Mans et de concert avec
la Mère Prieure, elle avait elle-même désigné, puis formé sa remplaçante :

Mère Marie de Jésus. Ce choix pouvait étonner. Mère Marie de Jésus
était demeurée totalement étrangère à l'Office de vitraux peints du Carmel
du Mans depuis sa création. Mère Eléonore et Mère Euphémie avaient
cependant pleine et entière confiance en ses capacités. Cependant, elles
prirent le soin de désigner, pour la seconder, Mère Alphonsine, membre
actif de l'Office de vitraux peints. Les deux religieuses étaient, de plus,
d'ancierures compagnes du noviciat.

Bonne de Freslon, issue d'une grande famille bretonne, vit le jour à
Rennes en 1828, et fit son entrée, vingt-quatre ans plus tard, au Carmel du
Mans où elle devint Soeur Alphonsine de Saint-Charles (8). A cette
époque, elle fit la connaissance de Soeur Marie de Jésus. née Adelaide de
Messay (9). La direction commune de I'Office de vitratx peints les
contraignit à collaborer pour la première fois. L'expérience fut renouvelée
lorsque Mère Marie de Jésus devint Prieure du Carmel du Mans, de 1874
à 1884, et que Mère Alphonsine, ayant la charge de dépositaire, dut la
seconder lors des derniers travaux d'agrandissement du monastère. par la
suite, Mère Marie de Jésus prit part à la fondation du Carmel d'Alençon
tandis que Mère Alphonsine lui succèdait au poste de Prieure du Carmel
du Mans.

L'entente ne fut pas spontanée entre les deux religieuses. Seule une
Juste et équitable répartition des tâches, en fonction de letrs compétences
respectives, permit à cette collaboration imposée de s'avérer efficace :

< L'entreprise de vitraux prit une impulsron
nouvelle. Chacune y apporta les dons que le Seigneur

7 - A.N.D. S' B. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Laval, le 15 iuilla
1857.

8 - A.C.R. Lettre circulaire de Mère Marie Alphonsine - 1909. no 37.
9 - A.C.R. Chroniques. T.8.
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lui avait départis : celle-ci, un sens artistique, rur goût
parfait dans I'exécution : cellelà, une sage prudence
dans la conduite des affaires > (10).

Mère Alphonsine prit en charge les opérations matérielles. Mère
Marie de Jésus devait compenser le départ de la Mère Euphémie qui
s'occupait des tâches administratives et commerciales. Complémentaires,
les deux Carmélites oeuwèrent sans relâche pour le développement de
l'Office de vitraux du Carmel. Toutefois, quelques concours extérieurs
pouvaient s' avérer nécessaires.

- Un orêtre et un archéoloste au service des Carmélites

Dépourvu d'ambitions en ce domaine, l'abbé Lottin ne réclama
jamais aucun titre, ni autre gratification. Le conseiller attitré du Carmel du
Mans fut cependant à l'origine de la fondation de I'Office de vitraux
peints et ne ménagea pas sa peine pour assurer sa réussite.

L'intérêt soutenu que l'abbé Lottin portait à I'art du vitrail orienta
son action après qu'il eut abandonné ses fonctions officielles auprès de
I'Evêque du Mans. Spécialiste d'Ecriture Sainte, de droit canonique et de
Liturgte, l'abbé Lottin avait mené une brillante carrière à laquelle il
mettait un terme pour se consacrer à la vie de cabinet :

< Il a aussi beaucoup cultivé l'histoire du
diocèse, et il avait réuni dans sa riche bibliothèque
grand nombre de liwes rares et de manuscrits sur cette
partie > (l l).

Membre actif de la Sociëtë Royale d'Agricuhure Sciences et Arts
de la Sarthe, et de la Subdivision Mancelle de la Sociétë Française
d'Archéologie, I'abbé Lottin s'imposa parmi les archéologues les plus
brillants de sa génération et fut associé aux plus prestigieuses
publications. Ainsi put-il collaborer avec Jean-Baptiste Lassus, célèbre
architecte parisien ayant la charge de mener à bien la restauration de la
Satnte-Chapelle à Paris, pour un ouvrage consacré à I'ancienne province

l0 - A.C.R. Lettre cira aire de Mère Marie Alphonsine - 1909. no 37.
I 1 - B.M. Le Mans Za ChroniEte de l'Ouest. Article du 29 janner 1868.
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du Maine (12). Le sujet de prédilection de l'abbé Lottin, dans le domaine
de la < science historique >, demeurait la peinhre sur vere. Avant même
que ne sorent entreprises en Sarthe des expériences chimiques ou
techniques destinées à rétablir une pratique tombée en désuétude, il
étudiait déjà l'iconographie de la vitrerie de la cathédrale du Mans.
Lorsqu'en 1840, à l'initiative de l'architecte départemental et diocésain,
une étape supplémentaire fut franchie, I'abbé Lottin y apporta son
concours, en liwant aux restaurateurs de la verrière de saint Julien de la
cathédrale du Mans, les indications iconographiques indispensables pour
la réalisation des scènes de complément (13). De cette collaboration avec
l'architecte Delarue, le vitrier Liégeois, et le peintre sur verre Fialeix,
l'abbé Lottin retira une légitime fierté.

A la suite de cette première application concrète d'un savoir encore
trop théorique, la pratique de la peinture sur vere allait connaîûe au Mans
un essor exceptionnel, laissant aux pionniers de la première heure le
privilège de mener les opérations les plus prestigieuses. En 1842, ses
relations amicales avec un jeune vérificateur de I'Administration des
domaines, Eugène Hucher, nouées lors des réunions des Sociétés
Savantes, permirent à l'abbé Lottin de s'illustrer à nouveau. Hucher
conçut les cartons de trois verrières destinées aux fenêtres du haut du
choeur de l'église Notre-Dame-dela-Couture, l'un des édifices majeurs
de la cité mancelle. La principale difficulté résidait, de l'avis même de cet
< artiste amateur >, dans l'élaboration du programme iconographique.
L'abbé Toumesac, le célèbre archéologue dont le magistère ecclésiastique
dépendait de Notre-Dame-dela-Coufire, et l'abbé Lottin, mirent leurs
connaissances en commun pour sumonter cet obstacle :

< Le choix du sujet, il ne fallait pas se le
dissimuler, était le point le plus intéressant et en même
temps le plus difficile à déterminer ; aussi avons-nous
dû avoir recours aux lumières toutes spéciales de MM.

12 - Lottin (Jean-François), Lassus (Jean-Baptiste), Ancienne Province du Maine, Recueil de
documents inédits ou rares sur la topogrophie et les monuments historiques de cette
province. Pesche, Le Mans, 1851.

13 - Richelet Restauration d'une verrière de la cathédrale du Mans ofrant la légende de
saint Julien. fuchelet, Le Mans, 1841.
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Lottin et Tournesac, qui peuvent à bon droit s,attribuer
la donnée si poétique du sujet > (14).

L'année suivante, l'abbé Lottin et Eugène Hucher renouvelèrent
lew collaboration à Ecommoy, une cornmune que I'architecte Delarue
venait de doter de la première église néo-gothique du département de la
Sarthe. Une nouvelle fois Hucher dessina les cartons et une fois encore
l'abbé Lottin élabora le programme iconographique. Disposant de plus de
liberté, I'ecclésiastique put appliquer, au travers de ce long
développement (45 médaillons pour les trois verrières du choeur), des
théories qui tendaient à s'a.ffirmer de plus en plus nettement :

< C'est principalement le XIII*" siècle qu'on a
pris pour modèle ; c'est au XIIIh" siècle qu'on a
emprunté le dessin des panneaux, les bordures, les
encadrements, la plupart des détails de marqueterie et
d'ornementation, I'architechrre, les vêtements, les
coutumes. Mais, si par la pensée I'on a cherché à se
placer dans les conditions du XIIIh" siècle I'on a pas
cependant entendu s'y renfermer, comme dans une
prison où rien de la vie actuelle n'aurait pénétré. Depuis
cette époque, six auhes siècles se sont écoulés, et ces
siècles n'ont pas été sans résultats utiles pour nous : il
ne pourrait pas y avoir de mérite à n'en pas profiter.
Ainsi la chimie a beaucoup perfectionné les matières
premrères de la peinture, la peinhue en elle-même a
conquis l'art de la perspective et emprunté à I'anatomie
ses connaissances pour mieux rmiter la nature,
l'histoire, plus sérieusement étudiée, nous a révélé ur
grand nombre de faits anciens, dont nous ne pouvons
pas ne pas terur compte. Ce qui convenait alors, ne
conviendrait pas toujours aujourd'hui > ( I 5)

14 - Hucher (Eugène) Descripîion des nouveaux vitraur peints de l'église de la Couture
Monnoyer, Le Mans, 1842.

15 - Lottin (Jean-François) Verrières peinles de la nouvelle église d'Ecommoy. Monnoyer,
Le Mans, 1843



- 130-

L'abbé Lottin n'avait pas abandonné l'étude des verrières
médiévales. Son intention, formulée dès 1841, de publier les conclusions
de ses travaux se concrétisa sous la forme d'une vaste s1.nthèse consacrée
à < L'Ancienne Ecole de peinture sur verre du Mans > (16). Ce mémoire
constitua l'introduction historique de l'imposant ouwage Calques des
vitraux peints de la cathédrale du Mans que publia son ami Eugène
Hucher (17). Ce texte, bien qu'erroné (18), fit réference, et une lecture en
fut donnée, en 1855, lors des séances générales de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, afin de répondre à la
question < Quelles étaient les principales écoles ecclésiastiques de la
Province du Maine au Moyen-Age et quelle fut leur importance et leur
influence sur cette province ? ) (19).

Lorsqu'en 1853 les Carmélites, aux prises avec d'énormes
difficultés financières, crurent devoir renoncer à la commande de vitraux
peints pour la chapelle de leur nouveau monastère, l'abbé Lottin, fort de
ses nombreuses expériences, se fit un devoir de les inciter à confectionner
elles-mêmes les oeuwes désirées. De même, témoin avisé de
l'exceptionnel engouement collectif pour la peinture sur verre, le
conseiller des Carmélites leur recommanda de poursuilre dans cette voie
rémunératrice afin de combler I'important déficit engendré par les travaux
d'aménagement de leur monastère à Clairsigny. Pour assurer leur réussite,
I'abbé Lottin était disposé à participer activement à la vie de I'enfieprise.
Outre ses connaissances iconographiques et ses talents de plume, il
pouvait également faire bénéficier le Carmel du Mans de ses nombreuses
relations. Une jeune entreprise comme l'Office de vitraux peints des
religieuses pouvait souftir d'un manque de crédibilité. Il lui fallait trouver

16 - Lottin (Jean-François) Mémoire sur I'ancienne école de peinture sur verre du Mans.
Monnoyer. l-,e Mans, 1856.

17 - Hucher @ugène) Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans. Monnoyer, Læ

Mans, i865.
18 - L'etude de I'abbé Lottin, fort sérieuse au demeurant, comporte toutefois quelques

flagrantes erreurs. Ces demières n'avaient pas échappé, dès la publication du mémoire,
aux Moines de I'Abbaye de Solesmes (Sarthe). Seule I'intervention des Carmélites
auprès de Dom Guéranger épargna à I'abbé Lottin a à Eugène Hucher les désagréments
d'une polémrque publique. (Cf. note 6l p. 155).

l9 - Lottin (Jean-François) ( L'Ancienne Ecole de peinture sur verre au Mans >> dans Bulletin
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. 1855. p. 376 - 390
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une caution scientifique. L'abbé Lottin connaissait l,homme de la
situation : Eugène Hucher (20).

Hucher, employé de I'Administration des Domaines était arrivé au
Mans au hasard d'une mutation. Il ne tarda pas à délaisser sa carrière
professionnelle pour se laisser gagrrer par l'effervescence intellecfuelle et
artistique qui régnait alors dans la préfecture sarthoise. Avec une assiduité
sans faille, il assistait aux séances des Sociétés Savantes où il pouvait
cotoyer les sommités savantes de l'époque. A la recherche de la
reconnaissance de ses brillants aînés, il entreprit des travaux de recherche.
De sa première publication, ur article consacré au portail méridional de la
cathédrale du Mans, ses pairs ne retinrent que ses qualités de dessinateur
(21). Ancien camarade de classe d'Alexandre Bida, il partagait avec
celui-ci I'amour du trait et des modèles (22). Ensemble, ils suivirent des
cours de dessin et Hucher fréquenta ensuite des ateliers d'artistes lors de
son séjour à Paris. Ses dons artistiques allaient s'avérer déterminants pour
son avenir. Dès l'année 1842, rl dessina les cartons de trois verrières pour
les fenêtres hautes du choeur de Notre-Dame-de-la-Couture. au Mans.
Ainsi parvint-il à s'intégrer dans les milietx archéologiques
particulièrement sensible à I'art du vitrail. En effet, de retour d,un séjour
en Angleterre, Hucher disposait de quelques savoirs .

< Lorsqu'il y a vingt ans (octobre 1842) j'allai
en Angleterre étudier les procédés de peinture sur verre,
je fus tout étonné de voir ure foule de petits artisans
pratiquer chez erx, sans bruit et sans grands apprêts, la
peinture sur verre d'ornement, et la pratiquer comme on
dut le faire en France au XVI*" siècle, ou chaque
artiste, j'allais dire chaque artisan, composait lui-même

20 - Bibliothèque du Patrimoine, Ministère de la Culture, Rue de Valois. La Fhbrique de
vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, tæ Mans, 1885.

21 - Hucher (Eugène) < Lettre à M. de Caumont à propos de la première lecture du nom de
Salomon > dans Eulletin Monumentol. 1841-1842.

22 - Alexandre Bida (1823-1895) est un peintre dessinateur français dont les lithographies
surtout connurent le succès. Il fut marqué par son éducation religieuse chrétienne comme
son oeuvre en témoisre.
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\'. rir',;[..ja f{tCHEp.

(Source '. Société Historique et Archéologique du Maine)
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ses couleurs, choisissait son verre, le peignait et le
cuisait ) (23).

En guise d'apprentissage, Hucher s'évertua à observer
méticuleusement tous les travaux qui s'offtaient à lui :

< J'examinai curieusement soit les petits
calreaux de verre peints qu'il avait préparés pour les
boutiques de Londres ou les palais de gin (gin's palace)
qui sont nos estaminets et nos cafes, soit les panneaux
d'armoiries que l'aristocratique Albion destine à ses
nobles et antiques demeures, et je constatai avec
surprise ture supériorité évidente de travail sur les
équivalents français. L' ornementation n' était pas variée,
on n'y renconhait guère que des formes empruntées au
style grec ou à celui de la Renaissance : mais tout cela
était soigré et accentué beaucoup mieux que ne l'eût
fait un ornementiste français de cette classe > (24).

Crick, le maître de cet apprentissage sommaire, était tur simple
artisan dont la carrière n'a pas dû connaître de réels développements
(25) :

< Le verrier auquel le hasard m'adressa était ur
honnête industriel qui travaillait seul, chez lui, dans un
atelier qui ressemblait à tme chambre, et son intérieur, à
part un luxe charmant de motifs d'omementation peints
sur d'immenses feuilles de verre blanc sans plombs
interposés, était celui d'un petit bourgeois de province :

le bonheur semblait habiter là- à côté du travail
intelligent > (26).

23 - Hucher @ugerre) De I'art au flX^' siècle et de ses opplications à I'industie.
Monnoyer. Le Mans. | 883.

24 - Id. Ibid.
25 - Nous n'avons retrouvé, malgré nos recherches en Anglaerre, aucun élément biographique

concemant cet artisan londonien. Crick.
26 - Hucher (Eugene) De I'art au XIX'" siècle et de ses applications à I'industrie.

Monnoyer, Le Mans, 1883.
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Fort de ces nouvelles connaissances, le futur directeur artistique et
archéologique de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans rentra en
France, fermement décidé à en tirer profit. L'expérience de Notre-Dame-
dela-Couture n'était pour lui qu'une première occasion de faire étalage
de ses nouvelles compétences ; des compétences techniques auxquelles
s'ajoutait une étude sérieuse des verrières ancierures .

< Le choeur de l'église de la Couhre reçoit le
jour de neuf fenêtres, dont trois seulement sont visibles
pour le spectateur placé dans la nef. Ce sont ces trois
verrières que I'on s'est proposé de décorer de vitraux
peints. Pour compléter la donnée du problème, il était
nécessaire de rechercher quel devait être le système à
adopter pour I'ornementation linéaire et colorée de ces
verrières, et surtout quel était le parti à prendre
relativement au sujet à représenter.
La première question trouvait sa solution naturelle dans
l'inspection du style architectonique de ces trois
verrières ; évidemment leur distribution intérieure,
c'est-à-dire le partage en trois travées et le
fractionnement du tympan en quatrifolium,
commandaient l'emploi d'un sffle qui ne frt pas
antérieur au milieu du XIIIh' siècle ; et en effet, la
tradition nous apprend qu'à la fin de ce siècle, on reprit
en sous-oeulTe la maçonnerie de ces fenêtres, dont le
caractère architectural primitif est encore très visible à
I'extérieur, et que par une velléité bizarre, que l'on ne
peut attribuer qu'au désir de se mettre à la mode, on
enta sur la vieille souche romane les rejetons variés du
jeune arbre, qui enfantait dèslors des merveilles, et
excluait toute autre admiration que la sienne.
Ce point admis, il restait à déterminer lequel des deux
modes d'ornementation usités au XIIlh" siècle devait
être adopté ; I'emploi des médaillons si propres à la
légende, ou celui des figures solitaires, qui présente,
dans certaines conditions, des effets plus satisfaisants.
Ce dernier mode a dû prévaloir > (27).

27 - Hucher (Eugène) Description des nouvemttc vitraux peints de I église de la Couture.
Monnoyer, Le Mans, 1842.
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Verrières des fenêtres hautes du choeur de
l'église Notre-Dame-de-la-Couture

Eugène Hucher - 1842
(Clictle : Didier Aliou)
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Les connaissances qu'on lui jalousait, Eugène Hucher ne les distilla
qu'à bon escient. Seuls certains amis proches puent en bénéficier. Ainsi
Léopold Charles qu'un amour immodéré pour sa vilte de la Ferté-Bernard
et pour ses monuments, avait incité à se passionner pour la peinture sur
verre peut-il obtenir des informations susceptibles de le guider dans les
travaux de restauration des verrières du XVè'" et du XVI"-" siècle de
Notre-Dame-des-Marais :

< Je tiens ces détails, dont j'ai expérimenté
I'exactitude de MM. Hucher et Vétillart fils, du Mans,
qui ont étudié la technique anglaise, à Londres même,
chez le verrier Crick > (28).

A l'exception de ces < largesses > amicales, Hucher gardait pour
son usage personnel les connaissances acquises en Angleterre. Son
objectif était de se servir de cet argument pour parvenir à ses fins. Ainsi
fit-il à Fialeix, l'un des praticiens manceaux les plus en vue à l'époque,
une proposition concrète :

-*oru 
jf,Y. 

o. iïff;r":iiTil 
" 
3i:*J :H "";:::en Angleterre, soit sous le rapport de la composition et

de la fabrication des couleurs sur le verre, et encore des
ustensiles et procédés à I'usage des peintres verriers
anglais, propose par le présent, à M. Fiateix de former
avec lui une association dont le but sera de donner à la
manufacture établie tout le développement possible >
(2e).

Le projet de contrat de cette association est aujourd'hui conservé
en double exemplaire dans les archives de la Maison Fialeix (30). Ce

28 - Charles (Leopold) La peinture sur verre au XVf^" siècle et à notre époque. Monnoyer,
tæ Mans, 1860.

29 - Fonds Franc)nA Projet d'Association entre Messieurs Hucher et Fialeix.
30 - Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Mademoiselle Sandrine postrzech pour

nous avoir aimablement communiqué cette information lors de ses recherches sur la
Maison Fialeix.
Ces documents dont I'un s'apparente à un brouillon st I'autre à une copie ne sont ni
datés, ni signés. Par ailleurs, leur authenticité ne semble faire aucun doute, ces documents
n'a1ant jamais quitté les locaux de ce qui fut la Maison Fialeix.
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texte définit précisément les apports de chacune des parties. pour Hucher,
il s'agissait avant tout de ses connaissances présumées, et de l'éventuel
temps libre que lui laisseraient ses obligations professionnelles :

Fialeix
I'entreprise :

< A cet effet, M. Hucher s'engage à fournir à
l'association toutes les couleurs dont il a appris la
composition à leur prix de revient sans toutefois qu'il
soit nécessaire d'en justifier à M. Fialeix qui s'en remet
à la bonne foi de M. Hucher.
Le dit [Sic] s'engage encore à consacrer à la prospérité
et à la conduite de l'établissement tout le temps que le
service administratif dont il est chargé maintenant l'en
[sic] laissera disponible [sic] > (31).

devait assumer la charge de la gestion quotidienne de

< M. Fialeix s'engage de son côté à consacrer
tout son temps à la prospérité de l'établissement, il
tiendra particulièrement les comptes, règlera les
comptes avec le public et les ouwières... et
communiquera le tout à M. Hucher qui en prendra
connaissance si bon lui semble > (32).

Contraint à la discrétion en raison de son statut professionnel,
Hucher n'avait pas I'intention, cependant, d'abandorurer sa part des
bénéfices escomptés :

< Les bénéfices de l'association seront partagés,
par moitié entre les deux associés [. .] , (33).

Ambitieux, Hucher était aussi prudent. Sans prendre de risque sur
le plan financier, il s'offtait, en cas de réussite du projet, la reconversion

3l - 0p. Cit.
32 - Op. Cir.
33 - Op. Cit.
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professionnelle à laquelle il aspirait :

< Dans le cas où la prospérité de l'établissement
deviendrait telle que Mr Hucher pourrait avec sécurité
se confier à son avenir, ce dernier partagera avec M.
Fialeix le titre de directeur, résiliera ses fonctions
acfuelles et continuera alors ouvertement de concourir à
la réussite de l'association dont la raison sociale sera de
convention expresse E. Hucher et Fialeix > (34).

Hucher n'obtint pas satisfaction et son association avec le peintre
sur verre Fialeix ne demeura qu'un simple projet. Seuls les vitraux de
l'église d'Ecommoy illustrent la volonté effective des deux hommes de
collaborer. En 1843, la famille Lemercier fit don à l'église d,Ecommoy de
trois verrières. L'abbé Lottin,'n proche de Hucher, élabora le vaste et
complexe programme iconographique. Fialeix se chargea de la
transposition sur verre de cartons attribués à un artiste qui désirait
conserver l'anonymat :

ai.t"u"I#a!:i::,ii:J s 5 1ïî"3ilJ*Tî1,13
proprement dite est due à la collaboration de M. ..., qui
a bien voulu consacrer ses heures de loisir à cet
important travail. Sa modestie ne nous permet pas d'en
dire davantage > (35).

L'identité de ce cartonnier ne fut pas gardée secrète longtemps. La
signature de I'oeuvre liwait déjà quelques informations ( I. E.H. DEL II.
EX DONO M. ET M. LERMERCIER. MATRIS ET FILIE A.M. DCCC.
XLIII. il. F FIALEIX PINXIT >. Derrière les initiales E.H. se
dissimulaient fort maladroitement un prénom et un nom, ceux d'Eugène
Hucher, que la presse ne tarda guère à révéler :

< Mais ce qui frappe surtout et attire I'attention
c'est I'admirable effet des trois grandes verrières qur

34 - Op. Cit.
35 - Lonur (Jean-François) Verrières peintes de la nouvelle église d Ecommoy. Monnoyer,

Le Mans. 1843.



-139-

Verrières de l'éelise d'Ecommoy (Sarthe) - 1843

Fialeix et Hucher
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occupent le fond du choeur. Nous n'avons vu nulle part
des vitraux modernes mieux composés, d'ure plus
grande richesse de couleur et mieux empreints du
caractère religieux. Rien d'aussi parfait n,était encore
sorti des ateliers de M. Fialeix, peintre-verrier au Mans,
dont la réputation a franchi depuis longtemps les limites
du département de la Sarthe. La savante composition
des sujets, représentant la légende de saint Martin, est
due à M. l'abbé Lottin et le dessin des cartons à M.
Hucher, amateur, qui possède un véritable talent
d'artiste, et qui, dans cette circonstance, comme dans
beaucoup d'aufres, s'est empressé d'oftir un concours
aussi habile que désintéressé > (36).

Les verrières de l'église Saint-Martin d'Ecommoy firent sans doute
l'unique réalisation de cette association que devaient former Hucher et
Fialeix. Suite à ce revers, dont nous ignorons la cause, le fonctionnaire de
l'administration des Domaines délaissa la peinture sur verre. Sa
contribution à la science archéologique se fit plus importante, mais elle ne
concernait plus que la numismatique. Ce fut toutefois par le biais de la
publication de travaux de recherche qu'Eugène Hucher renoua avec ses
premières amours. En 1848, soit cinq ans après sa tentative avortée
d'association avec Fialeix, Hucher liwa à un public érudit ses Etudes
artisliques et archëologiques sur le vitrail de lo Rose de lo cathédrale du
Mans:

< Nous avons souvent eu I'occasion de voir de
près, de toucher même la verrière de la rose, et nous
pouvons affirmer que la qualité des verres teints ne le
cède en rien à celle des verrières du XlIIh" siècle : le
rouge y est clair, vif, éclatant, le bleu d'une belle
nuance veloutée, les autres tous sont à I'avenant > (37).

36 - B.M. Le Mans L'Union de la Sarthe Article du I I Novembre 1843
37 - Hucher (Eugène) Etudes artistiques et archéologiques sur Ie vitrail de b Rose de la

cathédrale du Mans. Momoyer. Le Mans. 1848.
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A nouveau entreprenant, il prit part à la réalisation des calques des
vttraux de la cathédrale du Mans dirigée par I'architecte Delarue (38). De
cette expérience collective, Hucher tira un profit personnel et immédiat :

certaines reproductions des calques illustrèrent son Explication des
vitraux dits des Monnayeurs placés dans la chapelle du Chevet de la
cathëdrale du Mans, une brochure publiée en 1850 (39). Hucher était
alors en passe de devenir l'un des archéologues manceaux les plus en \ue.
Sa frénésie d'études pluridisciplinaires favorisa son ascension. Membre
de Ia Commission Départementale des Monuments Historiques depuis
1842,ll fut reçu comme membre de I'lnstitut des provinces en 1844, puis
nommé membre de la Commission du Musée en 1846, musée où il
dispensa un enseignement en archéologie à partir de 1848. Le 22 mai
1849, il fit son entrée àIa Société d'Agriculture Sciences et Arts de lo
Sarthe et fut désigné, le 30 novembre suivant, correspondant du Ministère
de I'Intérieur pour le Service des Monuments Historiques. Enfin, le 17
mai 1850, Hucher était nommé correspondant du Ministère de
I'tnstruction Publique (40).

Auréolé d'ure gloire naissante, Eugène Hucher demeurait
cependant lucide. Il lui manquait encore, pour asseoir définitivement sa
notoriété, la réalisation d'un travail de grande ampleur. La peinture sur
verre allait en être le sujet

Les modèles médiévaux étant fort prisés, Hucher eut I'idée, à
l'image de ce qu'avaient réalisé les Pères Cahier et Martin à Bourges, de
liwer au public les reproductions des verrières de la cathédrale du Mans.
Les calques existant en grand nombre, il lui suffisait d'opérer une
sélection de quelques planches et de les faire imprimer ensuite en
réduction, sur le mode lithographique. Ce beau et opportun projet se
heurtait cependant à une difficulté majeure, le rendu des couleurs :

< Si I'on pouvait photographier les ancrens
vitraux, on aurait, sans doute, le demier mot de la
reproduction, mais puisque les verres rouges et bleus se

38 - Arrondeau (Stephane) Histoire passionnëe de la confection et de la publication des
calques des vitrqur peints de la cathédrale du Mans. mém. maîtrise Histoire. Le Mans.
1988.

39 - Hucher (Eugène) Explication des vitraux dits des Monnayeurs placés dans la chapelte
du Chevet de la cathédrale du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1850

40 - Triger (Robert) Notice biographique et bibliographique concernant Eugène Hucher.
Monnoyer, Le Mans, 1890.
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refusent à laisser passer la lumière que, d,ailleurs, la
destruction superficielle du verre enlève presque
complètement la transparence, surtout dans les travées
méridionales, il faudra, longtemps encore se contenter
des calques faits laborieusement et minutieusement par
des procédés anciens ; mais lorsque l,opération a été
conduite avec intelligence et qu'on achève, par un
coloriage habile, de rendre les coups de feu et les stries
du verre, on obtient des reproductions fines et exactes
qui donnent une idée complète du vitrail > (41 ).

La solution qui consistait à enluminer chaque planche offiait les
plus sûres garanties de réussite mais nécessitait une main d'oeuwe
abondante. Cette main d'oeuwe, les Carmélites du Mans étaient prêtes à
la foumir à condition que l'éminent spécialiste qu,était devenu Eugène
Hucher accepte de devenir le directeur artistique et archéologique de leur
modeste office de vitraux peints.

- A chacun ses responsabilités

La direction collégiale dont le Carmel du Mans avait décidé de
doter son office de vitraux peints devait constituer une garantie
supplémentaire de réussite. Idéale en théorie, cette pluralité exposait
toutefois I'entreprise à rm péril grave, la discorde. pour prévenir tout
risque en la matière, chacun des participants à la direction commune de
l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans devait assumer des
responsabilités clairement définies.

Le premier duo de Carmélites à assumer une charge au sein de la
direction collégiale de I'Office de vitraux peints donna pleine et entière
satisfaction. Aucune querelle n'opposa jamais la Mère Euphémie et la
Mère Marie du Sacré-Coeur. Leurs remplaçantes, Mère Mane de Jésus et

4l - Hucher @ugène) Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans. Monnoyer, Le
Mars, 1865.
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Calque de la verriere de I'Ascension ()ilI* siecle)

Cathedrale du Mans - baie XVI
(Cliché : Musee tle Tesi)
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LETTRES ADRESSEES AU CHANOINE PRUD'HOMME A
TOCCASION DE SA PREMIERE COMMANDE DE VITRAUX

POUR NOTREOAME D'ESPERANCE A SAINT€RIEUC EN {855
( Source : Archives de Notre-Dame d'Espérance à Sâint-Brieuc)
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LETTRES ADRESSEES AU CHANOINE PRUD'HOMME A L'OCCASION
DE SA SECONDE COMMANDE DE VITRAUX EN 1876
POUR NOTRE.DAME D'ESPERANCE A SAINT.BRIEUC

(Source : Archives de Notre-Dame d'Esærance à Saint-Brieuc)
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entreprise puisse bénéficier de ses conseils avisés et de sa notoriété. puis
I'abbé Lottin mit en relation I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
avec d'évenfuels commanditaires. Les Soeurs de la providence auprès
desquelles il jouait aussi le rôle de conseiller, passèrent wre importante
commande aux Carmélites dès 1855, à la suite de la construction de leur
chapelle à Ruillé-sur-Loir. A l'occasion de cette commande qui revêtait
un intérêt particulier à ses yeux, l'abbé Lottin se substitua à la Mère
Marie de Jésus dans le rôle d'intermédiaire et de négociatew. Entretenant
déjà une correspondance régulière avec la Soeur Supérieure de Ruillé-sur-
Loir, il inséra dans ses lettres quelques informations relatives aux vitraux
(44):

< Si vos vitraux ne sont pas bien, je serai le plus
étonné du monde, il n'y a pas de précautions qu'on n'ait
prises, il n'y a pas de sacrifices qu'on n'ait faits pour
arriver au meilleur résultat possible > (45).

Comme il avait désormais I'habitude de le l'abbé Lottin
rédigea le programme iconographique de cette commande et le publia
(46). Monseigneur Nanquette, évêque du diocèse du Mans lui adressa ses
félicitations :

< J'ai lu avec le plus grand intérêt vohe
description des vitraux de l'Eglise conventuelle de
Ruillé, avec les différentes pièces qui l'accompagnent
tl
Personne ne pouvait mieux que vous, Monsieur le
Chanoine, décrire ces vitraux, dont vous pouvez dire
avec le poète : Quorum pars magna fui; puisque c'est

44 - Du 16 juillet 1839 au 7 féwier 1866, I'abbé Lottin adressa r28 leftres à la Mère Marie
[æcor, Supérieure des Soeurs de la Provrdence (cf. note no 68 de la première partie). Cinq
comportent des références aux vitraux commandés aux carmélites. Il s'agit des lettres en
date du : 03. 10. 1857, 26.10.1857, 08.01. I 858, 24.06. I 858, 25.07. I 858.

45 - A.C.S.P. Lettre du chanoine Lottin à la Mère Mane Supérieure des Soeurs de la
Providence, [æ Mans, le 24juin i858 [copie].

46 - Lott'dû (Jean-François) Description iconographiqtte des vitraux peints de l'église
conventuelle des Soeurs de Ia Providence à Ruillé-sur-Loir. Moruroyer, Le Mans,
1858.
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vous qui en avez indiqué le sujet et tracé le programme,
avec un bonheur qui donne à cette riche collection de
verrières I'unité et la variété d'un beau poème
religieux > (47).

Le cercle des connaissances de I'abbé Lottin ne pouvait suffire
pour assurer l'avenir de I'office de vitraux peints des carmélites. I1 fallait
sans cesse trouver de nouveaux commanditaires. Le dévoué ecclésiastique
s'empressa de mettre ses talents de plume au service des Carmélites. La
brochure qu'il écrivit et qui fut publiée en 1855 devait assurer, de par sa
diffirsion, la promotion de l'Office de vihaux peints du Carmel du Mans.
Avec précision et finesse, l'abbé Lottin exposa les atouts de cette
entreprise atypique :

Elle disposait de vertus spirituelles:

< D'un autre côté, disait-on encore, la peinture,
devenue depuis longtemps incroyante et toute profane,
il faut bien en convenir, sauf pourtant les plus
honorables exceptions, a perdu jusqu'au sentiment de la
Foi et des oeuvres de la Foi. Elle matérialise tout,
souille tout de son souffle délétère, même les sujets
religreux, [...].
C'est que, pour représenter des choses saintes, il faut
des âmes saintes [... ].
Enfin, concluait-on, puisque, derrière la grille du
Carmel du Mans, il se trouve des Mains capables de
manier le pinceau, pourquoi n'en pas profiter, pour
hâter la restauration si ardemment désirée de I'imaeerie
de nos pieux ancêtres ? ) (48)

De prestigieux patronages concoururent à la réussite de
I'entreprise :

< Non seulement il [1'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans] a attaché à son établissement les

47 - A.C.R. Chroniques. t 6. Lettre de Monseigneur Nanquette à I'abbé LoËin. Le Mans, le
l3 août 1858 lcopie].

48 - Lottin (Jean-François) Vitroux peints, Carmel du Mans. Jtljen Lanier et Ci" Le Mans,
1855.
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oulners nécessaires pour la partie matérielle ; non
seulement il s'est assuré le concours de plusieurs
artistes d'un mérite lraiment éprouvé , mais, de plus, il
a établi des correspondances avec des peintres d,une
haute réputation, dont les conseils et la bienveillante
direction ne lui sont pas moins utiles qu'honorables.
Qu'il nous soit permis de citer au moins ici le célèbre et
respectable Overbeck, qui a si bien compris l,art
religieux, et dont le nom est une si grande autorité dans
toute l'Europe catholique > (49).

L'Office de vifiaux peints du Carmel du Mans était remarquable
par la rigueur de I'organisation et la qualité du havail :

< Le programme lifurgrque, hagiographique et
historique est toujours fixé par des ecclésiastiques, qui
sont versés dans ces sortes de matières et dont la
compétence n'est pas contestée. Quant à la direction
générale de l'établissement, sur le double rapport de
l'Esthétique et de l'Archéologre, elle est confiée à des
savants qrx ont fait une étude particulière de la
technique des anciens vitraux, et que recommandent des
publications importantes sur le sujet [...].
Tous les travaux qui sortent de l'établissement sont
exécutés consciencieusement dans toutes les oarties-
[...] > (50).

Enfin, la modicité des prix était un argument déterminant :

( PzuX ORDINAIRES

La première classe ne doit rien laisser à désirer.
ni pour I'entente du dessin, ni pour le fini de
I'exécution, ni pour la qualité et la solidité des matières

49 - Id. Ibid.
50 - Id lbid



Son scepticisme initial avait rapidement cédé la place à un enthousiasme
trop envahissant au goût des Carmélites. persuadé d,être l,un des acteurs
essentiels du succès de l'office de vitraux peints, il souhaitait désormais
être rétribué pour sa participation graphique. Il lui semblait aussi impératif
qu'une telle entreprise ne dispose que d'un seul directeur chargé à la fois
de promouvoir l'établissement et de négocier les commandes. pouvant se
prévaloir du titre de fondateur, il était disposé à assuner cette double
responsabilité. Les Carmélites qui désiraient conserver le pouvoir de
décision, parvinrent, grâce aux vertus diplomatiques de la Mère prieure, à
éluder la question. Contrarié mais non découragé, Hucher demanda
l'arbitrage de son ami I'abbé Lottin. Il lui expliqua que désormais il ne
pouvait plus mener de front sa carrière dans I'Administration et ses
activités pour les Carmélites. L'heure du choix était arrivée :

< [...] vexé des difficultés qu,il s,attirait dans
son Administration par son caractère pointilleux, il
désirait en sortir, trouvant dans la composition des
cartons une occupation sérieuse (en attendant qu,il pût
se poser en acquéreur de I'entreprise) il déclara que
fatigué il ne pouvait plus mener de front les deux
affaires [...] ) (54).

Si elles n'étaient toujours pas disposées à accorder à Hucher une
totale liberté de manoeulre, les Carmélites avaient pleinement conscience
des enjeux de la négociation :

< La question était très grave : les conseils de
M. Hucher ne nous étaient plus nécessaires, mais ils
nous étalent une sécurité, trouver un dessinateur
d'ornement était chose difficile > (55)

Aux craintes des religieuses s'ajoutaient celles de I'abbé Lottin :

( M. L. [Sic] redoutait de voir la plume très
autorisée du Président des Archéolozues se toumer

54 - A.C.R. Notes sur I'olrtce des vitraux I853.
55 - Ibid.
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contre notre Fabrique, et proposait de faire un traité
dont il poserait les conditions > (56).

Les Notes sur I'Office de vitraw est le seul document à relater ces
faits. Les informations que nous liwe ce long texte manuscrit ne
comportent aucune précision chronologique. Il convient également de
demeurer très prudent dans I'exploitation de ce document. Simple copie
ou original, le doute subsiste (57). Non daté, non signé, il fut toutefois
rédigé bien après que les carmélites se soient retirées de la direction de
l'entreprise, à une époque où Eugène Hucher ne figurait plus parmi les
amis de la Communauté comme le confirment l, amertume de certaines
remarques et la dureté des jugements formulés à son encontre.

Il semble, selon la version des Carmélites, que les conditions fixées
par l'abbé Lottin lors de la négociation d'un ( traité )) avec Hucher ne
firent pas assez strictes. En effet, Mère Marie de Jésus parvint à
conseryer quelques mois encore la maîtrise de la situation, mais les
initiatives incessantes d'Eugène Hucher triomphèrent de toutes les
vigilances. Evincé de la conduite des opérations externes, il await
entrepris, afin d'accroître son emprise, de réformer le fonctionnement
inteme de l'entreprise :

< Jusque là, sous la surveillance de Mrs K. [Sic]
et derx contremaîtres, grâce à une certaine rivalité, tous
les employés payés à la journée, fournissaient un
magnifique rendement à des conditions très
avantageuses ; Mr H. [Sic] malgré nos représentations,
tint à les mettre à la pièce ; ce fut une combinarson
désastreuse et sans remède ; le bon esprit des Ateliers

56 - Ibid.
57 - Notes sur l'olf ce des vitraux,lSJi conservé dans les Archives de l'ancien carmel du

Mans devenu I'actuel carmel de Rouillon (Sarthe) est le seul document à relater I'histoire
de I'office de vitraux peints. Son exploitation est cependant sujette à caution. En effet, ce

9Tu"*! n'est ni signé, ni dâté. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une sirnple copie
(abréviations, espaces laissés libres). De plus, certaines erreurs relevées ne peuvent que
nous inciter à la plus grande prudence quant à l'exploitatron de ce document dont la
plupart des informations qu'il contient n'a pu être confirmée par d'autres sources.
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fut complètement changé, la suweillance et
l'organisation du travail devinrent beaucoup plus
compliquées, et les Bénéfices considérablement
amoindris > (58).

Effiayées par les conséquences à court terme de la décision prise
par Hucher, les Carmélites ne pouvaient laisser perdurer la situation sous
perne de connaître rapidement une ruine morale et financière. L'abbé
Lottin fut dans l'obligation de signifier à son ami qu'il était préférable de
revenir aux dispositions antérieures, même si cette résiliation du traité
devait s'avérer très coûteuse pour les Carmélites :

,,*u"J'ulï'iilË"iiÏi..,Xî31';,,,L;lS';:.":;
avec les nôtres, il devait renoncer à son titre de
Directeur et à sa part des Bénéfices, lui offtant en
compensation des honoraires fixes. Obtenir la résiliation
du Traité ne fut pas chose facile, c'était un sacrifice
d'argent, une lourde charge, mais il n'y avait pas à
balancer > (59).

Eugène Hucher dut refréner ses ardeurs. Cependant, dans
l'hypothèse d'une vente à venir de l'Office de vitraux peints, il tint à
conserver ses attributions de directeur artistique et archéologique, un
poste qu'il pourrait alors troquer contre des responsabilités à la hauteur de
ses ambitions.

Si les rapports entre Hucher et les Carmélites ne cessèrent de se
dégrader à mesure que I'Office de vitraux peints se développait, ils étaient
à l'origrne des plus cordiaux. Ainsi, les religieuses mentionnèrent parfois
leur excellent ( ami ) Hucher dans leur correspondance avec Dom
Guéranger de l'abbaye bénédictine de Solesmes. Elles désiraient lui venir
en aide en lui évitant des déboires publics à la suite de sa prestigieuse
publication des Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans :

< Cher et Révérend Père, permettez-moi

58 - A.C.R. Notes sur I'off ce des vitraux I 853.
59 - Ibid.



maintenant de vous dire que j'ai appns
confidentiellement que vous avez à Solesmes un savant
Archéologue qui se proposait de donner au public
critique sur l'ouwage archéologique que vient
publier M. Hucher > (60).

Le sujet était délicat. Eugène Hucher était le directeur artistique et
archéologique de leur Office de vitraux peints, I'abbé Lottin, leur fidèle
ami, avait rédigé l'introduction de cet ouvrage, et les Carmélites elles-
mêmes prenaient part à sa confection :

< A part tout I'intérêt matériel que le Carmel a à
la réussite de cette publication, je crois que la charité et
la gloire de N. S. sont intéressées à ce que le savant
Père ne procède pas sans avertir M. Hucher qu,il a
commis des erreurs > (61).

Usant de toute leur influence, les Carmélites eurent gain de cause.
Jamais aucun membre de l'abbaye de Solesmes ne fit état, publiquement,
des erre*rs relevées dans un ouwage qui prétendait devenir ture référence.
La Mère Eléonore, auteur de la lettre adressée à Dom Guéranger, avait
sollicité son concours pour venir également en aide à Eugène Hucher dans
un tout autre domaine :

< Or, quoique M. Hucher se soit dévoué pour
nous aider à payer l'énorme dette de 50 à 60 000 francs
au moins qui va nous écraser, qu'il se soit montré
constamment pour notre Carmel l'homme le plus
désintéressé, charitable, le plus religieux, le plus
éminemment catholique, on nous dit qu'il n'approche
pas des sacrements > (62 ).

60 - A.C.R. Lettre de Soeur Eléonore à Dom Guéranger, Le Mans, le 3 janvier lg53 [copie].6l - Ibid.
62 - Ibid.

une
de
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La requête de la Mère Eléonore concernait le devenir d'une < belle
âme >:

o.uo" o'I,Tffi ; J:ï J,:' 
"J:Ji.ui:i. î, "ffi*ui;(pardonnez ma simplicité). 11 nous a raconté avec un

sentiment de bonheur une matinée passée à Solesmes,
en compaglie de votre Révérence, qui lui parlait arts et
sciences, en lui montrant toutes choses > (63).

L'attachement que portaient alors les Carmélites à lew directeur
artistique et archéologique, incita la Mère Prieure à évoquer à nouveau
avec Dom Guéranger ses < intérêts éternels > :

< Enfin, cher Père, lassée de tout cela, et de
plus, désirant que votre premier voyage au Mans vous
permette de faire ure petite tentative près de M.
Hucher, dans ses intérêts éternels, nous vous conjurons
d'arranger voûe prochain voyage de manière à ce que
vous puissiez prélever sur le temps que vous passerez
au Mans, une bonne visite à cet excellent ami du
Carmel [...] ) (64).

La situation, de l'aveu même d'Eugène Hucher, pouvait paraître
confuse :

< M. Hucher m'avoue que si au point de r,ue de
l'art religieux, il avait plus de connaissances que la
plupart des hommes du monde, que sous le rapport de
I'instruction dogmatique etc..., il était comme à peu près
tous les autres. Puis il ajoute d'une manière touchante :

(Je ne pense pas que la foi s'acquière par les
discussions ; il me semble que la foi, c'est s'incliner,
adorer>[...])(65).

63 - A.C.R. Lettre de Soeur Eléonore à Dom Guéranger. Le Mans, le 28 féwier 1854 [copie].
64 - Ibid.
65 - Ibid.



I <?

Quelles que soient les chances de réussite de cette < entreprise >, la
Mère Eléonore pria Dom Guéranger d'oeuwer à ses côtés :

< Malgré tout ceci, si vous, cher Père, ne
poussez pas à la roue nous pourrions en rester là [...].
Maintenant je remets cette importante affaire à votre
Chère Révérence, à son zèle et à sa haute prudence >
(66).

Nous n'avons retrouvé aucun document mentionnant une rencontre
enfre Hucher et Dom Guéranger, ni même un éventuel séjour de
l'archéologue à Solesmes. Il est également bien délicat de rendre compte
de l'évolution spirituelle d'une âme, fut-elle wre < belle âme >. Mais à une
époque où une foi prétendue pouvait servir ses intérêts, Hucher ne
manqua pas de se proclamer < bon chrétien > (67).

Le chmat de confiance dans lequel s'était établi la collaboration
enfre Eugène Hucher et les Carmélites s'était détérioré à mesure que
l'Office de vitraux peints se développait. Il semble toutefois que les
Carmélites aient conservé une certaine estime pour leur directer.r
artistique et archéologique. A I'heure de la vente de I'entreprise, elles lui
fuent cadeau de la reproduction, en forme de chasse, d'une cellule de
Carmélites (68). Dans le même temps, elles s'opposèrent avec force à ce
qu'il devienne le nouveau propriétaire de la fabrique, au mépris des
souhaits les plus chers de Hucher.

Le Carmel du Mans voulut se prémunir d'un éventuel échec en
dotant son Office de vitraux peints, entreprise hasardeuse, d'une direction
collégtale. A I'intérieur comme à l'extérieur de la communauté, on recruta
des gens compétents. Ce savant dosage s'avéra concluant. La Mère
Prieure, secondée au quotidien par deux Camélites, l'abbé Lottin, le fidèle
conseiller, et Eugène Hucher, l'éminent spécialiste, firent prospérer

66 - Ibid.
67 - LP.A.C. Ed. Sorin Collection, Iættre d'Eugène Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 15

awil 1876.
68 - Cette replique en réduction de la cellule d'une Carmélite, sculptée en bois, est encore

aujourd'hui précieusement conservée par les descændants d'Eugène Hucher.
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l'entreprise. Mais l'équilibre était fragile et la réussite si ardemment
espérée fut délicate à gérer. Des querelles éclatèrent au détriment du bon
fonctionnement de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans.
Cependant les religieuses qui demeuraient
propriétaires de la fabrique swent ménager
parvemr à leurs fins.

les
les

seules et uniques
susceptibilités pour

2 - Un mariage de raison

En 1854, I'évêque du Mans, Monseigteur Bouvier avait autorisé
les carmélites à entreprendre la commercialisation de leur production de
vitraux, en raison de la gravité de la situation financière de la
communauté, ruinée ou presque, à la suite des travaux de réaménagement
de son monastère. Le choix fut judicieux. Les carmélites disposaient de
quelques dispositions pour la pratique des arts et le vihail, à nouveau
populaire, avait assuré la réussite de nombreuses carrières et favorisé
l'ascension sociale de certains praticiens (69). Dès lors que les bénéfices
enregistrés fi-rent suffisants pour que les comptes du Carmel du Mans
s'équilibrent, rien ne justifiait plus la poursuite de I'activité. Aussi
Monseipe'r Fillion, lors d'une visite en jurllet 1871, les pria de mettre un
terme définitif à cette aventure :

< A la fin de la visite, nous avons réuni les
Soeurs au parloir pour leur donner quelques avis
généraux et leur aruroncer qu'il était absolument résolu
que la Communauté cèdera l'entreprise des vitraux
aussitôt qu'il sera possible > (70).

Le voeu des Carmélites allait être enfin exaucé. Eprouvées par de
multiples épreuves, elles aspiraient, depuis quelques temps déjà, à se

69 - Fialeix, modeste peintre de bordure à la Manufacture Royale de Sèwes devint un notable
sarthois en raison du succès de son entreprise. hstâllé à Mayet, il fut élu à deux reprises
maire de cette ville.

70 - A.C.R. Chroniques. T. 6 Note de Monseigneur Fillion lors de sa visite du 3 iuillet lgTl
[copiej.
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consacrer entièrement à leur vie de recueillement et de prière :

< Malgré toutes ces épreuves, l'entreprise
marchait cependant d'une manière satisfaisante, mais le
poids des responsabilités se faisait plus lourdement
sentr : M. Lottin avait été rappelé à Dieu, la Rde Mère
Eléonore n'était plus là pour soutenir nos courages, la
mort avait amoindri notre personnel, nous-mêmes
n'avions plus l'ardeur de la jeunesse pour lutter contre
les difficultés de chaque jour et la souftance était
souvent le partage de ma Sr M. de Jésus qui déjà avait
subi plusieurs graves opérations ; nous aspirions donc
au moment où déchargées de toute sollicitude, nous
pourrions jouir de notre vie de Carmélites ) (71).

- Une vente bien diffïcile

Seul un événement extérieur au fonctiormement de l'Office de
vitraux peints et à la I'le quotidienne du monastère pouvait encore retarder
la vente attendue par tous. Ce fut justement à cette époque que la guerre
Franco-prusienne de 1870 éclata. Les combats n'épargnèrent pas la
région mancelle et le 12 janvier 1871, les Prussiens entrèrent dans la ville.
Malgé la résistance de la Deuxième Armée de la Loire et la bravoure du
Général Chuta, cet échec consacrait la défaite de la France. Le désarroi
et la souftance frappaient à Ia porte des Carmélites. Les religieuses ne
pouvaient rester indifiérentes face à tant de misères. Une partie des
bâtiments de leur monastère et les ateliers extérieurs de l'Office des
vitraux peints firent hansformés en lieux d'accueil et de soins :

< Fortes de la volonté de nos Supérieures nous
contrnuyons notre mission de dévouement, lorsque des
bruits de guerre vinrent jeter I'alarme dans tous les
esprits et ralentir les comrnandes ; bientôt en effet la
joumée de Sedan liwait notre France aux incursions de
l'ennemi et les blessés arrivaient de toute part.

7l - A.C.R. Note sur l'off ce de vitraux I853.
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La Rde Mère de Gonzague alors Prieure, dont le coeur
compatissait à toutes les douleurs, encouragée par
Monseigneur établit une Ambulance dans les bâtiments
du Tour et bientôt dans nos ateliers adjacents > (72).

En agissant de la sorte, les Carmélites se conformaient à l'attitude
générale du Clergé ; un Clergé qui ouwit ses maisons et ses églises aux
blessés et aux troupes françaises, mais rln Clergé que la population
suspectait d'être l'allié des Prussiens. La réaction des Carmélites
empreintes de mansuétude et de générosité, désorganisa le
fonctionnement de son Office de vitraux peints en parure de commandes.
Il fallait réagir vite pour préserver I'entreprise et lui conserver sa valeur
en lue d'une vente qui n'était que simplement ajournée. Pour maintenir
I'activité, les Carmélites décidèrent de renouveler le décor vitré de leur
chapelle :

< La plupart des commandes étaient ajournées,
le havail menaçait de faire défaut, il nous sembla alors
que le moment était venu de remplacer les vitraux ur
peu primitifs de notre Chapelle, par la superbe galerie
de Saints de notre Ordre dont nous avions tous les
dessins ; ce projet approuvé par nos Supérieures nous
permit d'occuper tous les employés qui n'étaient pas
sous les armes et de conserver notre personnel pour des
jours meilleurs > (73).

La paix signée et les commandes revenues, rien ne pouvait plus
s'opposer à ce que les Carmélites cèdent leur Office de vitraux peints.
Les bénéfices espérés lors de la fondation avaient été réalisés. La
comptabilité liée à cette activité n'a pas été conservée, mais elle fut à
l'époque I'objet de soins des plus attentifs :

< Les comptes devenus importants, la tenue des
Registres en partie double fut confiée à notre chère Sr
Euphémie, à sa mort, à ma Sr Marie Thérèse ; là

72 - Ibid.
73 - Ibid.
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Une verrière. de Ia chaoelle du Carmel du Mans.
confectionnée durant la zuerre de 1870

(Source : ÀC.R Cbroniques)
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encore la Divine providence nous servit à souhait en
mettant à notre disposition comme professeur un ancien
Président du Tribunal de Commerce. le saint M.
Casnard, qui se fit un bonheur de nous rendre ce
service > (74).

Seule la copie conservée dans les Archives de la Communauté
d'une Note demandée par Monseigneur Labouré sur la situation du
Temporel de la Communquté au moment de la.fondation d'Alençon, de
1886, nous éclaire sur l'état financier du Carmel du Mans au terme d,une
vingtaine d'années d'activité de I'Office de vifiaux peints (75).

Le réaménagement du monastère à Claircigny avait été, en raison
du très net dépassement des devis, une lourde charge financière pour les
Carmélites:

< En 1854, époque de la création de I'entreprise
des vifiaux, nos Rdes Mères redevaient encore sur la
construction du Monastère 21 679 f. , elles disposaient
d'tur capital de l2l 350 f., dont 57 410 f. leur
appartenaient, et 63 940 f. leur étaient prêtés à des
conditions qui leur laissaient un léger bénéfice > (76).

En 1854, les dettes des Carmélites s,élevaient, selon la note de
1886, à un montant de 21 678 F, chifte nettement inférieur à celui

ry91"é à l'époque par les Carmélites. La décision avait été prise de créer
l'Office de vitraux peints dans le but de combler le déficit. Les
investissements financiers indispensables pour le développement de cette
activité avaient été octroyés, en 1856, par Virginie Freulon, sous la forme
de crédit sans intérêt :

< Elles placèrent dans l'entreprise des dits
vitraux d'abord ll 000 f., puis grâce à un empnurt de
30 000 f. sans intérêts, elles élevèrent les fonds de

74 - A.C.R. Note sur I'ofrtce de vitraur lBS3.
75 - A.C.R. Note demandée par Monseigneur Inbouré sur Ia situafion du

Communauté au moment de la .fondation d'Alençon. lcopte'1.
76 - Ibid.

'I'emporel de la
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roulement de l'entreprise à 40 000 f., leur rapportant
6 o/o > (77).

Les informations sont rares et souvent divergentes sur le bilan
financier de l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans. Tout porte à
croire cependant que l'objectifque s'étaient fixé les Carmélites en rapport
avec lerns besoins fut atteint, selon les chiffies liwés par la note de 1886 :

< L'entreprise des vitraux, tant en intérêts qu'en
capital, a versé au Cofte convenfuel la somme de
343 684 francs > (78).

La vente de l'entreprise fut une nouvelle épreuve pour les
Carmélites. Eugène Hucher avait exprimé depuis longtemps le désir de
s'en porter acquéreur. La transaction aurait pu être simple et rapide si les
Carmélites n'avaient pas rejeté cette solution. Elles ne souhaitaient pas
que leur directeur artistique et archéologique devienne le nouveau
propriétaire de l'office. Elles devaient par conséquent attendre qu'un
autre acheteur se manifeste. La Mère Eléonore dont I'action fut si
déterminante dans la création et le développement de l'Office de vitraux
peints du Carmel du Mans joua à nouveau un rôle essentiel. De retour au
Mans, en 1871, à la suite de son élection en tant que Mère Prieure, elle
eut le loisir d'accueillir ses deux nevelx. Afin de leur faire découwir la
rég1on et ses richesses, elle sollicita notamment Dom Guéranger pour que
Ies portes de l'abbaye de Solesmes leurs soient ouvertes :

< [...] permettez-nous de recommander à votre
spéciale bonté Mrs Edouard et Paul Rathouis neverx de
notre Révérende Mère qu'un sentiment de pieuse
curiosité conduit en votre béni sanctuaire pour en
admirer les chefs-d'oeuwe artistiques > (79).

77 - Ibid.
78 - Ibid.
79 - A.C.R. Lettre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 08 mars 1873

[copie].
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Paul Rathouis ne s'attarda pas au Mans et rcgagla Nantes où
I'attendait sa mère. Edouard ne fit pas de même. Sa tante lui avait fait part
de la volonté des Carmélites de céder leur Office de vitraux peints.
Edouard Rathouis était étranger au domaine des arts. Il avait exercé
jusqu'à cette date la profession d'agent comptable sur un paquebot à une
époque où l'expansion française outre-mer était des plus importantes. Les
colonies se multipliaient en Afrique Noire, au Magbneb, à Madagascar, au
Proche-Orient, au Mexique, en Chine, en Indonésie. Les Carmélites ne
s'opposèrent pas à ce qu'il se reconvertisse en devenant le nouveau
propnétaire de leur Office de vitraux peints :

< La Providence, cette fois encore, disposa les
évènements en dehors de nos prévisions et plus
promptement que nous le supposions : En 1873, M.
Edouard Rathouis, Neveu de la Mre Eléonore, après un
long voyage en Orient, renfiait en France et y cherchait
une position, venu au Mans il visita les Ateliers et
exprima le désir d'entrer à quelque titre dans notre
entreprise ; ma S. Marie de Jésus frt ravie de cette
ouverture, elle crut voir en ce jeune homme très
intelligent et parfaitement bien sous tous rapports, le
successeur qu'elle demandait à Dieu avec ardeur, [...] >
(80).

L'arrivée opportune du neveu de la Mère Eléonore réduisit à néant
les ambitions d'Eugène Hucher. Soulagées, les Carmélites ne se
préoccupaient plus que de la défense des intérêts de leur artiste allemand,
Frédéric Kuchelbecker, cheville ouwière de l'atelier et ami bienveillant de
leur Communauté. La solution d'une association Kuchelbecker-Rathouis à
la direction de la future Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait la
préférence des religieuses. Cette hypothèse s'inscrivait dans la hadition
de l'entreprise où la complémentarité des compétences avait toujours
prévalue :

< [...] étranger à la Peinhre sur veffe, elle ne
doutait pas [que Edouard Rathouis] n'accueillit très

80 - A.C.R. Note sur I'Offrce de vitraux 1853.
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volontiers, comme Associé M. Frédéric dont il
appréciait le talent > (81).

Les Carmélites étaient disposées à s'engager, en contrepartie, à
garder quelques temps encore la fabrique sous leur respectable tutelle :

< [...] le Carmel s'engageait à patronner la
nouvelle entreprise qui pendant un certain temps,
fonctionnerait sous son nom et sous son contrôle,
conservant les armes du Carmel comme marque de
Fabrique > (82).

Toutes ces considérations affectives ne firent pas perdre de I'ue,
aux Carmélites, leurs intérêts financiers :

< L'enûeprise avait été cédée pour un chiffie
assez rond, et avec toutes les garanties possibles, [...] >
(83).

Sur la chronologie des négociations et leur teneur exacte, nous ne
disposons, rure fois encore, que de la version contenue dans les Notes sur
I'Office de vitraux 1853. Selon les religieuses, Rathouis, de retour d'un
voyage dans sa famille à Nantes leur annonça sa soudaine décision de ne
pas honorer ses engagements. Il ne voulait plus ni d'association, ni de
partage des bénéfices avec Frédéric Kuchelbecker. La déception fut
immense pour I'artiste allemand et pour ses pieuses protectrices :

< La Mère Eléonore chargea ma Sr. Marie de
Jésus de la très pénible mission d'arnoncer cette
nouvelle au pauwe M. Frédéric et de l'amener à résilier
I'Acte ; ce digne Artiste profondément peiné, semblait
résolu à maintenir I'engagement pris ; cependant, par
respect pour le Carmel et par égard pour la Rde Mère
Priewe, il se désista de ses droits, mais ne se consola
iarnais.

8l - Ibid.
82 - Ibid.
83 - Ibid.



Nous-mêmes en demeurâmes profondément peinées,
prévoyant les difficultés et déceptions réservées à ce
digne Père de famille, dont nous avions eu à coeur de
sauvegarder les intérêts > (84).

Les Carmélites acceptèrent cependant de traiter avec Edouard
Rathouis. Quelles fi.rent les modalités de l'accord conclu à la fin de
l'année 1873 ? Nous ne les connaissons pas. Nous savons seulement
qu'enjanvier 1876, Rathouis avouait à I'un de ses clients, le père Sorin,
avoir encore < une bien grosse somme à payer au Carmel > (85).

- Le retour d'Eusène Hucher

Avec le changement de propriétaire, une ère nouvelle s'aruronçait
pour la fabrique de vitraux peints fondée par les Carmélites. Une ère de
ûansition faite de progrès et de continuité à I'image de la signature
apposée sur les oeuwes. Les < armes D du Carmel disparurent puisque les
conditions liées à leur maintien n'avaient pas été respectées, mais le nom
de la communauté, cette ( marque de fabrique > érigée en label de qualité,
fut conservé. La mention Rathouis hopriétaire et Directeur fut ajoutée.
Cet héritage clairement revendiquéjoua en faveur de la nouvelle fabrique.
Atnsi, alors que la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans de Rathouis, et
non I'Office de vitraux peints des Carmélites participait avec succès à
l'Exposition Universelle de 1873 qui se déroula à Vienne, la Mère
Supérieure de la communauté mancelle reçut les diplômes honorant les
distinctions obtenues :

< Madame la Supérieure,

J'ai l'honneur de vous adresser deux diplômes,
l'un français, I'autre autrichien décemés aux Dames
Carmélites du Mans, à I'occasion de l'Exposition
Universelle de Vienne de 1873 > (86).

84 - Ibid
85 - I.P.A.C. E". Sorin Collection. Leûre d'Edouard Rathouis au Père Sorin. Le Mans, le 9

janvier 1876
86 - A.C.R. Chroniques. T. 7 Lettre du Vice Président du Conseil de la Préfecture à Madame

La Supérieure du Carmel du Mans [copie]. Le Mans, le 30 mars 1875.
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Rathouis ne pouvait espérer connaître de meilleurs débuts.
L'organisation de la fabrique n'avait pas connu de réels bouleversements.
Frédéric Kuchelbecker, écarté de la direction, conserva son rôle au sein
de l'atelier. Eugène Hucher, contrarié par la tournure que prirent les
évènements lors de la vente de l'office, renonça à ses fonctions de
directeur artistique et archéologique. Les deux principales évolutions
résidaient en réalité dans la construction de nouveaux bâtiments destinés à
accueillir l'ensemble du personnel et dans la diversification des activités.
En effet, dès I'arrivée d'Edouard Rathouis, la Fabrique du Carmel du
Mans réalisa des restaurations de verrières anciennes.

L'impact de la politique mise en place par le nouveau propriétaire
ne cessait de s'affirmer. Toute la partie commerciale et par conséquent,
les relations avec les commanditaires, était de son ressort. Rathouis mit à
contribution sa tante. la Mère Eléonore :

< Ma Tante écrira probablement au Révérend
Père Sorin pour le remercier, et lui dire, comme je vous
le dis en ce moment, que sous le rapport des prix
cornme du havail, nous ferons tout au monde pour
satisfaire le Révérend Père Sorin > (87).

Les interventions de la Mère Eléonore, de retour au Carmel de
Saint-Brieuc dès 1874, n'étaient que des initiatives persomelles motivées
par des liens familiaux.

Son manque d'expérience dans le domaine de la peinture sur verre
ne freina nullement les ardeurs du nouveau directeur. Rathouis n,hésita
pas à rédiger lui-même de vastes et complexes prograrnmes
iconographiques :

< Comme j'ai commencé I'oeurre, j'ai prié M.
Hucher de lui réserver de choisir et de répartir ces
sujets afin de faire tout rentrer dans le cadre que j'avais
conçu dès le principe, et qui présente un développement
complet > (88).

87 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lenre de Rathouis au Frère Champeau. Le Mans. le 3l mai
t 873

S8 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Rathouis au Père Sorin. Le Mans. le 09 ianvrer
1876.
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La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans prospérait, mais
Rathouis avait désormais des obligations familiales qui le rappelaient
régulièrement à Nantes où résidait sa jeune épouse. Ses absences répétées
pouvaient nuire à I'entreprise. Pour remédier à cette situation, Rathouis
opta, comme l'avait fait avant lui les Carmélites, pour le principe d'une
association. Il s'agissait de recruter un gérant, Edouard Rathouis étant
bien décidé à demeurer le propriétaire de I'entreprise. Hucher était
I'homme de la situation. Personne ne pouvait mieux incarner la continuité
dans la conduite des affaires. Son ambition était demeurée intacte et son
prestige s'était encore renforcé. Il pouvait s'enorgueillir de nombreux
titres et distinctions Chevalier de la Légron d'Honneur, Chevalier de
I'Ordre de la Saint Sylvestre sur nomination du Pape Pie IX et Chevalier
de I'Aigle Rouge sur nomination du roi de Prusse en cette même année
1865 (89). Ses publications faisaient autorité qu'elles soient consacrées à
la numismatique, à I'histoire locale ou bien encore au vitrail. De
nombreuses récompenses couronnèrent ses travaux : en 1869, I'Acadëmie
des Inscriptions et des Belles Lettres lui accorda le prix de numismatique
ponr sapremière partie de I'Art Gaulois, en 1875, la seule publication du
Jubé du Cardinal du Luxembourg ù la cathédrale du Mans lui valut
d'obtenir les palmes d'officier de l'Instruction Publique, une grande
médaille d'argent décernée par la Sociëté Française d'Archéologie, wte
première médaille d'or de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,
tandis qu'à l'éhanger, le succès renconhé par cette publication fit de lui
un Chevalier de l'Ordre de Belgique.

La ville du Mans n'était pas demeurée indifférente au succès de
I'rm de ses habitants. Elle-même avait connu une expansion formidable.
Progressivement, les communes adjacentes de Sainte-Croix, Saint-
Georges-du-Plain, SainrPavin-des-Champs en 1855 et la commune de
Pontlieue en 1865, furent annexées. Ses équipements, théâtre, hôpital
étaient bien ceux d'un grand centre régional. Son musée archéologique,
modeste initiative au départ, était devenu lui aussi une institution
importante dont on confia la direction à celui que I'on considérait cornrne
le plus éminent archéogue de la région : Eugène Hucher.

89 - Triger (Robert) Nonce biographique et bibliographique concernant Eugène Hucher.
Monnoyer, Le Mans, 1890.



Reconstitution oar Eugène Hucher
du Jubé du Cardinal du Luxemboure à la cathédrale du Mans

(Sourcc : Huchcr (Eugènc\ Le Jubë du Cardinal du Luxenbourg. Monnoycr, Lc Mans, 1875)
o\\o
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Arrivé à l'âge de la retraite et couvert d'honneur, Hucher accepta
cependant la proposition de Rathouis. Après quelques mois d,absence, il
revenait havailler à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. A sa
fondation, en 1853, il en avait été le directeur artistique et archéologique.
L'accord conclu en juillet 1875 avec le nouveau propriétaire faisait de lui
le gérant de I'entreprise :

( [...] M. Rathouis jouit en ce moment du % des
bénéfices de I'entreprise et habite Nantes, dans sa
famille, avec sa jeune femme [...] > (90).

Trant les enseignements de ses mésaventures précédentes, il avait
obtenu une participation aux bénéfices, mais surtout les garanties de
pouvoir accéder à la propriété de l'établissement dès que Rathouis
éprouverait I'envie de se retirer.

Dans le domaine artistique et archéologique, Hucher intervenait, eu
égard à ses nouvelles fonctions, en amont et non plus en aval de la
production :

"0"*,,'iyi,":;ïiî;.Lxiàî:,liîTH:,ll:notablement la sihration. Pendant 23 ans je n,avais fait
que des cartons et servi de critique et d'Inspecteur,
après coup, et lorsque ces Dames me soumettaient leurs
produits ; aujourd'hui je dirige, je choisis les verres, je
guide les peintres, bref je suis la cheville ouwière >
(el).

Le domaine commercial et administratif était également du ressort
de Hucher. Rathouis effectuait encore quelques séjours au Mans et
s'autorisait à intervenir directement dans la conduite des affaires.

L'un propriétaire I'autre gérant, l'un nantais I'autre manceau, rien
ne semblait devoir contrarier I'association Hucher-Rathouis. L'harmonie

90 - l.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Hucher au Père Sorin.Le Mans, le l0 awil 1876.
91 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Hucher au Père Sorin. Le Mans. le24 avrll 1t76.
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fut cependant de courte durée. A la première difficulté venue, les deux
hommes s'aftontèrent au lieu de s'unir.

Alors que débutait à peine sa gérance, en 1876, Hucher montra trop
d'empressement pour obtenrr le règlement de certaines factures. La
Fabrique du Carmel du Mans avait aux Etats-Unis tur important
commanditaire, le Père Sorin. fondateur de I'Université de Notre-Dame-
du-Lac, à South-Bend (Indiana) qui trouva cette attitude déplacée. Sa
réaction fut brutale et il prit la décision de rompre ses relations
commerciales avec la fabrique mancelle. Pour Rathouis, informé de
l'incident par sa tante, la faute incombait à Hucher :

< J'avais pourtant prévenu M. Hucher de vous
écrire en vous assurant que nous serions heureux de
vous donner toute facilité, surtout au moment de la crise
qui sévit en Amérique > (92).

Pour regagner la con-fiance de cet important client, le propriétaire
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans l'assura d'un contrôle plus
strict et rigoureux des initiatives prises par son gérant :

< Je vous promets qu'à l'avenir M. Hucher sera
sérieusement surveillé, et que nous serons heureux de
vous accorder toutes les facilités que nous por[rons )
(e3).

La version d'Eugène Hucher était bien différente. S'il ne niait pas
sa responsabilité, les véritables raisons de ce malentendu étaient à imputer
selon lui au barrage de la langue. Rathouis était aussi coupable puisqu'il
ne lui avait pas foumi tous les renseignements nécessaires à la bonne
conduite de cette affaire. Cet incident avec le Père Sorin met en évidence
les limites de l'association que formaient Hucher et Rathouis. Il n'y avait
pas, dans leur gestion des intérêts de la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans, de complémentarité, ni même de réelle continuité. L'un et l'autre

92 -l.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Rathouis au Père Sorin. Nantes, le 06 awil 1876.
93 - Ibid.



-172-

venaient d'horizons difftrents et ne pawenaient pas à harmoniser leurs
conduites :

", **, i"Tlll iiii;l'""H1*i"I ff î:':,",:i?::*
lettres de Rathouis me le font vertement sentir. Le cher
homme était habitué sur le paquebot à traiter les
questions mercantiles, depuis son jerure âge, tandis que
j'étais resté confiné dans mes chères études de vitrarx,
de numismatique et de textes anciens dont je voudrais, à
grand prix, n'être pas sorti. Mais je me console en
pensant que je puis faire servir aux oeuwes de Dieu, les
faibles aptitudes qu'il m'a départies et que j'y consacre
mon fils qui, comme moi, marche dans la droite voie >
(94).

L'âge avancé d'Eugène Hucher, son expérience dans le domaine de
la peinhre sur verre et sa qualité d'archéologue, comparés à la jeunesse et
aux lacunes de Rathouis étaient autant d'argrrments que sut faire valoir le
gérant de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans pow regagner la
confiance du Père Sorin. Même s'il reconnaissait à Rathouis des
compétences supérieures aux siennes dans le domaine de la négociation et
de la gestion, Eugène Hucher ne s'interdisait pas, pour autant, de critiquer
ouvertement ces décisions. La discorde entre les deux hommes était telle
que, sous couvert de < moralité >, Hucher porta à la connaissance du Père
Sorin des documents internes à l'entreorise :

< Je joins en même temps pour la moralité de
l'affaire la lettre que je reçois de M. Rathouis, qui vous
dorurera une idée de son caractère peu conciliant )) (95).

Edouard Rathouis, propriétaire de la Fabrique de vitraux peints
installée au Mans, demeurait nantais de coeur. Après avoir insufflé un
dynamisme nouveau à l'entreprise qu'il avait rachetée arx Carmélites tout
en préservant l'équilibre d'antan, il avait promu Hucher gérant, au terme

94 - I.P.A.C. E" Sorin Collection. Lettre de Hucher au Père Sonn. [æ Mans, le 09 mai 1876.

95 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lettre de Hucher au Père Sorm. Le Mans, le l3 mai 1876.
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d'un accord qui lui garantissait également une participation aux bénéfices.
L'entente cordiale du départ fut illusoire et cette association, d'un genre
nouveau, bien périlleuse. Hucher, seul aux commandes, délaissa la geition
de l'entreprise au profit de la conception des vitraux. peu diploÀate, il
froissa la susceptibilité de certains commanditaires. Les incidents se
multiplièrent et mirent à jour les failles d''n mariage de raison dont les
bénéfices financiers constituaient le principal fondement.

3 - L'aboutissement d'une ambition

Le propritétaire de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans et
son gérant éprouvaient quelques difficultés pour collaborer efficacement.
cependant Hucher ne voulait pas hypothéquer ses chances de faire enfin
I'acquisition de l'entreprise tandis que Rathouis, de sa retraite nantaise,
escomptait réaliser encore des bénéfices.

- Hucher Père et Fils

Nous ignorons, faute de documents, la durée initialement prévue de
l'association entre Edouard Rathouis et Eugène Hucher. Certaines
allusions faites par le gérant dans sa correspondance avec le père Sorin,
Supérieur de l'Université de Notre-Dame du Lac aux Etats-Unis, laissent
à penser qu'il y eut, malgré des débuts difficiles, reconduction de cet
accord. Déplorant'ne fois encore l'état de ses relations avec Edouard
Rathouis et stigmatisant par la même occasion I'avidité de celui-ci,
Hucher précisa en mai 1876 que sa gérance ne devait durer que deux ans,
pour s'achever en juillet 1877. Les conditions de la future transaction
semblaient déià anêtées :

< Rathouis a été grisé par le succès, [. ] il a
gagné 70 000 frcs. net dæn les 3 ou 4 premières années
de sa Direction ; il va en gagner enco.e 60 000 dans ces
deux années de ma Gérance ; tout cela sans rien faire.
ce succès le met en appétit d'argent ; il lui en faut à tout
pnx, et par tous les moyens > (96).

96 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Hucher au père Sorin. Le Mans. le l3 mai 1g76.
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Rathouis se décida à céder l'entreprise à son gérant enjuillet 1880.
Dès septembre 1879, il fit part de ses intentions aux principaux clients de
la Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans. Il espérait que certains,
comme le Père Sorin de Notre-Dame-du-Lac aux Etats-Unis. lui
adresseraient enfin des commandes en suspens depuis quelques temps
déjà :

< Je puis vous assurer du reste, Mon Réverend
Père, que vous atriez beaucoup d'intérêt à nous confier
dès maintenant l'achèvement de votre oeuwe. Comme
j'ai eu I'honneur de vous l'écrire, je vais quitter la
fabrique à la fin de cette année (notre année sociale finit
en juillet). Si vous nous confiez tout de suite les vitraux,
même en renonçant à la publication de l'album, vous
seriez sûr que je serai là pour présider à I'achèvement
du travail, et le faire avoir beau [sic], aussi solide que le
premier > (97).

Après vingt-sept ans d'une attente nourrie de contrariétés, Eugène
Hucher, l'ancien directeur artistique et archéologique, promu gérant, allait
devenir le propriétaire de la Fabrique du Carmel du Mans. Il s'agissait de
l'aboutissement d'une ambition née en 1842 à son retour d'Angleterre.
Maintes fois écarté d'une enfieprise ou d'une aufie, il lui avait fallu
patienter jusqu'en 1880 pour triompher de toutes les oppositions.
Désormais, il allait pouvoir apposer sa signature sur toutes les verrières
que confectionnerait la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans.

Si le nom de la communauté mancelle était toujours slmony,rne de
qualité dans le domaine de la peinture sur verre, Eugène Hucher en hérita
à une époque difficile. La France entrait dans une période de dépression
économique dont elle ne sortira qu'en 1896. La pratique des institutions
politiques de la IIIè'" République avait conduit à un affaiblissement du
pouvoir exécutif, guère favorable, au demeurant, aux milieux religieux.
Hucher devait, dans ces circonstances, mener une politique commerciale
ambitieuse et dyramique. Son arrivée à la direction de l'entreprise faillit
au contraire en précipiter la ruine. En effet, le personnel, déjà diminué par
les décès des principaux animatetns enregistra un départ symbolique.

97 - I.P.A.C. E" Sorin Collection. Lettre de Rathouis au Père Sorin. Le Mans. le 13 ianvier
1880



Depuis 1855, la famille Kuchelbecker avait toujours oeuwé au sein de
I'atelier de peinture sur verre portant le nom de la commtmauté mancelle
des Carmélites. Même si cette fidélité ne fut pas récompensée à la hauteur
de leurs espérances lors de la vente de l'Office en 1873, les enfants
succèdèrent à leurs parents. Seule la perspective de devoir obéir à Hucher
était de nature à rompre ce bel équilibre. Maurice Kuchelbecker, le fils de
Frédéric Kuchelbecker, s'empressa de quitter l'entreprise dès I'annonce
de la nouvelle :

( A la suite de diverses modifications
introduites dans la fabrique de vitrata (dtte du Carmel
du Mans), appartenant désormais à MM. Hucher Père
et Fils, depuis le ler juillet 1880, par la suite de Ia
retraite de M. Edouard Rathouis, notre regretté pafion,
nous n'avons pas cru pouvoir rester afiachés à ces
ateliers > (98).

Son avenir, I'aîné de la nouvelle génération Kuchelbecker atlait le
bâtir avec les autres membres de sa famille en créant, en association avec
Jacquier, la Fabrique de Saint-Joseph yitratÆ peints pour églises,
implantée symboliquement à quelques centaines de mètres seulement de
son précédent employeur, devenu son principal concurrent.

Des problèmes internes, conjugués à des difficultés externes,
rendaient plus difficile encore la tâche qui incombait enfin à Eugène
Hucher à la direction de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Une
fois encore, il mit à profit les enseignements du voyage initiatique qu'il
avait effectué en Angleterre en 1842. A cette occasion, il avait eu le loisir
d'admirer chez le verrier londonien Crick des productions de vitreries
civiles et il s'était étonné, à son retou, que celles-ci ne rencontrent pas un
plus grand succès en France. Il s'agissait peut-être en ces heures
difficiles, d'un nouveau créneau, d'un marché à conquérir comme le
pensait d'ailleurs nombre de ses con{ières. Hucher mit son prestige
d'archéologue et ses talents de plume à profit. Il publia en juillet 1880 ure
notice consacrée à Peinture sur verre. Décoration des châteaux, villas,
chalets, manoirs, demeures d'artisks et d'amateurs d'art. Dëcors

98 - A.N.D. S'Brieuc. Vitraux peints pour églises, Fabrique de S Joseph, Quartter S" Croix
66, ovenue de Paris Le Mans (Sorthe). 1881. prochure publicitairel. Cf. reproduction
o. 176 - 177 .



g-. rrL. o g
VITRAI]X PEINTS POI]R NCT,TSES

FABRIQUE DE S'-JOSflPH, QUARTIER S."*TROIX
66, Avenue de paris

.LE

.{DRESSER LES LETîRES:
a

MANS {SARTHE)

}IY. f,I]CEETBXCKEN & JÀCQTJÊR

$rrxrne s-Qdnnre ns
66, Avente de paris, '66

LE MâNS

A la suite de diverses moditcations iDtroduites daas la fabrique d,e yirauc (dite du carmer du!Vans), appartenant désormais à MM. Eucler père et Fik depuis Ie ,* ;ur,r., ,"", ;;; .;;;;----retraite de ï. Êdouard Rathouis, notre regretté patron, nous n,avoq5 p"a 
"- Oou"or, rester atta_chés à ces ateliers.

En conséquence Dous renons de fonder au Mans (i{,venue de paris, N. 66,.eurnrren oe Sersre_caorx)' une faàrigue de pcinture 3u1 Aeîe, sous ra bienveita'te protèction du crergé du diocêse etarec les encouragemeDts de dignes ecclésiastiques des diocèses voisins. Guidés par le concourset les savaÂts conseils d'architectcs et d,archêologues distiogués et habiles, no,r, i-"..oo, .omesure de rêpondre à la contance cle la clientèle sous le double point de rue rerigieux et artistique.
Monsieur i"aurice Kûcr*elgecxen (t) peinrt e-verrier, bien connu déjà par ses copies de vitraux

aocièns' et par sas nombreux voyages, s'occupera de ra direction et de l'exécution des travau: decoDcert avec M' r4. JrcQuren, pei tz-r'e*ier atlacbé pe'da't de rongues années aux premiers
ateliers à Paris et à Lyon; res compositioos et res ceuvres de cet artiste distiogué, ont depuis
loogtemps assuré sa renommée de Dessiaateua. '

(s.lnnte)

---æ--
.T

Vitraux peints pour églises, Fabrique de S Joseph, Quartier S'CroLr 66 t*"rue de paris Le Mans
rblicitairel (A.N.D. S' Brieuc)

(t) Messieurs f,ùchelbccler solt FrâDcais, u. Frédéric père, par natu.ârisal ion depuis uo très gra0d nombre d.anDées, r. {auric€,pal le mariage dc son pèrearec uDe Fiançaise, et p"" au poriion de sous-ofiioct rêseNlste dans l?rmée Françâise (t., cénie).



M.4,. Jacquicr est faubùr desdessios préseatés par la Firique
cours des Vltneux oe Lr. CrrrsÉDRâr_e Sr,rxre-Cnolx o'Onr_Éess, ct si
et dÈs artistês.

du Carmel du Maos, au con-

remarqués des archéologues

' Monsieur Frétla'ic Kûchelbect'er père (Directeur pendant 20 aos des ateliers extérieurs des Dames
du carmel du rtans), prète sôn précieùx concours à cette'nouvelle entreprise, ce qui eo assure
Ie succès.

Le nom de M. Frédéric Kùchelbecker est très connu, et on estime à iuste titre les beaux trasaur
de Peinture sur VerLe qu'il a exêcutês, ils oÉi toùjours mêritè les témoignages les plus honorables

et emporté souvent lcs prÉra,.1àes néddilles à diverses expositions.

Nous sommes secondés en outre par le travail d'artistes peintres-verriers et d'employés très

capables, ce qui permet de garantir la belle et solide exécution de tous nos tra:1ur:
Laissez-nous espérer qu'en daignant nous honorer de votre conliance, il nous sera permis de contri-

buer au déYeloPPement de I'art religieux et de travailler à ta gloireetàla beauté de la maisoo

du Seigneur, double but de tout artiste chrétien.

Veuillez agréer I'expression des sentiments respectueux etdévoués devos humbles seniteurs,

KUCHELBECKER & ..IACQUIER

Le llans, 19 nars 1881 ,

'$e rxrne s-Sonnre ns.
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spéciaux de Bibliothèques, vestibules, galeries d'art ou de curiosité,
dans laquelle il exposa ses objectifs :

< Nous avons voulu combler une lacune qui
existe dans l'art décoratif français. Depuis longtemps, le
vitrail civil existe en Angletene ; les grandes salles
anglaises, du genre Crosby hall, sont toutes diaprées de
vitraux armoriés rappelant les grandes familles du pays
et les services qu'elles lui ont rendus. On peut s'étonner
que notre patrie dont le passé est si glorierx, [.. ] on
peut s'étonner, disions-nous, que le public fiançais, si
grand amateur d'art, n'ait pas depuis longtemps adopté
la mode des vitraux d'appartements [...]. Nous avons
cru qu'il nous était possible, dans une certaine mesure,
de réaliser ce désideratum de I'art décoratif, et nous
veûons d'ouwir dans notre maison du Mans, où se
conservent les excellentes traditions de l'ancienne
fabrique du Carmel, fondée par nous en 1853, 'rn atelier

notre direction supérieure et par les soins assidus de M.
Ferdinand Hucher, notre fils, la composition et
l'agencement de la nouvelle série de vitraux que nous
destinons à la décoration des châteaux et des demeures
plus modestes > (99).

Le répertoire des motifs semblait inépuisable. Les reproductions de
grande qualité qui accompagnaient chacune des publications savantes
d'Eugène Hucher pouvaient, avantageusement, servir de cartons. Cette
initiative fut chaleureusement saluée et récompensée lors d'expositions :

< M. Hucher donne à l'établissement une vive
impulsion. A I'exécution des vitraux religieux qu'il
perfectionne de plus en plus, il ajoute ure branche
nouvelle : celle des vitraux d'appartements, si appréciés

99 - Hucher (Eugène) Peinture sur verre, Décoration des chôteaux, villas, chalets, manoirs,
demeures d'artistes et d'amateurs d'art - Décors spëciaux de Bibliothèques, vestibules,
galeries d'art ou de curiosité. Monnoyer, Le Mans, 1880.

spécial de peinture sur verre, où s'élaboreront, sous
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de nos pères à l,époque de la Renaissance. Il crée ainsi,
avec les seules ressources de son talent, une série de
charmantes compositions, jusqu'alors inçonnues dans le
Maine, qui ne tardait pas à être récompensées par des
médailles aux expositions d,Alençon en lggl et de
Caen en 1883 )) û00).

La réussite commerciale de cette opération est beaucoup plus
difficile à estimer. Nous savons cependant qu''n nombre importani de
demeures mancelles possèdent des vitraux exécutés par la Fâbrique du
Carmel du Mans après 1880 (l0l).

Eugène Hucher, âgé de 66 ans, n,était plus ce jeune homme
ambitieux qui, de retour d'Angleterre, rêvait de devenir un io'r
propnétaire d'une fabrique de peinftre sur vetre. La fougue avait laisié la
place à une solide expérience, mais le dynamisme était pondéré par un
état 

_ 
de santé préoccupant. Les sollicitations étaient toujours aussi

nombreuses. La jeune Sociëté Historique et Archéologique du Maine,
dernière née des sociétés savantes que comptait la ville du Mans. le
voulait comme Président. La mruricipalité mancelle elle-même n'avait pas
encore renoncé à disposer de ses services. une exposition industrielle et
un concours régional devaient, en 1880, consacr", la nouvelle dimension
pnse par la préfech'e sarthoise. On eut l,idée pour donner plus de faste
encore à l'événement d'organiser simultanément une exposition
réfrospective des Beaux-Arts. Il fallait à ce projet une commissi,on et à
cette commission, un président, ce fut Eugène Hucher. Eprouvé par les
douleurs dues à ses problèmes de < pierre >, Hucher fut contraini par la
suite de se retirer dans sa propriété de la Renardière. Son fils Ferdinand
qui le secondait depuis fiois ans déjà à la direction de la Fabrique de
vitraux du carmel du Mans, devint seul responsable de la destinée de
I'entreorise.

100 - Tnger(Rob eft) Notice biographique et bibriographique concernant Eugène Hucher.
Monnoyer, Le Mans, 1890.

l0l - Nous avons eu l'occasion d'étudier certains de ces vitraux civils lorsoue res
propriétaires des demeures ont bien voulu nous oulrir leurs portes ou bien loisqu'its
en confièrent la restauration à M. Aliou, maître-verrier mancqlu. Il reste ceDendant
un énorme travail d'[rventaire à réaliser dans ce domaine.
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102 - I.P.A.C. E' Sorin collection. Lettre de Hucher au père Sorin. Le Mans, le l0 awir
1876.

103 - I P.Ac. E" Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 4 mai
t876

- I'-erdinand Hucher

_ De son mariage contracté en I 841 avec Marie Victorine, née
Legendre (1822-1899), Eugène Hucher eut trois enfants. L'aîné, Louis
Eugène Hucher (1843-1877), célibataire, resta toujours à l,écart des
affaires de son père. Sa soeur Elisabeth victorine Eugénie Hucher (1g46-
1869) épousa en 1866 Louis Bourguin, devenu par la même ocàasion
membre du personnel de la Fabrique. Le benjamin de la famille,
Ferdinand Joseph Hucher (1s50-1903) avait hérité des dons de son père
gour le dessin. Eugène Hucher l'initia très jeune à la peint'r. ,* u"*è .n
lui faisant effectuer des relevés des verrières anciennes que restaurait la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Il préparait l;avenir puisque
d'après l'aveu qu'il fit au Père Sorin, Supérieur de l,Universite de Notre_
Dame-du-Lac à South-bend (Indiana - USA), Eugène Hucher n,avait
accepté I'idée d'une association avec Rathouis, alors propriétaire de
l'entreprise, que dans le seul intérêt de son fils :

< [...] je n'ai pris cette association avec M.
Rathouis que dans l'intérêt de mon fils qui possèdera un
jour l'établissement tout entier [...] ,, (102).

Afin de l'instruire de ses responsabilités futures, Eugène Hucher
associa Ferdinand aux grandes décisions qui engageaient la Fabrique de
\'rhaux du Carmel, notamment vis-à-vis du père Sorin, alors que lui-même
n'était encore que le gérant de l'entreprise :

( De notre côté, aussitôt la commande faite.
nous coûtmençerons les approches de ce grand travail
[un catalogue] qui sera continué sans relâche, par moi et
en cas de mort par mon fils Ferdinand, qui nous
succèdera, si Dieu daigne seconder nos efforts ) (103).

Le fils était un élève appliqué. Comme son père, Ferdinand Hucher
mena parallèlement à ses activités au sein de la Fabrique du Carmel du
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Mans, une carrière d'archéologue. Mais alors que son père, pour ses
publications, rédigeait les textes et réalisait les illustrations, Fèrdinand
limitait sa participation aux travaux des Sociétés savantes à de simples
contributions graphiques (104). Le fils n,avait peut-être pas l,envergure
de son père. C'était en tout cas I'opinion couramment admise uu ,ei' d.
la famille. Femand Bourguin, arrière petit-fils d,Eugène Hucher dressa,
dans ses Mémoires, le portrait de son grand-oncle. Un portrait émouvant,
mais sans complaisance :

< Il [Ferdinand Hucher] travaillait toute la
journée à la fabrique, occupé plutôt à dessiner qu'à
diriger la maison, car il était timide vis-à-vis des
ouwiers et pas du tout commerçant comme son père.
D'ailleurs c'était un véritable artiste, mais trop habitué
à viwe dans l'ombre de ce dernier, le grand homme de
la famille, il ne sut ni ne voulut jamais se methe en
valeur. C'est ainsi qu'il refusa constamment toutes
espèces de décoration. [...]. Alors que sous les
fondateurs Rathouis (neveu de la Supérieure du Carmel)
et Hucher, père, la maison était présente dans les
expositions, avait des correspondants à l,étranger et
jusqu'au Canada et aux Etats-Unis, et un voyageur pow
la France (qui firt mon père après sa sortie du régiment)
mon oncle supprima peu à peu tous les moyens
d'expansion et se contenta d'exécuter les commandes
qui lui étaient offertes ) (105).

En 1889, Ferdinand eut la loude charge de succéder officiellement
à son père à la direction de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans,
une responsabilité qu'il assumait dans les faits depuis quelques années
déjà. Eugène Hucher venait de décéder. L'annonce de la nouvelle, le 22

104 - Cf. liste p.182.
105 - A.B. Souvenirs d'enfance de Fernand Bourguin.

Nous tenons à adresser une fois encore nos plus sincères remercrements aux membres de
la famille Bourguin. En effet, ils nous ont autorisé avec une extrême courtoisie à
consulter et à exploiter leurs archives familiales. Nous tenons également à exprimer
notre reconnaissance à l'égard de Madame Gros qui, membre de la famille et mancelle, a
joué un rôle détermnant.



FROGER ( Notre-Dame de Torcé > dans Rewe
de la S.H.A.M. 1898. p. tB9 - 222.

Famille Lovs Pillet

DIDIOT (Jules) < Saint Julien du Mans et l,Eelise
Russe > dans Rewe de ta S.H.A.M. I S99. p. ,g -
50.

Vitrail de la chapelle de l'ancien prieuré de Saint-
Marceau, XVI*" siècle.

FROGER < L'église de Saint-Gervais-de-Vic >
dans Rewe de la S.H.A.M. 1899. p 205-233.

Fragments de vitraux de l'église de Saint-Gervais-
de-Vic.

FROGER < La paroisse de Tresson > dans Rewe
de la S.H.A.M. 1900. p. 33 - 60.

Vitrail de saint Bonaventure (église de Fresnay-
sur-Sarthe).

LEDRU (Ambroise) < Jean percault, écuyer,
d'après un vitrail de l'église de Luceau > dans la
Province du Maine. 1900. p. 76 - 79.

Vitrail dans l'église de Luceau (J. percault.
seigneur de Riablé).

VAVASSEUR @rnest) < L'église Saint-Almire
de Gréez-sur-Roc > dans Rewe de ta S.H.A.M.
1901. p. 157 - 190.

Mort de saint Almire - vitrail de l,éslise
(composition er dessin M. F. HUCFIER).



Verrière de la chapelle de I'ancien Prieuré
de Saint-Marceau - XVIê" siècle

Dessin de Ferdinand Hucher
(Source : Didiot (Jules) ( Saint Julien du Mâns et I'Eglise Russe >

dans Revue de la S.ll.A.M. 1899. p- 28 - 50)

oo



-184-

mars 1889, mit en émoi les élites intellectuelles et politiques de la ville.
Robert Triger, vice-président de la Sociëté Historique et Archéologique
du Maine prononça une vibrante oraison funèbre en présence de toutès les
personnalités mancelles lors des obsèques célébrées le 25 mars lgg9, en
l'église Notre-Dame-dela-Couture, là où 47 ans auparavant Eugène
Hucher avait réalisé ses premiers vitraux, toujours en place dans les baies
du haut du choeur. Triger rendit un vibrant hommage à l,tur de ses
glorieux aînés:

< C'est assez dire, Messieurs, la perte cruelle
que nous venons de faire. M. Hucher était, avec le R.p.
dom Prolin, le plus éminent de tous les représentants de
la science historique dans le Maine. Sa mort creuse
parmi nous un vide irréparable [...]. Mais M. Hucher
n'était pas seulement un savant. C,était encore.
Messieurs, un chrétien sincère, convaincu, un artiste
chrétien qui se faisait honneur, en toutes circonstances
de défendre le sentiment religieux si méconnu à notre
époque ) (106).

Respectueux de son illustre prédécesseur, Triger compléta le
portrait d'Eugène Hucher en publiant l'année suivante une importante
notice biographique et bibliographique (107). La presse se fit aussi l,écho
de cette perte immense que venait d'enregistrer le département de la
Sarthe :

< Lundi matin à 10 heures ont eu lieu dans
l'église de la Couture, coûrme nous I'avions armoncé,
les obsèques de M. Hucher, président honoraire de la
Société Historique et Archëologique du Maine,
conservateur du musée Archéologique, chevalier de la
Légion d'honneur, etc..., décédé vendredi dernier à sa
propnété de la Renardière. Les cordons du poêle
étaient tenus par M Vérel, ancien maire du Mans,

106 - Triger (Robert) < Chroniques >> dans Rewte de la S.H.A.M. 1889. p. 364 - 368.
107 - Triger (Robert) Nottce biographique et bibliographique concernant Eugène Hucher.

Monnoyer. Le Mans, 18q0.
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membre de la S.A.S.A.S., pa. M. Spyez, architecte,
membre de la commission de surveillance du Musée,
par M. Robert Triger, vice-président de la S.H.A.M. et
par M. L. Brière, membre du bureau. Dans l,assistance.
on remarquait un grand nombre d,aufies membres des
Sociétés Savantes de notre ville et tout le personnel de
la fabrique de vitraux ) (108).

De nombreux joumaux et autres revues tant françaises
qu'étrangères publièrent des notices biographiques ou bibliographiques
relatives au célèbre archéologue manceau (109).

L'héritage que lui avait légué son père n'était pas facile à assumer
pour Ferdinand Hucher. Il fallait le remplacer à la direction de la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans, mais aussi à la direction du musée
archéologique de la ville du Mans. De plus, l,époque n,était plus
favorable au commerce des vitraux. La laicité commençait à s,imposèr, à
l'école, comme dans toute la société française. Ferdinand Hucher se boma
à gérer du mieux qu'il put une situation dont le contrôle lui échappait de
plus en plus selon Fernand Bourguin.

En 1903, Ferdinand Hucher participa au déménagement du musée
archéologique de la ville du Mans qui recelait désormais quelques trésors
commes ces vases grecs ou éûusques que Monsieur Longpérier, alors
directe'r du musée des Antiquités au Louwe à paris, avait consenti à lui
céder, sur les instances personnelles d'Eugène Hucher. Le directeur de la
Fabrique de vitrarx du Carmel du Mans contracta à cette occasion une
pneumonie qui lui fut fatale. Sa disparition, en 1903, ne provoqua pas
d'émotions particulières parmi les élites savantes et politiques de la ville.
Seule la Sociëté Historirlue et Archéologique du Maine annonça la triste
nouvelle :

< A I'heure même oh nous terminons cette
chronique nous apprenons avec le plus profond regret la
mort bien imprérue de notre excellent confrère et ami
M. Ferdinand Hucher, fils de notre regretté président, et

108 - A.D.S. Le Nouvelliste de la &trthe. Article du 27 mars 1889
109 - citons pour exemples les articles de la France lllustrée du 6 awil 1889 et de la Revue

Belge de numismatiqze en 1889 @.N.).
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conservateur du Musée archéologique du Mans, enlevé
en quelques jours par une congestion pulmonaire. Nous
lui donnerons plus complètement dans la prochaine
liwaison le pieux souvenir que nous lui devons à tant de
titres. En attendant nous sornmes assurés de répondre à
ses plus formels désirs en ne modifiant en rien le
programme de la visite projetée pour le dimanche 2 août
au nouveau musée, visite que nous avons combinée,
ensemble, qu'il désirait fiès vivement et qui nous
permettra au moins, de rendre justice à l,oeuwe
poursuivie avec tant de dévouement par son père et par
lui, depuis plus de cinquante ans > (1 l0).

L'hommage que devait rendre Robert Triger à Ferdinand Hucher ne
fut jamais publié. Certes la livraison suivante comprenait bien quelques
nécrologies, celles du chanoine Albin, d'Henri Bachelier, ae M. aè U
Sicotière, et de Jules Carel notamment, mais concemant Ferdinand
Hucher, pas un mot, plus une ligne...

Le décès brutal de Ferdinand Hucher laissait deux postes vacants.
Le 23 septembre 1903, le Maire de ta nlle du Mans nomma l,architecte-
voyer, Morancé, pour lui succéder à la direction du musée archéologique.
L'entreprise de vitraux devait demeurer dans le giron familial. Ferdinand
Hucher était resté célibataire et son frère Louis, décédé quelques années
auparavant, n'avait pas eu, lui non plus, de descendant. Dans ces
circonstances, Albert Bourguin, le fils d'Elisabeth Bourguin, née Hucher,
abandonna ses fonctions de commis voyageur pour le remplacer. La
prestigieuse signature de la Fabrique de vitraux du carmel du Mans allait
disparaître cependant peu de temps après dans des crrconstances encore
mal définies.

Artiste dans l'âme, mais directeur par nécessité, Ferdinand Hucher
que le décès de son père laissa seul face à ses responsabilités, s, acquitta
sans grande conviction de ses obligations dans un contexte qui n'offiait

I l0 - Triger (Robert) < Chroniques > dans Retue de la S.H.A.M. 1903. o I12.
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plus de réelles perspectives d'avenir pour les industries de cette nahre.
Par la volonté de son père, il fut le huitième directeur et le quatrième
propriétaire de cette fabrique de vitraux peints dont la signature avait une
demière fois évoluée : Fabrique du Carmel du Mans Ferdinand Hucher
successeur. Avec son décès, survenu en 1903, la mention < Carmel du
Mans >, synonyme de qualité durant une cinquantaine d,arurées, allait
disparaître, peu avant les autres grands noms sarthois de la peinture sur
verTe.

B - LA VIE OUOTIDIENNE AU SEIN DE L'ENTREPRISE

A chaque fabrique de peinhre sur verre du XIXh. siècle
correspond une strucfure de production plus ou moins étoffée. Si le
processus d'élaboration et de confection d'une verrière ne pouvait guère
diftrer, sa mise en oeuwe, elle, pouvait être confiée, soit à un nombre
restreint de personnes polyvalentes, soit à un personnel plus important et
plus spécialisé. Cette diversité des structures fit osciller sans cesse le
statut des peinfres sur velre de celui de simple artisan à celui d,industriel
en devenir. Sans avoir I'importance d'un atelier comme celui de
Maréchal- Champigneulle dont le déménagement en 1872 de Metz à
Salvange près de Bar-le-Duc concerna plus de quatre cents personnes
(lll), la Fabrique du Carmel du Mans appartient à cette catégorie des
fabriques puissantes et struchrées.

I - Le oersonnel et les locaux

La Fabrique du Carmel du Mans fut le plus important des ateliers
de peinture sur veffe installés dans le département de la Sarthe au XIXh.
siècle. En effet, si la < concurrence > était nombreuse, elle ne regroupait
généralement que des établissements à petit effectif, exception faite de la
Maison Fialeix et de l'atelier d'Antoine Lusson (ll2). Nous ignorons

I I I - Roussel (Francis) << Renaissance et développement du vitrail lorrain au XIXtu siècle >
dans [ourrage collec"if'] Le vitrail en Lorraine du XIf'" au XIX." siècle. EÀ
Serpevoise, Nancy, 1983. p. 85.

ll2 - Signalons à titre d'exemple Duclos qui travaillait seul, vers 1870, dans son atelier
installé rue des Mûriers, au Mans.



!'rmportance exacte que prit I'atelier, fondé en 1g42, par Antoine Lusson.
Il semble que le succès qui fut le sien I'incita à multiplier les succursales
et non à étoffer sa structure mancelle. François Fialeix connut une réussite
qui ne dépassa guère les limites du département. La croissance de son
entrepnse, rythmée par les déménagements, fut interrompue jusque dans
les années 1850, date à laquelle I'effectifse stabilisa autour d'une dizaine
d'employés définitivement installés à Mayet dans le sud du département
de la Sarthe (113).

-t88-

- De cinq à cinquante emplovés

Si I'effectif de la Fabrique du Carmel du Mans connut une
progression proportionnelle au développement de I'activité de
l'entreprise, son importance moyenne oscilla entre 35 et 40 employés,
voire cinquante :

< Je suis resté depuis cette époque au Mans, oùje dirige maintenant comme chef d'atelier, un
établissement de vitraux peints qui occupe une
quarantaine d'ouwiers )) (1 l5).

ll3 - Postrzech (Sandrine) L'Atelier I'ialeix (1817-18g6) te vtrait en sarthe au xly-"
siècle. mém. maîtrise Histoire, Iæ Mans, 1994.

t14 - Bibliotheque du Patrimoine, Ministère de la culture, Rue de valois. vitraux peints
Fabrique de viîraux du Carmel du Mans. Monnover, Le Mans- lgg5.

I l5 - A.F.K. Lettre de Fréderic Kuchelbecker à Monsiéur le Garde des Sceaux. Le Mans, le
23 mars 1871. [copie].

i, ra,,ut( Xnl'i:"i#fff: îàTÏ.T'T*::*:'ïJ
couvent, qui occupèrent en peu de temps un personnel
de 35 à 40 artistes et ouvriers ) (114).

_ 
Le chiffie de quarante énoncé dans une publicité de juillet lgg5

corrobore les affirmations faites par Frédéric Kuchelbecker en lg7l,
dans le cadre d'une procédure administrative liée à sa demande de
naturalisation :
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Un effectif aussi important, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans ne le conserva pas durant les cinquante années de son activité.
Lorsque Ferdinand Hucher se retrouva seul, en 1889. à la direction de
I'entreprise, il n'avait plus qu',ne dizaine d'employés sous son autorité.
ce personnel suffisait à assurer une production moindre comparée à celle
des années florissantes que connurent les carmélites et Edouard Rathouis
de 1853 à 1876.

Concernant toutes les personnes qui de 1853 à 1903 occupèrent un
emploi de façon temporaire ou définitive au sein de la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans, nous ne disposons que de peu d,informations.
L'enquête menée par le Ministère de l'Industrie en I,ue de l,organisation
de l'Exposition Universelle de 1878 à laquelle participa I'entreprise
mancelle, nous précise seulement qu'il y avait alors trois femmes parmi
les quarante salariés ; dans ce nombre n'étaient pas comptés les appientis
(116). Nous ne sornmes parvenus à identifier et à définir les attributions
que d'un nombre très restreint de ces artistes et de ces employés, hommes
ou femmes, déjà condamnés à l'époque à l'anonymat d,une signature
collective.

Les premiers membres du personnel de l,Office de vitraux peints
fi.rent recrutés au sein même de la Commturauté des Carmélites. Aux
Mères Euphémie, Marie du Sacré Coeur, Louise de Jésus, Alphonsine,
Hélène de Jésus et à Soeur du Coeur de Marie fut confiée la mission de
subvenir aux besoins du Carmel du Mans, et mieux encore, de lui
permettre de rembourser les dettes énormes contractées à l,occasion des
travaux de réaménagement du monastère achevés en lg53 (ll7). Deux
d'entre elles fiuent promues directrices :Mère Euphémie et Mère Marie
du Sacré Coeur. A la suite de leur départ, en 1856, pour la fondation du
Carmel de Laval, deux auhes religieuses leur succédèrent, l,rure néophye,
Mère Marie de Jésus, I'autre plus expérimentée, Mère Alphonsine. Des
responsabilités aussi importantes, exercées sous le contrôle vigrlant de la
Mère Prieure, ne déchargeaient pas ces religieuses des tâches matérielles :

< Aux loumées laborieuses, succédaient souvent
des veilles après Matines. Le temps était précieux, les

I t6 - A.N. F 12 3367 Questionnaire du Ministère de l'industrie adressé aux oeintres verriers
postulant à I'Exposition Universelle de 1878.

I 17 - A.C.R. Notes sur l'Olfice des vitaux I853.
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minutes comptées;nos soeurs anciennes se souviennent
d'avoir lu Soeur Alphonsine arriver, à l'heure de la
récréation, portant une petite table chargée de verres à
découper ou à dépolir ) (118).

Les Soeurs Hélène de Jésus, Louise de Jésus et du Coeur de Marie,
étaient cantonnées dans des rôles secondaires. Seule la lettre circulaire de
Soeur Hélène de Jésus figure dans les Archives de l'actuel Carmel de
Rouillon (119). Cette religieuse fut l'une des toutes premières compagnes
de la fondatrice du Carmel du Mans, Mère Aimée de Jésus, pour la plus
grandejoie de son oncle, l'abbé Gautier, principal artisan de l'arrivée des
Carmélites dans le diocèse du Mans en 1830. Active, elle participa à tous
les offices, mais s'investit davantage dans celui de la fabrication des pains
d'autel. Originaire du département de la Mayenne, elle fut elle aussi
sollicitée en 1856 par Mademoiselle Freulon pour la création d'ur Carmel
à Laval. Elle y joua ur rôle important aux côtés des Mères Euphémie et
Mane du Sacré Coeur et ne revint au Mans que lorsque l'avenir de
I'oeuwe mayennaise fut assuré. Dans ces circonstances, la participation
de Soeur Hélène de Jésus à I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
ne put être que ponctuelle et très limitée.

La place occupée par la Soeur Louise de Jésus dans
I'organigramme de la fabrique monastique nous est demeurée totalement
inconnue. Durant plus de dix ans, Soeur du Coeur de Marie constitua la
main d'oeuwe que le Carmel du Mans avait promis de mettre à la
disposition d'Eugène Hucher si le célèbre archéologue acceptait le poste
de directeur artistique et archéologique lors de la fondation de la jeune
entreprise monastique. Durant plus de dix ans, Soeur du Coeur de Marie
n'eut d'autre activité que la coloration de planches de l'ouwage publié
par Hucher concemant les calques des vitraux de la cathédrale du Mans
(120). L'entreprise était gigantesque, chaque exemplaire du livre
comprenait ure centaine de planches (121), mais fut uranimement saluée

118 - A.C.R. Lettre Circulaire de Mère Mane Alohonsine. no 37.
I lq - A.C. R. Lettre Circulaire de Soeur Hélène dà Jésus. n" 27
120 - Hucher (Eugène) Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans. Monnoyer, læ

Mans, 1865.
l2l - L'ouwage d'Eugène Hucher était disponible en quatre versions : 20 ou 100 planches, en

noir et blanc ou en couleur.



!14,\rrI r'LLrE!'c
(Source : Hucher (Eugènc) Ca/qles rles vilraax peints de la

csthédrale du tr,[ans. N'Ionnoycr, Le Mâns. 1865)
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par les autorités compétentes :

< Nous trouvons dans le bulletin des Sociétés
Savantes du samedi 17 mars 1g55, le compte rendu
d'une séance tenue par la Section d,Archéolosie du
Comité des Arts institué par le ministère de I'InsÀrction
publique, où il est question d'une publication sortie de
nos presses.

Séance du 26 féwier 1855

M. le Marquis de la Grange, président.

( Il est adressé du Mans trois planches
spécimens de la deuxième liwaison de I'oulrage publié
sous le titre des Calques des vitraux peints de la
cathédrale du Mans. La section examine avec le plus
vif intérêt cette publication si utile pour l,étude des
anciens vitraux et sur laquelle, d'ailleurs la commission
des Monuments Historiques a déjà émis une opinion
très favorable. >

Nous sommes heureux et fiers de la haute sanction que
veulent bien donner à nos efforts des hommes tels que
MM. Mérimée, la Borde, Lassus, Albert Lenoir qui
composent la section, c'est un encouragement dont nous
saurons profiter > (122).

Malgré leur investissement personnel dans le fonctionnement de
l'office de vitraux peints qu'il fallait concilier avec les obligations de
leurs règles de vie, les Carmélites ne fi-rent pas en mesure d,être
autonomes :

( Mr H [sic] admirait le courage de ses élèves et
les initiait à ce qu'il savait de la Peinture sur verre, mais

122 ' B.M. Le Mans Afliches, annonces judiciaires et avis divers concernant ra vile du
Mans et le département de Ia Sarthe. 23 mars 1855.
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tout cela était insuffisant : la coupe du verre, la mise en
plomb, toute la partie matérielle se faisait en ville dans
des conditions extrêmement onéreuses, t...1 > (123).

La sous-traitance partielle, seule solution apportée à une carence
d'ordre struchrel, menaçait I'avenir de I'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans en raison de son coût prohibitif. L,instabilité du
personnel des grandes fabriques de vitraux peints, maintes fois dénoncée
par les peintres sur verre eux-mômes, offtit aux Carmélites un espoir. En
effet un couple d'employés de l'atelier d'Antoine Lusson vint
spontanément leur proposer ses services (124) :

< Un soir, elles [a Mère Eléonore et la Soeur
Euphémie] sont demandées au parloir par une femme du
peuple qui refuse de se nommer mais dit avoir une
affaire à communiquer à la M" [sic] Supérieure. C'était
un premier encouragement de la Providence. Cette
brave femme se nommait Mme Meunier, elle était
employée ainsi que son mari dans la fabrique de vitrarx
peints élevée par Mr Luçon Architecte, cette maison
avait un certain succès local, mais depuis la mort de Mr
Luçon, son gendre n'ayant pas les aptitudes nécessaires,
elle tombait et les employés étaient souvent sans travail.
Mme Meunier ayant entendu parler du Carmel venait se
mettre ainsi que son mari, à la disposition de nos Rd""
Mères, proposant d'organiser à peu de frais un petit
atelier extérieur dont ils seraient les premiers ouwiers,
et pour les premiers débours, proposaient une somme de
quelques mille francs qu'ils avaient en réserve > (125).

123 - A.C.R. Notes sur I'Off ce des vitraux 1853.
124 - Le paragraphe du document Notes sur t'o-fice des vitraux rg53 qui relate cette

première rencontre entre M* Meunier et les carmélites comporte rme erreur dont il est
difficile de determiner la nature. Dans ce texte Lusson, le nom du peintre sur verre
manc€au, est ortlographié avec ( ç )). S'agit-il d'une simple faute, d'une erreur de
copie ? L'ambiguité est renforcée par I'existence d',n Luçon, architecte, installé au
Mans à.la même epoque mais qui ne s'intéressa pas, semble-t-il au vitrail.

125 - A.C.R. Notes sur I'Offrce des vitaux 1853.
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Immédiatement embauchés, les époux Meunier firent preuve d'une
très grande fidèlité à l'égard de leur nouvel employeur. Lorsque la guerre
franco-prussienne de 1870 éclata, ils étaient encore aux côtés des
Carmélites. Nous ignorons, par contre, s'ils maintinrent leurs
engagemeûts lorsque celles-ci cédèrent leur enfieprise à Rathouis, puis à
Hucher.

Monsieur Me'nier avait la charge de diriger les ateliers extérie'rs
de I'Office de vitraux peints, I'appendice architechral du monastère. Les
carmélites qui, tout en conservant la direction des affaires souhaitaient se
décharger des tâches matérielles, lui adjoignirent un second contremaître,
Briard. Ce dernier effectua notamment une mission de confiance en
veillant personnellement à la pose des vitraux de Notre-Dame
d'Espérance à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), disposition que les
Carmélites espérait suffisante pour rassurer le chanoine prud,homme, un
commanditaire important mais exigeant :

< Avant même la réception de votre letFe
comme vous le verrez par nos pages du 26, vous verrez
que nous étions décidées à vous envoyer notre ouwier,
votre demande a confirmé cette décision et c'est Mr
Auguste Briard qui aura I'honneur de vous remettre ces
lignes. Il emporte avec lui tout ce qui est nécessaire
pour effectuer la pose [...] > (126)

Les deux contremaîfres des ateliers extérieurs de l,Office des
!'rtraux peints du carmel du Mans avaient sous leur autorité une partie du
persorurel de la fabrique. Il s'agissait des employés spécialisés dans les
tâches exigeant une réelle dextérité, à savoir : coupe, sertissage. Les
opérations d'ordre artistique, que ce soit le dessin des cartons ou la
peint*re s'r verre relevaient de la seule responsabilité de la famille
Kuchelbecker et de leurs propres collaborateurs.

De tous ces employés, qu'ils soient artistes ou artisans. nous ne
connalssons que quelques noms si I'on fait abstraction des membres de la
famille Hucher et de la famille Kuchelbecker. Dans la correspondance
qu'elles entretenaient avec Dom Guéranger de I'abbaye de Solesmes, les
Carmélites évoquèrent parfois les préoccupations que faisait naître chez

126 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeu.r Maie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans-
le 27 novembre 1856.
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elles, leur activité commerciale. Avares de détails et de précisions, elles
mentionnèrent toutefois deux noms, celui de caubard < 

'n des employés
habiles et dévoués de notre établissement > (127) et celui de geauheton,
plus particulièrement chargé de la pose des vihaux de l,abbaye dé
Solesmes (128). Les actes d'état civil de la famille Kuchelbeckei nous
fournissent trois autres noms : Lemeunier, Bosnay et Loison. Leurs liens
avec la famille Kuchelbecker, leur profession, < vitrier >. et leur adresse
laissent supposer qu'ils étaient tous les trois des employés de l'office de
vitraux peints du Carmel du Mans (129).

_ _ Difficile à recomposer, I'organigramme de la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans nous est lilré avec précision par Fernand Bourguin
pour les dernières années d'activité du prestigieux éiablissement.

Dans un gigantesque bâtiment, vestige d,une gloire passée, dix
personnes seulement s'activaient pour honorer des commandes devenues
rares. Propriétaire et directeur en tifre, Ferdinand Hucher consacrait la
majeure partie de son temps à enrichir de sa contribution personnelle
l'abondante collection de cartons dont disposait déjà I'enneprise :

< Il travaillait toute la joumée à la fabrique,
occupé plutôt à dessiner qu,à diriger la maison [...] >
û30).

A ses côtés, travaillaient un coupeur de verre prénommé Adrien,
deux ou trois monteurs en plombs dont ur certain Fillette (l3l) et quatre
peintres s'r verre parmi lesquels figr,raient outre Dumur et Goupil, Àbert

127 - A.C.R. Lettre de Soeur Mane de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 16 juin 1880.
[copie]

128 - A.C.R. Lettre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le I I mai 1g65.
Icopie].

129 - François Leme,nier et Julien Bosnay habitaient rue de la Manette, non loin semble-t-it
du numéro 126, l'adresse de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, tandrs
qu'Auguste Loison résidait dans ure artère secondaire, guère éloignee (cf plan de la
ville du Mans en annexe o. 566).

130 - A.B Souvenirs d'enfanci de Fbrnand Bourpuin.
l3l - Il y eut à la même epoque un Fillette qui. associé à Girard, s'instalra à son comoæ à

Mayet. L'entreprise ne connut pas de succès. S'agit-il par constlquent de h Àême
personne ? Nous ne sommes pas parvenus, à ce stade de nos recherches, à éclairer cette
ouestlon.
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Echivard. Cette équipe réduite était complétée d'un commis, Lucien
Drouet, et du chauffeur de Ferdinand Hucher qui remplissait également
les offices d'homme de peine.

Albert Echivard est le plus célèbre de ces derniers employés de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Après la fermeture définitive de
l'entreprise, il fut l'un des seuls à poursuivre sa carrière dans le domaine
de la peinture sur veûe (132). De l'enseignement qui lui fut dispensé à la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, il conservait avant tout le
souvenir respectueux d'un maîhe prestigieux :

< Grâce à son intelligent travail, Eugène Hucher,
on peut le dire, a sauvé la plus grande partie des
inestimables vitrarx dont les manceaux sont aujourd'hui
justement fiers. Je tiens, au nom de nos compatriotes,
soucieux de la conservation intégrale de nos richesses
d'art, à lui rendre ce respectuetx hommage ) (133).

Albert Echivard peut être considéré comme le digne héritier de
cette glorieuse histoire de la peinture mancelle du XIX"'" siècle, le garant
d'une tradition qui se trouvait à nouveau menacée (134).

132 - Albert Echivard est né en 1866 au Mans, ville où il exerça son art jusqu'à son déces,
survenu en awil 1939.
Signalons parmi ses travaux les plus remarquables ceux réalisés en collaboration avec
Julien Chappee et en particulier les cinq vitraux consacrés à la vie de Jeanne d'Arc,
toujours en place dans la cathédrale du Mans. Il réalisa également en 1909 et l9l3 des
vitraux représentant les Présidents Fallières et Poincarré en < chanoines d'honneur > de
la cathedrale du Mans. Son fils, Maxime, épousa lui ausi la carrière de peintre sur verre.
Mais son tâlent recônnu par tous ne put s'exprimer pleinement. Il déceda en effet en
août 1914, victime du premier conflit mondial.

133 - Echivard (Albert) Zes vitraux de la cathédrale du Mans. XI. XII. XIIIæ' siècles.
Fleury, Mamers, 1913.

134 - Albert Echivard corurut quelques conÈères nstallés eux aussi au Mans, mais il ne
s'agissait généralement que de simples artisans, des vitriers plus que des maîtres
veniers. fæ prestigieux héritage du XDf* siècle devint à la surte du décès d'Albert
Echivard en 1939, I'apanage des Ateliers Avice, une entreprise de peinture en bâtiment
qui comprenait également une petite structure vouée à la restauration et à la création de
vttraux.
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- Des rspports hiérarchiques co4flictuels

Trente-cinq à quarante employés répartis sur divers sites et placés
sous l'autorité de plusieurs contremaîtres représentaient les forces vives
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Complexe en apparence,
I'organisation de la fabrique n'en était pas moins efficace. Le succès
espéré par les Carmélites lors de la fondation de I'Office ne tarda guère à
devenir une réalité. Selon les heureux propriétaires, le premier incident
fâcheux venu perturber la vie quotidienne de l'Office, fut à porter au
crédit d'Eugène Hucher. Son scepticisme initial avait cédé la place à de
grandes ambitions. Il souhaitait que lui soit accordé plus de
responsabilités que celles que recouwait son titre, essentiellement
honorifique, de directeur artistique et archéologique. Redoutant les
conséquences d'une séparation brutale tout autant que les affies d,un
conflit larvé, les Carmélites concédèrent à Hucher quelques fonctions
supplémentaires. Fort de ses nouvelles attributions, Hucher entreprit de
réformer le mode de fonctiorurement de I'Office de vitraux peints afin
d'optimiser la production, et d'améliorer les rendements. Les employés ne
devaient plus être rémunérés à la journée, mais à la pièce. Loin d,êne
considérée colnme efficace, cette réforme fut jugée désastreuse :

< Jusque là, sous la surveillance de Mrs K. [sic]
et deux contremaîtres, grâce à une certaine rivalité, tous
les ouwiers payés à la journée, foumissaient un
magrrifique rendement à des conditions très
avantageuses ; Mr H. [sic] malgré nos représentations,
tint à les mettre à 1a pièce, ce fut ute combinaison
désastreuse, sans remède : le bon esprit des Ateliers fut
complètement changé, la surveillance et I'organisation
du travail devinrent beaucoup plus compliqués, et les
bénéfices considérablement amoindris > (135).

Les Carmélites réagirent promptement et, à I'issue d'une longue et
délicate négociation, elles parvinrent à obtenir, d'une part, la résiliation du
traité conclu avec Hucher et, d'autre part, le rétablissement de leur
politique salariale. Certaines conséquences de la < révolution > provoquée

135 - A.C.R. Notes sur I'Offrce de vitraux 1853.
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par Hucher, étaient considérées, par des Carmélites peu disposées à
pardonner, comme irrémédiables et pemicieuses pour une entreprise
évoluant dans un contexte difficile :

< Tous ces débats firent pour nous occasion de
grandes souffiances, enfin aveç la grâce de Dieu, tout
rentra dans l'ordre et les affaires reprirent leur marche,
mais avec plus de difficultés, tant à cause des
prétentions éveillées chez les employés, que par suite de
la concurrence qui s'élevait de tous côtés > (136).

Ayant à peine retrouvé la sérénité indispensable à I'exercice de son
art, I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans se retrouva plongé, en
1870, dans la tourmente des grands événements dramatiques de son
époque. Français et Prussiens se battaient. Il fallait pour les Carmélites
venir en aide à la population et aux soldats, tout en fournissant du travail à
leur personnel. Les intérêts de chacun, employés comme employeurs,
étaient menaçés. Il fallait rechercher et trouver un compromis :

<< La situation étant fort embarrassante :
licencier nos employés était la dissolution de
l'entreprise, ils le comprenaient et se prêtèrent aux
circonstances avec un réel dévouement [...] ) (137).

Si les Carmélites surent maintenir, y compris dans les circonstances
les plus dramatiques, un climat de confiance avec les employés de leur
Office de vitrarx peints, il n'en fut pas de même pour leurs successeurs.
Le fonctionnement des grandes fabriques de peinture sur verre imitait
celui des entreprises industrielles (138). Sans connaître la dureté des
conflits sociaux qui opposèrent la classe ouwière au patronat, Edouard
Rathouis, Eugène Hucher et Ferdinand Hucher se fiouvèrent confrontés à
des revendications internes concemant en priorité la question salariale.
Nous ne disposons que de peu d'informations sur cette question de la
rémunération des employés de la fabrique mancelle. Nous savons que

136 - Ibid.
137 - Ibid.
138 - Roussel (François) < Le peintre verrier au X'Df* srècle : un rndustriel ? >> dans Revae

de l'Art. N" 72.1986. o. 57 - 60.
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Frédéric Kuchelbecker percevait en 1871 un traitement arutuel de 3 000
francs pour ses fonctions de responsable des ateliers extérieurs de la
Fabrique du Carmel du Mans (139). Le dépouillement systématique des
correspondances relatives aux commandes obtenues par la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans nous fournit quelques repères sur l,évolution
des salaires, marquée par deux augmentations survenues en 1875 et lggl.
En 1875, la première augmentation de salaire était la conséquence directe
d'une grève, selon la version qu'Eugène Hucher, sirnple témoin des faits,
liwa au Père Sorin, un important client de la fabrique installé aux Etats-
Unis:

< [...] Nous avons été contraints récemment et à
la suite d'une grève, d'augmenter le prix du mètre de
peinture de l0 f. ; c'est du reste Mr Rathouis qui a
consenti cette augmentation il y a l0 mois, avant mon
entrée aux affaires, ceci nous grève beaucoup ) (140).

La grève était en effet l'arme essentielle dont disposaient, en
général, les employés face à des employeurs français qui n'admettaient
guère encore I'existence du syndicalisme ouwier. Celle qui aurait éclaté
en 1875 à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans n'aurait concemé.
toujours selon Eugène Hucher, qu'une partie du personnel : les employés
de l'atelier de peinture. Rathouis avait accepté leurs revendications et
concédé une augmentation de salaire. C'était une erreur aux yeux
d'Eugène Hucher. Celui-ci dut cependant adopter le même comportement
en 1881. Il ne fut pas question de grève cette fois-ci, mais plus grave
encore selon le nouveau propriétaire de la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans, d'un climat général qu'il déplorait en s'adressant au père
Sorin :

< [...] nous avons été [sic] obligés d'augmenter
le salaire de nos artistes, car maintenant ce sont les
ouwiers qui font la loi aux patrons [...] ) (141).

139 - A.F.K. Lettre de Fredéric Kuchelbecker à Monsieur Le Garde des Sceaux. Le Mâns, le
23 mars 1871. [copie].

140 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lettre d'Eugene Hucher au père Sorin. Le Mans, le 29
awil 1876

l4l - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 14
novembre 1881.
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Les mêmes faits n'eurent pas les mêmes conséquences. En 1g75, la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans refusa d'âugmenter les tarifs
qu'elle proposait au Père Sorin malgré la hausse du prix du < mètre de
peinh'e >. Six ans plus tard, en 1881, dans des circonstances analogues et
pourlamêmepersonne,elleacceptadebaissersestarifs

< Bien que nous avons été [sic] obligés
d'augmenter le salaire de nos artistes [...] nous
abaisserons nos prix primitifs de 160 verres doubles
pour les petits médaillons à 155 f. enfin celui des grands
personnages de 150 anciennement à 145 f . > 04D.

Les rapports qu'enûetenaient employés et employeurs ne peuvent
se limiter à la seule question salariale et la vie quotidienne de la Fàbrique
de vitraux du carmel du Mans ne peut se résumer à ces deux conflits. ies
sources documentaires nous font cruellement défaut pour tenter de mener
plus avant nos investigations sur ce sujet. Seule I'enquête menée par le
Ministère de I'Industrie en 1878 à la veille de l'Exposition universelle
comble quelque peu cette lacrure (143). cependant, si le questionnaire
adressé à quaûe-vingt entreprises était des plus complets, ies réponses
demeurent évasives (l4a). on peut également s'interroger s'r la sincérité
dont firent preuve les peintres s'r veffe interrogés. Malgré toutes ces
réserves, il apparaît que la Fabrique de vitraux du carmel du Mans était
un établissement précurseur dans le domaine social:

< [...] nos ouwiers sont élevés parmi nous
on leur apprend le calcul, I'orthographe [...].

tl
Ils

142 - Ibid.
143 - A.N. F 12 3367. Questionnaire du Ministre de l'industrie adressé aux oeintres verriers

postulant à I'Exposition Universelle de 1878
144 - cûte enquête concemait : l - genre, date de fondation, de prise de possession, situation,

nombre des usines, 2 - matières premières, ongines, brutei et auxiriaires, nouvelles. 3 -
machines et outillages, 4 - procedés, 5 - importânce de la production, exportation, 6 -
nombre d'employés, 7 - précaution, hygiène et sécunté, g - amélioration dè h condition
des ouwiers, 9 - récompenses aux expositions, l0 - faits particuliers. Seur cependant un
gulrtjles 80 fabriques repondirent conectement à ce questionnaire. ce ne fui pas le cas
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans.
Sur ce sujet cf. Hardouin-Fugier ( tÆ vitrail français en lg7g. L'Exposition universelle
et I'enquête du Ministère de I'Industrie > dans Bulletin de ta sociétè de I'Art Francais_
1991. o 207 - 214
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grandissent dans notre fabrique, surveillés par nous,
instruits pzr nous et forment des ouwiers qui ne nous
quittent plus. Nous les faisons assister dans leurs
maladies, enfin nous nous les attachons par
reconnaissance autant que par des salaires largement
rémrmérateurs > (145).

Condamnés à l'anonymat du personnel d,une grande entreprise,
écartés des hormeurs des récompenses, les dessinate'rs de cartoni, les
coupeurs de verre, les peintres sur verïe, les monteurs en plombs et autres
hommes de peine étaient tous d'indispensables maillons de la chaîne de
production d'une verrière mise en place à la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans ; une production qui tendait à s'industrialiser. Les
employés étaient cantonnés dans des tâches clairement définies tandis que
l'on s'efforçait également de gérer au mierx l,espace dans lequel ils
étarent appelés à évoluer.

- Les locaux

La mise en place d'un atelier de peinhre sur verre ne nécessite pas
d'aménagements particuliers. Seul au XIX"'. siècle, le four en raison du
mode de combustion, pouvait représenter'ne contrainte toute relative
puisque Fialeix trouva à s'installer, à son arrivée au Mans en 1g40, au
domicile même de l'architecte Delarue (146). Cette souplesse de
fonctionnement rendit la tâche plus simple a*x carmélites lorsqu'elles
décidèrent, en 1853, de fonder un office de vitraux peints au sein de leur
monastère. Leurs besoins étaient d'autant plus limités que les principales
tâches matérielles étaient réalisées en sous-traitance par des praticiens
mstallés en ville. Mais cette solution menaçait l'équilibre financier de
I'enheprise en raison de son coût important. Le recrutement des époux
Meunier allait methe un terme à cette pratique. Toutefois, travailler de
concert avec des laieues nécessitait que soient réalisés quelques

145 - Ibid.
146 - Postrzech (Sandrine) L'Atelier Fialeix (t817-1886) le vitail en Sarthe au ,flX^"

siècle. mém. maîtrise Histoire. Le Mans. 1994.



-202-

aménagements des locaux afin que les Carmélites puissent respecter leurs
règles de vie monacale :

< [...].bientôt un modeste Atelier fut organisé
près du Tour, un parloir avec des coulisses
permettait à nos Soeurs les relations nécessaires avec le
dehors et sauvegardait les règles de la plus stricte
clôture > (147).

Depuis le départ en 1966 des Carmélites pour Rouillon (Sarthe),
des bâtiments à vocation militaire et commerciale sont venus remplacer la
chapelle, le monastère et I'atelier attenant de la rue de la Mariette. Toute
étude du site est désormais impossible. Seul un petit croquis réalisé sans
échelle, ni légende permet de restituer, de façon hypothétique, les
différentes implantations ( I 4 8).

Ainsi structuré et organisé dans un espace défini, l'Office de
vitraux peints créé par les Carmélites fut en mesure d'honorer seul les
commandes qui lui étaient adressées. L'organisation de l'entreprise
comprenait encore quelques faiblesses mises en évidence par l'importante
commande obtenue pour l'église Notre-Dame d'Espérance de Saint-
Brieuc : on manquait de peintres sur verre et de dessinateurs de cartons.
La solution préconisée par les Carmélites, consistait à intégrer au sein de
leur structure de production un atelier plus modeste et aux compétences
complémentaires, celui de la famille Kuchelbecker, installée rue Notre-
Dame dès son arrivée au Mans vers 1845. La < fusion > progressive de
deux fabriques entraîna une réorganisation struchrelle et une répartition
< géographique > des tâches. La conception des vitraux, c'est-à-dire le
dessin des maquettes et des cartons, ainsi que les opérations de peinture
et de cuisson étaient réalisés au no 7 de la rue Notre-Dame tandis que la
coloration, la coupe des pièces et leur mise en plomb provisoire et
défrnitive demeuraient dans les attributions des ateliers extérieurs au
Carmel, 126 rue de la Mariette. L'Office de vitraux peints du Carmel du
Mans fonctionna durant près de vingt ans avec cette double implantation.
A chaque commande, les pièces de verre effectuaient un aller-retour entre
les deux sites (149). Les risques ainsi encourus peuvent paraître énormes.

147 - A.C.R. Notes sur I'Olf ce de vitraux I 853.
148 - Cf. plan de I'atelier p. 203 -204.
149 - Cf plan de la ville du Mans en annexe p. 566.
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Atêlier et demeure d'habitation de la famille Kuchelbecker
no 7 rue Notre-Dame au Mans
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Cette question du transport des pièces d'un atelier à un autre ne peut être
dissociée de l'analyse technique des vitraux. Aù XIXè^. siècle comme au
début du XXh" siècle, le peintre sur verre intervenait sur des panneaux
déjà assemblés, soit sur rur chassis vitré à l'aide de gouttes de cire, soit
par une mise en plomb provisoire (150). Ces procédés permettaient à
l'artiste de havailler dans les meilleures conditions possibles. Dans le cas
particulier de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans et aux vues
des pièces peintes après dessertissage, c'est-à-dire après retrait du réseau
de plomb lors de restaurations, ce fut problablement la mise en plomb
provisoire qui fut retenue. Elle constituait la plus sûre des garanties face
aux risques engendrés par ces transports incessants. Etonnant et, à priori,
unique, ce mode de fonctionnement ne contraria pas la pérennité de
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans. Mis en place en 1855 à
l'occasion de la première véritable collaboration entre les religieuses et
les frères allemands, il était toujours en vigueur lorsque, déjà gravement
malade, Carl Kuchelbecker se convertit au catholicisme en 1867 :

< Monseigneur Fillion qui avait grande estime
de ce brave coeur, eût la bonté de s'en occuper ; sa
Grandeur voulut que la Cérémonie se fit aux Ateliers,
Rue Notre-Dame en présence de tous les employés
[...] ) (151).

Les circonstances dramatiques de la guerre de 1870 imposèrent à
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans une nouvelle, mais
provisoire, réorganisation. En effet, les Carmélites avaient transformé la
tour de leur monastère et les ateliers de leur Office de vitraux peints en
infirmerie pour les civils et les militaires :

( [...] les Ateliers rue N.D [sic] firent
maintenus, Mrs Meunier et Briard nos contremaîtres,
organisèrent de modestes Ateliers dans leurs propres
maisons et en 24 heures tout était convenablement
disposé > (152).

150 - Lafond (Jean) Le vitrail. Fayard, Paris, 1966. p. 40.
l5l - A.C.R. ir'ore s sur I'Olf;ce de vitraux 1853.
152 - Ibid.



-206-

Lorsque le conflit trouva son issue, les Carmélites purent céder leur
entreprise ainsi qu'elles le désiraient et comme leur avait recommandé
l'évêque du Mans, Monseigrreur Fillion. Si le nom fut conservé, symbole
d'wre continuité aux motivations commerciales, la vie quotidienne de la
fabrique fut bousculée par le rationalisme du nouveau propriétaire,
Edouard Rathouis. Pour pawenir à ses fins, il n'avait pas hésité a tranir tu
confiance des Carmélites parmi lesquelles figurait sa propre tante, la Mère
Eléonore et à écarter Frédéric Kuchelbecker de la direction des affaires.
En guise de compensation, il oftit au protégé des Camélites un logement
de fonction au sein des bâtiments qu'il allait faire construire pour abriter
la nouvelle Fabrique de vitraux du Cannel du Mans :

< Nos modestes Ateliers ne flattant pas l'amotu
propre de notre nouveau Directeur, il se fit autoriser par
Monseigneur Fillion à bâtir sur tur tenain appartenant au
Bordage du Carmel et bientôt [sic] nous vîmes s,élever
près de nous un superbe bâtiment qui devint les
nouveaux Ateliers du Carmel ) (153).

Les nouveaux locaux de la fabrique, par leurs dimensions et leur
élégance, allaient parfaitement s'harmoniser avec I'ambition du nouveau
propnétaire, mais pouvaient aussi se justifier par de simples
considérations matérielles. Regrouper sur tur même site l,ensemble du
personnel et mettre ainsi trn terme aux incessantes navettes entre la rue de
la Mariette et la rue Notre-Dame plaidait en faveur d,une meilleure
productivité. Cet objectifque se fixa Rathouis à son arrivée à la direction
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans était l,une des
préoccupations majeures de ses confrères. L'Atelier Maréchal-
Chapigneulle, àMetz,réalisa, entre 1837 etl86i,l2 000 verrières pour I
600 édifices : il fallait modifier les procédés de fabrication et limiter les
coûts de production (154) Fialeix qui s'était contenté, à ses débuts, d'une
installation sommaire au domicile de I'architecte Delarue au Mans, n,eut
de cesse par la suite de déménager pour optimiser le fonctionnement de sa
fabrique. Au terme de cette quête, il fit construire, à Mayet, la commure
de son choix, des locaux spécialement adaptés à la production de vitraux.

t53 - Ibid.
154 - Roussel (François) ( Le peintre verrier au XI)f* siecle : un industriel ? >> dans Revtte

de l'Arr. n" 72.1986. o. 57 - 60.
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Si auctur sigrre extérieur ne permet de supposer que le bâtiment
portant aujourd'hui les numéros 118 à 124 de la rue de la Mariette au
Mans abrita au siècle dernier, au numéro 126, une importante entreprise
de peinture sur verre, son volume et le nombre de logements qu,il
accueille désormais, témoignent de l'importance du chantier commandité
par Rathouis. Il fallait d'abord trouver un terrain. Les Carmélites le lui
foumirent en même temps que leur Office de vitraux peints (155) :

< [...] les Carmélites lui ont donné d'abord ur
terrain valant 38 000 f. et en effet, il a reçu 8 000 f.
d'indemnité de l'Artillerie pour cession d'une parcelle

[...] ) (156).

Quelques rares photographies et la scrupuleuse description des
lieux que livra Fernand Bourguin dans ses mémoires nous permettent de
restituer l'agencement des locaux (157). Le plan d'ensemble épouse les
formes du T majuscule : une aile, celle donnant str la rue de la Mariette,
destinée à accueillir des logements, une seconde perpendiculaire en son
milieu à la première, vouée à recevoir les différents ateliers. Les locataires
des appartements du bâtiment en façade firent nombreux. Edouard
Rathouis devait waisemblablement y résider, tout comme Frédéric
Kuchelbecker. Certains employés de la fabrique déclarèrent résider, eux
aussi, rue de la Mariette, mais sans jamais préciser l'adresse exacte de
leur logement (158). Durant les demières afflées d,activité de
l'entreprise, les appartements furent occupés par la famille Bourguin et
Ferdinand Hucher. Résidant dans la propriété familiale de la Renardière,
le directeur ne faisait que déjeuner à cette adresse :

<Après le décès de sa mère [en 1899], il
continua à virre seul à la Renardière avec une vieille

155 - L'Armee occupe aujourd'hui encore Rue de la Mariette au Mans cette parcælle que lui
aurart vendue Edouard Rathouis après ses tractations avec les Carmélites mancelles.

156 - LP.A.C. E Sorin Collection. tættre d'Eugène Hucher au père Sorin. tæ Mans, le 13
mar 1876.

157 - Cf. plan des locaux p.208.
158 - Cf. note n' 129
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bonne Joséphine Evenise [...] et un domestique_garde
Picouleau qui habitait dans la maison des Halles de la
Renardière.
Il venait chaque matin au Mans avec ur cheval
< Coco )) et sa voiture et arrivait à la Fabrique de
vitraux vers 8 heures apportant une bouteille d,eau de la
Renardière pour son déjeturer, car il estimait avec raison
qu'à cette époque l'eau de la ville n,était pas potable.
II travaillait toute la journée [...].
Il déjeunait rue de la Mariette, car il avait un pied à
terre (la maison jumelle de la notre [...]) mais il n'y
couchait jamais, de sorte que la bonne qui était là,
n'avait d'autre occupation que d'entretenir une maison
peu meublée et de faire le déjeuner pour une personne.
Chaque soir, il repartait en voiture pour la Renardière,
quel que soit le temps ) (159).

La pièce centrale située au-dessus du porche d'entrée fut
transformée en b'reau. La seconde aile du bâtiment, celle où devait
s'affairer ure quarantaine d'employés, se divisait en trois vaisseaux. Le
vaisseau cenfral avait toutes les apparences d,une nef d,église. Il ne
connaissait pas de division dans sa hauteur et s'achevait par une immense
verrière d'exposition (160) :

< Il y avait une grande pièce en forme de nef
d'église allant du rez-de-chaussée à la toiture et fermée
au midi par une grande verrière de 8 m de hauteur sur
5 m de largeur. Elle servait à I'exposition des vitraux
termrnés ) (l6l).

Ce vaisseau central était bordé à l'est, par un autre vaisseau
comprenant, à l'étage, un atelier de dessin éclairé par quatre fenêtres,
auquel correspondait, au rez-de-chaussée, I'atelier des coupeurs de verre
et des monteurs en plomb. Chaque niveau s'achevait, du côté des

159 - A.B. Souvenirs d'enJànce de Fernand Bourptin.
160 - Cf. photographies des locaux p. 2l0 - 2 I L
16l - A.B. Souvenirs d'enfance de Femand Bourguin.
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logements, par .ute petite pièce affectée, à l'étage à la réserve, au rez_de_
chaussée au nettoyage des vitraux. Le troisième vaisseau, situé à I'ouest,
n'était pas entièrement attribué à l'entreprise, les dernières petites salles
faisant partie intégrante des logements. Lè reste du bâtiment, iant à l,étage
qu'au rez-de-chaussée, était le domaine réservé des peintres sur veff"e.
Seize postes de travail bénéficiaient de la lumière prodiguée, sur deux
niveaux, par quatre fenêtres. L'organisation du sous-sol relevait de la
même division tri-partite de I'espace. La partie centrale était réservée à la
mise en caisse des vihaux tandis que les demières salles de travail
faisaient face aux magasins et autres réserves. La dénivellation du sol sur
cette parcelle de terrain permettait au sous-sol de disposer de quelques
ouvertures et d'un porche, situé juste en dessous de la grande verrière
d'exposition. Le chargement et le déchargement des véhicules étaient
ainsi facilités. La cuisson des pièces et la préparation des plombs
s'effectuaient également à ce niveau, tandis que le magasin dË vene
occupait une large superficie, en raison de l,importance des stocks :

< [...] de I'autre côté se trouvait la réserve des
verres des différentes couleurs qui comprenait plusieurs
milliers de feuilles de toutes teintes. et la réserve de
bois de chauffage [...] ,, (162).

La réserve de bois occupait I'espace encore disponible. Ce
combustible destiné à alimenter le four et les poêles en faTence qui
chauffaient tous les ateliers, est le seul élément àont nous connaissons
l'origine. I1 provenait de la Renardière, la propriété de la famille Hucher,
riche d'une centaine d'hectares de sapins. ies autres fournisseurs et
notamment la verrerie qui confectionnait ce < verre-double >
particulièrement prisé par la Fabrique du carmel du Mans, demeurent
inconnus. Seule une étiquette collée sur une enveloppe adressée à
Ferdinand Hucher en octobre 1897 nous liwe le nom 

-d'un 
chimiste,

fabricant de couleurs vitrifiables, installé à paris : Lacroix (163).

- 
Trois autres petits bâtiments, modestes dépendances, venaient

gompléter les somptueuses installations de la Fabrique de vitraux du
carmel du Mans. L'un servait de caisserie et un autre d'écurie. Lorsque

162 - Ibid.
163 - A.B. Enveloppe de I'entreprise Lacroix à destination de Ferdrnand Hucher. lg97
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tel que Didron l'Ainé, le fondateur des Annales Archéologiques,,un tel
recrutement illustrait également les progrès enregistrés par les ateliers
français :

< [...] aujourd'hui la France s'est donc replacée
à la tête de la peinture sur verre comme elle l'était au
XII et au XIII*" siècles. pour atteindre les dernières
limites de cet a"rt, pour analyser les procédés qui ont
acquis à Munich une grande illushation, M. Lusson
vient de faire venir de Munich même deux peintres sur
verre, en sorte que les étrangers n'auront plus rien
d'inconnu pour nous, et qu'à nos moyens nous
ajouterons les leurs, afin d'avoir sur eux une
incontestable supériorité ) (169).

La réussite de l'intégration de son frère Frédéric incita Carl
Kuchelbecker à le rejoindre en France. En effet, depuis le 14 awil 1849,
son cadet (170) avait épousé Clémence Dupont, une jeune mancelle
(171). Parmi les témoins qui assistèrent à la cérémonie figurait son
employeur, Antoine Lusson. Les rapports entre les deux hommes ne
tardèrent pas à changer de nahre. L'entreprise qui avait réclamé leur
venue en France n'exploitait pas pleinement les talents de Carl et Frédéric
Kuchelbecker. Les deux frères allemands étaient même autorisés à
fravailler ponctuellement pour leur compte personnel lorsque l,atelier
manceau d'Antoine Lusson ne faisait pas appel à leurs services :

< MM. Kuchelbecker. artistes Allemands d'un
grand mérite, avaient été attirés en France par M. Luçon
[sic] à la fabrique duquel ils étaient attachés ; en temps
de chaumage [sic] ils pouvaient utiliser leur talent pour
les particuliers, et venaient d'exécuter un remarquable
vitrail pour la chapelle de la visitation [...] > (172).

169 - Didron < Peinture sur verre >> dans I nnales Archéologiques. 1845. p 166 - 174.
170 - Carl Kuchelbecker est né à Ludwigsburg le 3l decembre 1812.
l7l - A.M.M. Acte de mariage de Fredéric Kuchelbecker et Clémence Dupont 14 awil lg49
172 - A.C.R. Notes sur l'Offrce de vitraux I853.
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L'information contenue dans ies Notes sur I'Office des vitraw
185-1 doit être exploitée avec prudence, le document lui-même étant sujet
à caution. A toutes les raisons déjà évoquées, vient s'ajouter la curieuse
orthographe du nom de Lusson. S'agit-il d'une confrision avec Luçon, un
architecte manceau contemporain du peinhe sur verre mais qui ne
s'rntéressa jamais à I'art du vitrail (173) ? Il semble cependant que cette
affirmation des Carmélites puisse partiellement être confirmée. En effet, le
joumal Z'Union de la Sarthe, dans les colorures de son numéro en date du
20 décembre 1853, fit le compte rendu de la pose dans la chapelle des
Soeurs de la Visitation au Mans, d'une verrière exécutée par les frères
Kuchelbecker :

< Le sujet du vitrail de la visitation est tiré de la
saint François de Sales, évêque et prince de

; les artistes ont représentés le saint évêque
recevant, dans l'église d'Annecy, en Savoie, les voeux
de religion de sainte Jeanne Françoise Fremiot de
Chantal > (174).

Deux jours plus tard, le même journal publia une lettre que venait
de lui adresser Léopold Charles, son collaborateur habituel pour les
questions de peinture sur verre (175) :

< Les allemands, ainsi que les appelle M.L.
Charles pour conseryer le nom par lequel le public les
désigne, les Allemands, dit-il, sont des artistes dans
toute la poétique acceptation du mot, laborieux
modestes, fuyant le bruit autant que d'autres
recherchent, et faisant revilre en eux, par leurs
habitudes et la nature de leur talent, ces verriers du
XVIh" siècle si soigneux et si ami de leur art > (176).

173 - Cf. note 125.
174 - B.M. Le Mans. l'Union de la Sarthe. Article du 20 décembre 1853.
175 - Arrondeau (Stephane) l,apeinture sur verre au Xli^" siècle dans le département de la

Sarthe. mém. DEA Histoire. Le Mans. 1989.
176 - B.M. Le Mans. I'Union de la Sarthe. Article du 22 décembre 1853.
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L'archéologue fertois ne tarissait pas d'éloges à l'égard des
< allemands >. Il les encourageait notamment à multiplier des initiatives
dictées par les circonstances :

< J'ai ouï dire qu'ils avaient peint sur émail de
petits portraits d'enfants d'une grande perfection, et que
ces portraits, montés en broches ou en bracelets,
faisaient les plus charmants bijoux [...] On construit de
tous côtés des châteaux, des hôtels, de simples maisons
dans le style du XVIè'" siècle ; on les orne des
capricieuses fantaisies de cette époque si pleine
d'imagination, on ne néglige rien pour leur imprimer le
cachet de la Renaissance, et cependant on oublie de
leur donner le complément obligé des constructions de
cette époque, les vitraux.
Voilà les tableaux que nous voudrions voir orner,
comme autrefois, les habitations particulières, et dans
ce genre encore les artistes de la rue Notre-Dame
feraient des merveilles > (177).

Aux témoignages publiés dans la presse locale vient s'ajouter une
maquette signée du monogramme CK et datée de 1854. Cette oeuwe
récemment offerte arlx musées du Mans semble pouvoir être attribuée à
Carl Kuchelbecker (178). Elle confirmerait ainsi la réalité d'une activité
autonome des deux frères Kuchelbecker, au cows des années 1853 et
1854. Il peut paraître étorurant cependant que dix ans à peine après
l'éclatant succès de sa verrière delaVie de la Vierge, Antoine Lusson se
prive ainsi du talent et des services d'artistes qu'il avait lui-même fait
venir d'Allemagne. Mais la réussite du peintre sur verre, illustrée par de
prestigieuses commandes et coworurée pour la restauration des vitraux de
la Sainte-Chapelle à Paris (179), I'avait incité à accorder la priorité à ses
succursales de Paris et de Rouen. A ces considérations commerciales

177 - Ibid.
178 - Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements au responsable des Musées du

Mans qui ont porté à notre connaissance I'existence de cette oeuwe (Cf reproduction
p.220).

179 - Leniaud (Jean-Michel) Penot (Françoise) In Sainte-Chapelle. Nathan CNMHS, Paris,
1991. o. 231



Maquette d'un vitrail
reorésentant Saint Louis

signé C.K. (1854)
Musée de Tessé Le Mans

(Cliché : Musée de Tessé)



viennent s'ajouter des remarques d'ordre technique. Dès ses premières
réalisations, Lusson se présenta cofilme étant un fervent partisardu vitrail
archéologique néo-gothique :

< Dans sa déclaration de principe M. Lusson
dit : ( le peintre sur vene doit, à notre époque de
Renaissance de l'art chrétien, imiter le style des beaux
vltraux de nos cathédrales. Il apprend dans les études
archéologiques à reproduire le vitrage du XIIIè'" siècle,
avec sa composition savante d, architecture, de
décoration, de théologie... Il ne doit négliger aucun des
moyens mis en pratique par ces devanciers pour arriver
aux heureux résultats qui frrent chez eux le fruit d,une
longue expérience. Ce fut l'innovation, l, ignorance des
traditions qui, au XVIh. siècle amenèrent la décadence
des vitraux d'église et de l'architecture chrétienne et qui
en causèrent letu ruine ), [...] (180).

Les frères Kuchelbecker demeuraient, en raison de leur formation
initiale, des adeptes du vitrail-tableau, des spécialistes de l'émaillage.
Lenr projet de verrière consacrée à Saint Louis, dont nous ignorons s'il
fut ou non exécuté, et le vitrail mis en place en 1853 à la chapelle de la
Visitation au Mans, illusfient cette culture technioue :

< Ce n'est pas une de ces verrières ordinaires
devant lesquelles le coeur reste froid, l,esprit
indiftrent, et dont le principal mérite consiste à faire
jouer et miroiter la lumière à ffavers un assemblage de
couleurs habilement disposées, c'est un tableau, dont
les personnages ont la chaleur et la vie qui
communiquent l'inspiration [...] (l 8 l).

Plus encore que le Moyen-Age, le XVI*" était pour ces artistes
allemands l'époque de référence. cette opinion était encore minoritaire en
France mais certains spécialistes comme Léopotd Charles, influencé par

180 - Didron << Peinture sur verre >> d,ans Annales Archéologiques. 1944. p. 147 - 153.
l8l - B.M. Le Mans. I'Union de la Sarthe. Article dt 20 décembre 1g53.



les remarquables exemples que renfermait l'église de la Ferté-Bernard
commençalent à s'y rallier :

< Chez les deux frères le sentiment de l'art est
inné et la pensée qui les inspire n,est jamais asservie
aux caprices de cette ligrre de plomb dont les
Tyranniques exigences réduisent tant de peintres
verriers à n'être que des fabricants de kaléidoscopes.
Aussi après avoir constaté dans leur dernier travail
l'ordonnance savante et sage de la composition [...],
nous ne saurons hop admirer les ingénieux moyens et
les ressources infinies qu'ils déploient pour surmonter
toutes les difficultés matérielles inhérentes à leur art >
(182).

Antoine Lusson ne s'intéressait plus waiment aux frères
Kuchelbecker, de leur côté, les carmélites recherchaient des dessinateurs
de cartons et des peintres sur verre pour leur Office de vitraux peints. Un
accord satisfaisant toutes les parties semblait aisé à obtenir. Il n,en fut
rien. Selon les Carmélites, Antoine Lusson refusait de se séparer de Carl
et Frédéric Kuchelbecker et avait anticipé sur l'évolution de la situation :

< [...] mais leur engagement leur interdisait
d'entrer dans le personnel d'aucun autre établissement
de Peinture sur verre [...] ), (183).

. Par prudence, les premières verrières réalisées conjointement par
l'Offce de vitraux peints du Carmel du Mans et les frères Kuchelbecker
portèrent une double signature : aux côtés des < armes > de la
communauté figurait, en toutes lettres, le nom de famille de Carl et
Frédéric. Le succès fut imrnédiat et eut wr grand retentissement
notamment à I'occasion de leur participation cornmune à I'Exposition
Universelle se déroulant à Paris en 1855 :

< La verrière de MM. Kuchelbecker se distingue
entre toutes, par le fini de l'exécution. Elèves de

t82 - Ibid.
183 - A.C.R. Notes sur I'Olf ce de vitaux I 853.



Munich, les frères Carl et Frédéric Kuchelbecker, après
avor été employés pendant quelques années à l,atelier
de M. Lusson, au Mans, ont commencé en lg53 à
travailler pour leur compte et n'ont pas tardé à se faire
connaître par quelques beaux vitrarx.
L'année dernière, les Dames Carmélites de cette ville.
qui consacrent, comme on sait, à la peinture sur verre,
les loisirs que leur laisse l'austérité de leur règle, se sont
assuré le concours des deux artistes allemands, et c,est
sous le patronnage de cette sainte maison qu'a été
exécutée, pour M. le curé de Chateau-Gontier, la
vemère dont une seule lancette figure à l,exposition >
(184).

L'expérience fut reconduite avec le même succès lors de
I'exposition régionale organisée au Mans en 1857 :

< Nous signalons tout d'abord comme oeuwe
capitale un vitrail envoyé par les Dames Carmélites du
Mans et inscrit sous le numéro 18. Le vitrail exécuté
d'après un très beau carton de M. de Rohdin par MM
Karl et Frédérick Kuchelbecker est remarquablement
réussi, il est d'un grand style, brillant et harmonieux,
malgré les difficultés que présentait le ton général des
vêtements.
Le jury, en raison de l'importance et de la beauté de
cette oeuwe, leur a décemé une médaille de Vermeil.
L'architecture et I'ornementation, du meilleur goût,
appfiiennent à MM. Kuchelbecker. Les têtes ont été
peintes par M. Desgranges > (185).

L'intégration définitive et officielle de Carl et Frédéric
Kuchelbecker au sein du personnel de I'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans fut entérinée involontairement par le chanoine

184 - B.M. Le Mans. l'union de la sarthe. Article du 30 août 1g55. (La verrière de château-
Gontier a disparu).

185 - Cheweau (I-&n) Le Mans Exposition régionale de 1857 Rapports du jury d,emmen.
Monnoyer. Le Mans, 1857.



Prud'homme, un ecclésiastique breton qui désirait que l,édifice dont il
avait la charge, Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc, reçoivent un
grand nombre de verrières historiées. Dans des circonstances non encore
définies, cette commande aurait été adressée à I'Office de vitraux peints
du Cannel du Mans en 1855, qui en aurait confié I'exécution aux seuls
frères Kuchelbecker. Incapables de mener à bien une telle entreprise, Carl
et Frédéric Kuchelbecker auraient finalement renoncé. Telle est la seule
version des faits que nous ayons retrouvée. Elle demeure sujet à caution
prlsque son auteur, Eugène Hucher, fit ces confidences au chanoine
Prud'homme alors qu'en 1876, wre grave querelle I'opposait au puissant
ecclésiastique briochain :

< Je ne puis que vous répéter ce qui est I'exacte
vérité, c'est que [sic] les Dames Carmélites avaient
traité avec MM. Carl et Frédéric Kuchelbecker pour la
confection de vos charmants petits vitraux et ils ont été
faits par les allemands à leurs frais et que M. Frédéric
me répète encore en ce moment qu'ils y ont perdu et
qu'ils ont prié les Dames de les décharger de cette
fabrication ce qui a été fait ; les Dames ont déchargé les
allemands de la fabrication et payé leurs dettes > (136).

Les vitraux de l'église Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc
firent finalement exécutés par l'Office de vitraux peints du Carmel avec
le concours de Carl et Frédéric Kuchelbecker. Seules toutefois, les
( annes > du Carmel firent apposées au bas des verrières, Carl et
Frédéric Kuchelbecker n'étaient plus des collaborateurs mais des
employés. L'accord qui liait les frères allemands et l'Atelier d'Antoine
Lusson n'était pas pour autant révolu. Edouard Bourdon, le gendre
d'Antoine Lusson père se fit un devoir de le faire respecter et mena une
action enjustice à l'encontre de Carl et Frédéric Kuchelbecker :

< Mais la Croix, sceau des oeul,res de Dieu, ne
tarda pas à se présenter à nouveau : Mr Bourdon intenta
un procès à M.M. K. [sic], ces Mrs le gagnèrent et

186 - A.N.D. St Brieuc. LeÉre d'Eugene Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 5
seDtembre 1876.
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recouwèrent leur liberté, mais à la charge de verser à
M.B. [sic] cornme indemnité une somme de 2000 francs
[...] ,, (187).

Nos recherches concernant les pièces de ce procès sont demeuées
vaines. Aucun document ne permet donc de confirmer ou d'infirmer cette
affrmation contenue dans les Notes sur l'Office des vitraux 1gJ-3. Si les
Kuchelbecker disposèrent réellement d'un statut aussi particulier que
celui d'employés autorisés, le cas échéant, à travailler pour leur compte,
mais non pas à rejoindre la < concurrence >, le cas est a nôtre
connaissance unique. Toutes les grandes fabriques de vitraux peints du
XIX"'" siècle s'attachèrent les services d'artistes ou de spécialistes
cornme des cartonniers de renom, mais ceux-ci étaient libres de travailler
pour les trns et les autres. Toutes les fabriques eurent à soufftir de
I'instabilité d'un personnel toujours à la recherche d'une meilleure ofte
d'emploi. Aucune n'eut jamais l'idée, semble-t-il, de se prémunir coûlme
l'aurait fait I'Atelier d'Antoine Lusson à l,encontre de Carl et Frédéric
Kuchelbecker.

- Des artistes devenus des < emplo:tés > du Carmel

Après quelques collaborations concluantes et au prix d,un coûteux
procès, la famille Kuchelbecker intégra le personnel de I'Office de vifiaux
pernts du Carmel du Mans. En effet, puisque Carl et Frédéric ne devaient
plus souftir d'un statut précaire, ils fuent venir en France les autres
membres de leur famille.

Au cours du très controversé chantier de Notre-Dame d,Espérance
à Saint-Brieuc, Carl Kuchelbecker avait éprouvé le besoin de retoumer
pour quelques jours en Allemagne. Leur premier ouwier peintre avait eu
lui aussi la nostalgie de sa patrie Ce sentiment fut si fort qu,il ne revint
pas au Mans (188). L'aîné des Kuchelbeckerne fit pas de même et c'est

187 - A.C.R. lr'ote s sur I'Offce de vitraux 1853.
188 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans, le

25 mai 1856.
Ce premier ouwier ne revrnt jamais au Mans. peutâre s'agissait-il de Charles
Roederer, le compagnon de route de Frâléric Kuchelbecker en 1845.



( Nos pauwes allemands sont bien éprouvés en
ce moment et vous y prendrez part j'en suis sûre. Le
caractère [...] était extrêmement difficile et a bien fait
souftir toute la famille [...] surtout la position n,était
plus tolérable. Il a repris la route d,Allemagne après des
scènes bien pénibles. Mr Carl a dû le reconduire
jusqu'à Paris [...] ) (190).

Le cercle familial des Kuchelbecker s'élargit encore avec la
nouvelle génération, née sur le sol français. Frédéric Kuchelbecker avait
eu de son mariage avec Clémence Dupont quatre enfants. Marie, l,aînée,
fit le voeu de se consacrer à Dieu. Ses frères et soeur héritèrent du talent
de leur père et suivirent son exemple. Intégrés eux aussi au personnel de
la Fabrique de vitraux du carmel du Mans, ils y occupèrent les fonctions
de < coloristes de vitraux > pour Charlotte, de dessinatew et de peintre
pour Charles et Maurice.

Des liens affectifs profonds et sincères wrissaient les Carmélites à
I'ensemble de la famille Kuchelbecker. L,origine allemande de leurs
protégés ne gênait en rien les religieuses, mais elles déploraient
l'attachement de certains à la religion protestante. Le cas de Carl les
préoccupait particulièrement. Le resserrement des liens familiaux et

accompagné de sa soeur et d'un autre frère qu,il effectua son retour au
Mans (189). La famille Kuchelbecker tentait de se recomposer sru le sol
français avec I'assentiment des carmélites. Si Louise réussit à s'intégrer
rapidement au personnel de l'Office de vitraux peints, Henry en fuitul
incapable:

189 - Le départ de carl Kuchelbecker pour I'Allemagne fut annoné par Soeur Mane de Jésus
au chaloine Prud'homme dans une lettre datee du 23 juillet 1g57. Il était précisé que son
séjour ne devait dépasser une durée de drx jours.
Le 02 septembre 1857, la Soeur mentionnait à l,ecclésiastique breton la présence de
carl Kuchelbecker à Munich tandis que dès le 2l octobre de la même année, elle Ie
décrivait au travail.
L'arrivée au Mans de Louise et Henry Kuchelbecker ne fut mentionntle que dans la lettre
du 2a novembre 185 7

190 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans-
le 8 awil 1859



l'évolution de la situation locale venaient faire contre-poids à leur
influence, comme elles I'exposèrent au chanoine prud'homme 

:

< Veuillez, Très Digne Père, étendre vos prières
à toute notre ville, nous soîtmes bien tristes en ce
moment de la détermination [sic] prise par les
Protestants de construire un Temple et une Ecole gratis
à la descente de la Gare. Si nos protestants pouvaient au
moins êhe convertis avant I'ouverture de ce Temple de
l'erreur )) (191).

Si I'Eglise réformée ne comptait encore que 35 membres en 1853,
l'installation au Mans du Pasteur Messery allait faire évoluer la situation.
De fait, la comrmrnauté du Mans compta bientôt jusqu'à 200 ou 250
personnes. Le temple et l'école que redoutait Soeur Marie de Jésus en
1859 furent édifiés, mais n'ouwirent leurs portes qu'en 1864. pour les
Carmélites, le temps était compté. Comme elles l'avaient fait quelques
amées plus tôt pour mettre un terme aux doutes qui tenaillaient leur
directeur artistique et archéologique, Eugène Hucher, les religieuses
sollicitèrent le concours d'tne personnalité influente. La famille
Kuchelbecker admirait le chanoine Prud'homme et n,hésitait pas à le lui
écrire :

< Merci à l'avance, Monsieur le chanoine pour
le gracieux envoi [une petite statue] que vous désirez
me faire parvenû. Il sera pour moi doublement précieux,
puisqu'il m'est offert, par vous, Monsieur, vous qu,il
m'a suffi de voir pendant quelques heures, pour vous
apprécier et m'attacher à vous > (192).

Les Carmélites s'efforcèrent par conséquent de convaincre, celui
qui demeurait letr client, de les seconder dans I'accomplissement de cette

l9l - A.N.D. S'Brieuc. Iættre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 20 janvier i859.

192 - A.N.D. S'Brieuc. LeÉre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans, le 2
décembre 1856.



mission d'évangélisation qu'elles s'étaient assignée :

< [...] déployez tout votre généreux dévouement,
je vous en conjure et que I'abjuration de notre bon Mr
Carl et de sa soeur Louise soit le fleuron déposé au pied
de I'autel de Marie ) (193).

Sensible aux arguments développés par les uns et les autres, Carl
Kuchelbecker, déjà gravement malade, accepta de se convertir à la
religion catholique. L'événement donna lieu à une petite cérémonie qui se
déroula dans le cadre modeste de la demeure familiale, mais en présence
de l'évêque du Mans, Monseigneur Fillion :

( Enfin, docile à la gràce, et se sentant
gravement atteint, il annonça à ma Sr Marie de Jésus (la
M" Eléonore n'était plus au Mans) sa volonté d,entrer
dans le sein de l'Eglise Romaine, la priant de lui
ménager les moyens de faire au plus tôt son Abjuration.
Monseigneur Fillion qui avait grande estime de ce brave
coeur, eût la bonté de s'en occuper ; sa Grandeur voulut
que la Cérémonie se fit aux Ateliers. Rue Notre-Dame
en présence de tous les employés , I'appartement de Mr
Carl fut décoré le mieux possible et au jour fixé
Monseigneur se rendit chez le pieux malade, reçut son
Abjuration, le Baptisa sous condition, lui donna le pain
de Vie et enfin le Confirma pour les derniers
combats!...)(194).

Les Carmélites avaient touj ours apprécié le caractère éminement
chrétien, à leurs yeux, des compositions de Carl Kuchelbecker. De cette
estime découla une affection qui ne s'était pas démentie jusqu'au décès,
le 9 novembre 1869, de cet artiste allemand et chrétien :

< La ville du Mans vient de perdre un artiste de
mérite. M. Carl Kuchelbecker, peinhe,

193 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chaloine prud'homme. Le Mans.
le 2l juin 1859.

194 - A.C.R. Note s sur I'Olfce de vftraux l A53_

war



compositeur, ancien élève de I'Académie Royale de
Munich, est mort le 9 du courant dans sa cinquante
huitième année, après avoir reçu les sacrements de la
Sainte Eglise > (195).

L'aîné de la famille Kuchelbecker n'avait pas été le seul à
bénéficier de la générosité morale et financière des Carmélites. Selon les
Noles sur I'Office des vitraux 18i-1, seul document, une nouvelle fois, à
relater ces faits, les religieuses auraient découvert, à la suite du décès de
l'épouse de Frédéric Kuchelbecker, en 1862. la détresse matérielle dans
laquelle évoluaient leurs employés allemands :

< Au milieu des difficultés de chaque jour, nous
étions grandement soutenus par nos braves Allemands
qur toujours dévoués et de bonne humeur à tous les
travaux, semblant heureux de leur position, cachant
sous ces dehors des privations que nous étions loin de
supposer, car ils nous semblaient convenablement
rétribués.
Une douloureuse circonstance nous fit connaître la
vérité. Mne Frédéric, la femme forte par excellence,
faisait l'éducation des jeunes enfants et tenait le ménage
de ces MM. elle ne se plaignait jamais et nous étions
loin de supposer le mal qui la dévorait. Un vendredi
matin, Mme Briard arrive toute tremblante au tour. et
annonce que Mrne Frédéric au retour de la Procession
du St Sacrement la veille au soir, avait été prise de
vomissements et qu'elle était morte dans la nuit...
La R* M" Eléonore fut terrifiée de cette nouvelle, elle
députa [sic] notre bonne Sr Anne Marie près de ces
pauwes affligés !... Elle en revint bientôt nawée de ce
qu'elle avait ru : la pauwe morte était entourée de tous
les siens en larmes, étendue sur un lit composé d'une
mauvaise paillasse recouverte d'un drap, une botte de
paille enveloppée d'un torchon servait d'oreiller, les

195 - B.M. Le Mans. La Semaine du Fidèle du diocèse du Mans. Article du 27 novembre
1869.



Verrière de sainte Thérèse et
Mme Louise de France - Détail
Mme Louise lavant la vaisselle

Eglise de Marlvle-Roi
Chamoigneule 1899

(Cliché : Brion)
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Les Carmélites et la famille Kuchelbecker firent preuve d,une très
grande fidèlité dans les sentiments qui les unissaient. A l'heure de céder
le'r office, les religieuses donnèrent un demier gage de leur sincérité, en
assurant la défense des interêts de Frédéric Kuchelbecker. Toutefois leur
prolet de lui confier la direction de l'entreprise n'était pas compatible
avec I'ambition du futur propriétaire, Edouard Rathouis. m amine
Kuchelbecker par respect pour les carmélites renonça à toute contestation
et poursurvit son action au sein de I'entreprise avec le simple stafut
d'employé. Une seconde vente, organisée en 1880, sonna le glas de cette
fidèlité déjà vide de tout contenu affectif. La seconde généiation de la
famille Kuchelbecker avait hérité du talent de la première, mais aussi des
antagonismes qui, en 1855, avaient opposé Carl et Frédéric Kuchelbecker
à Eugène Hucher, devenu le nouveau propriétaire de la Fabrique du
Carmel du Mans. Maurice Kuchelbecker se fit le porte-parole de son frère
et de sa soeur. Avec eux et en collaboration avec Jacquier, il préférait
fonder sa propre entreprise et ne dissimula pas les motivations de son
départ de la Fabrique de vitratx du Carmel du Mans :

( A la suite de diverses modifications
rntroduites dans la fabrique de vitrau (dite du Carmel
du Mans), appartenant désormais à MM. Hucher père
et Fils depuis le lerjuillet 1880, par suite de la reharte
de M. Edouard Rathouis, notre regretté patron, nous
n'avons pas cru devoir rester attaché à ces ateliers.
En conséquence nous venons de fonder au Mans
(Avenue de Paris, n' 66, QUARTER DE SAINTE-
CROIX) me fabrique de peinture sur verre, sous la
bienveillante protection du clergé du diocèse et avec les
encouragements de dignes ecclésiastiques des diocèses
voisins. Guidés par le concours et les savants conseils
d'architectes et d'archéologues distingués et habiles,
nous serons en mesure de répondre à la confiance de la
clientèle sous le double point de lue religieux et
artistique.
Monsieur Maurice Kuchelbecker Peinfre-Verrier, bien
connu déjà par ses copies de vitraux anciens, et par ses
nombreux voyages, s'occupera de la direction et de
l'exécution des travaux de concert avec M. A. Jacqurer,
Peintre-Verrier attaché pendant de longues années aux



premiers ateliers à Paris et à Lyon ; les compositions et
les oeul,res de cet artiste distingué, ont depuis
longtemps assuré sa renommée de dessinateur ) (200).

Les liens qui unissaient la famille Kuchelbecker et le Carmel du
Mans, s'ils s'étaient distendus, n'avaient pas disparu pour autant. Les
religieuses, par l'intermédiaire de la Soeur Marie de Jésus, apportèrent
leur soutien à I'initiative de Maurice. Charles et Charlotte :

< Je ne vous saurais dfue très bon Père, combien
le récit du bienveillant accueil accordé par vous au
jeune Maurice neveu de votre excellent Karl, nous a
profondément touché. Vous devez comprendre combien
est grande notre peine en voyant ce cher atelier jadis si
florissant grâce au concours habile et supérieur de nos
braves et bons artistes allemands, de le voir tomber en
complète décadence par la rapacité et la non capacité de
son directeur actuel . . .

Le jeune Maurice est plein de talent artistique et nous
en pouvons trop admirer soû respect et son dévouement
filial dont il sait en ce moment si difficile profiter avec
tant d'intelligence et d'énergie [...] > (201).

La lutte qui semblait devoir s'engager entre les familles
Kuchelbecker et Hucher au travers des deux fabriques de peinture sur
verre trouva à Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc un théâtre
hautement symbolique pour s'exprimer. Les vitraux liwés à la fin des
années 1870 au chanoine Prud'homme par la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans ne lui ayant pas donné entière satisfaction, la Fabrique
de Saint-Joseph lui fit une singulière proposition :

< Nous soûrmes très heureux de la satisfaction
que vous nous témoignez de nos cartons de la Vie de
Saint-François d'Assise ; quant à votre juste

200 - A.N.D. S' Brieuc. Vitraux peints pour églises, Fabrique de S Joseph, euartier 51"

Croix 66, avenue de Paris Le Mans (!izrthe). 1881. [brochure publicitaire].
201 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. [æ Mans,

le I 8 ianvier 1881 .



observation au sujet de la Main de St François
bénissant, nous nous y conformerons.
Nous prenons consentement à vous placer dans
quelques Eglises, les vitraux Hucher mais, mon Rd père.
tur surcroît heureux de commandes nous prive en ce
mom€nt du loisir des voyages lointains. Cette affaire du
placement est trop importante à plusieurs points de vue
pour que nous ne fassions pas tous nos efforts pow
réaliser un jour cette entente mutuelle du
renouvellement de vos verrières.
Tout d'abord cotnme premier point de lue, c'est le
désir que nous éprouvons de vous savoir heureux un
Jour en possédant comme ornementation de vos belles
chapelles, des verrières en complet rapport avec celles
que mon bon Père et mon bien regretté oncle Carl,
avaient en l'honneur de vous exécutées autrefois >
(202).

L'originalité et la valeur de la production de la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans à ses hernes de gloire résidaient, selon Maurice
Kuchelbecker, dans l'apport technique et artistique de sa famille. Lui seul
incarnait désormais cette tradition et lui seul, par conséquent, pouvait
prétendre la perpétuer (203).

Carl, Frédéric, Henry, Louise puis, Maurice, Charles et Charlotte
Kuchelbecker mirent, durant plus de vingt-cinq ans, leurs compétences et
leurs talents au service d'une fabrique dont ils contribuèrent à forger et à
entretenir la bonne réputation. Au-delà de ses relations professionnelles,
des liens affectifs se nouèrent entre les Carmélites et leurs principaux
employés. Cette fidèlité ne put surviwe, indéfiniment,
Carmélites. L'arrivée d'Eugène Hucher à la direction

retrait des
I' entreprise

202 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans,
le 12 juin 1881.

203 - Si les circonstances de la fondation de la Fabrique de Saint-JoseDh installee Rue de
Pans au Mans (cf. plan de la ville du Mans en annixe p. 566) sont connues, celles de sa
disparition restent à définir. Selon une tradition orale propre à sa àmille, Maurice
Kuchelbecker aurait été ruiné par son associé, Jacquier. A la suite de ce revers de
fortune, il aurait réintégré le persomel de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans...

au
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provoqua le départ des Kuchelbecker bien décidés à ne défendre
désormais que leurs propres intérêts.

3 - Des collaborateurs extérieurs

Longtemps le poste de cartonnier fut vacant au sein de la structure
de l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans. Le rôle du dessinateur
des cartons, ce support pictural indispensable à la réalisation des vitraux
étart pourtant primordial. Cette lacune constituait une menace forte sur
leur avenir, les Carmélites avec leur opiniâtreté habituelle, la
transformèrent en atout majew. Les forces vives dont elles ne disposaient
pas à l'intérieur de leur fabrique, elles surent les trouver à l, extérieur :

, < Pour les vifaux modernes la fabrique possède
une énorme quantité de cartons qu'elle fait faire depuis
30 ans à grands frais par les artistes les plus célèbres de
I'Ecole d'Overbeck, de l'Ecole Viennoise. de l'Ecole
Française, etc... > (204).

Si la production de la Fabrique de vihaux du Carmel du Mans n,est
pas étrangère, sous certains aspects, aux différentes écoles européennes
de peinture religieuse, un seul des grands maîfies du XIXè^" siècle I'a
réellement influencée : Johann Frédérick Overbeck.

- La,fïlière Overbeck

Certaines Carmélites connaissaient les rudiments de I'art du dessin,
mais aucrure n'était en mesure, lors de la fondation de l'Office de vitraux
peints de prendre en charge la réalisation de cartons. La tâche était rude et
les besoins immenses. Un rouage essentiel faisait défaut :

( [...] Toutefois l'argent et les dessins
manquant, I'entreprise ne pouvait prendre aucun
développement : plusieurs dessinateurs de second [?]

204 - Bibliotheque du Patrimoine, Ministère de la Cuhure, Rue de Valois. yitraux peints - lq
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans, 188-5.
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avalent été essayés, mais leurs oeul,res n'avaient
satisfait [sic] ni nos Mères ni les clients. [...] puis
surtout les Dessinateurs pour les sujets manquaient
absolument. Que faire ? La situation semblait
désespérée et cependant c'était ure question de vie ou
de mort pour la Cté [sic] ) (205).

Carl et Frédéric Kuchelbecker, artistes talentueux et disponibles, en
apparence, frrent recrutés à cette époque pour le plus grand soulagement
des Cannélites. Simultanément, ou presque, les religieuses rentrèrent en
contact avec Overbeck :

"o,...ollJo"J'".Tuï;."0'o.Jtî,,,,1". 
" o,ifStt n"lî

reputation, dont les conseils et la bienveillante direction
ne lui sont pas moins utiles qu'honorables. Qu'il nous
soit permis de citer au moins ici le célèbre et
respectable Overbeck, qui a si bien compris I'art
religieux, et dont le nom est une si grande autorité dans
l'Europe catholique ) (206).

L'avenir de l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans semblait
désormais garanti. Les frères Kuchelbecker avaient la charge des ffavaux
ordinaires de dessin et de peinture, tandis que la seule mention de la
collaboration d'Overbeck suffisait à accroître l'audience de
l'établissement :

< Non seulement Overbeck porte le plus vif
intérêt à l'établissement naissant de notre Carmel. dont
il attend les fruits les plus exquis pour la gloire de Dieu
et I'accroissement de son règne, mais encore il a bien
voulu promettre de coopérer lui-même à son
développement et à sa prospérité >> (207).

205 - A.C.R, Notes sur l'Offce des vitraux 1853.
206 - Lottin (Jean-François) Wtraur peints Carmel du Mans. Julien Lanier et Cie, L,e Mans,

1855.
207 - Id. Ibid.
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L'information était en effet des plus importantes. Overbeck régnait
alors en maître sur le courant Nazaréen de la peinture religieuse, une
< école )) comme I'appelait la Fabrique de vihaux du Carmel du Mans,
qu'il avait lui-même fondée.

Johann Frédérick Overbeck est né à Lubeck en Allemagne le 3
juillet 1789, mais c'est à Vienne qu'il fit ses études artistiquès avant
d'être exclu de I'Académie, avec certains de ses condisciples, en raison
de sa conception artistique opposée à celle de ses maîhes. Son amitié
avec Eberhard Wateher lui permit de découwir l,Antiquité we par les
romantiques et les copies de fresques italiennes des XVù" et XVIè."
siècles exécutées par Franz Riepenheusen. En 1809, avec Franz pfon, il
fonde le < lukaslarurd >, la confrérie de Saint-Luc, avant de partir
s'installer à Rome dans le couvent désaffecté de San Isidora où les
rejoignent Peter Von Cornélius, Philipp Veit, Wihelm Schadow. Le
groupe des < Nazaréens > était fondé. Overbeck communiqua son goût
pour la Renaissance italienne à l'ensemble du groupe qui officia en 1g16
dans la demeure du Consul Bartholdy. Overbeck, qui avait abjtré en lgl3
le protestantisme pour devenir catholique, exécuta la scène de < Joseph
vendu par ses frères >. Mais c'est une exposition, organisée en 1g19, des
peintures exécutées à Rome par des artistes allemands, qui attira
I'attention sur overbeck. Dès lors de nombreux confrères et compatriotes
affluèrent à Rome pour séjourner à ses côtés. Ainsi, sans jamais quitter la
capitale italierure, overbeck exerça-t-il une influence déterminante sur la
peinture religieuse en Allemagne et dans d'autres pays européens (20S).

C'est par l'importance accordée à l'iconographie que les travaux
des artistes, qui adoptèrent les thèses d'Overbeck, se démarquent de ceux
de leurs confrères sensibles à d'autres courants comme le préraphaélisme
et toutes les autres tendances que la peinture religieuse va connaître, en
France, notarnment sous la Monarchie de Juillet. La peinture nazaréenne
avait en effet pour but de < travailler [...] à la rédemption de l,humanité >
ainsi que la définissait le règlement de la Con_fiérie de Saint-Jean
regroupant les peinhes français sensibles à ce courant. Le recours au

208 - de Montalembert (Charles) Du Vandalisme au Catholiscisme dans I'Art (fragments).
Paris. 1839
(Cf sur ce sujet ,ie Nazarener. St?idtische Galerie in Stâdelschem Kunstinstrtut-
Francfort. 1q77.
I Nazareni o Roma. Galleria nazionale d'arte modema, Rome, lggl).



symbolisme était de rigueur pour renforcer I'efficacité de ce didactisme
(209). Ce mouvement de la peinture religieuse ne laissa pas indiftrent
une partie du clergé français. Les ambitions des nazaréens étaient en
parfaite adéquation avec une nouvelle sensibilité spirituelle, cette
< révolution miséricordieuse ) comme l'avait baptisée Dom Guéranger de
I'abbaye de Solesmes dans sa préface des Oeuvres complùàs du
bienheureux A.M. de Lignori (210). Les peintres sur verre ne pouvaient
ignorer cette tendance et certains comme le sarthois Fialeix tentèrent de
périlleuses transpositions des tableaux d'Overbeck :

< La mort de saint Joseph.

Le sujet emprunté au pieux et célèbre Overbeck
nous a paru ravissant. Le saint vieillard qui vient
d'expirer est étendu, et sa tête se révèle calne et sereine
sur les genoux du divin Sauveur, dont la figure
n'exprime qu'une douceur ineffable comme une joie
céleste et dont la main se lève pour bénir la dépouille
mortelle qu'il a sous les yeux. La Sainte Vierge est à
genorx aux pieds de son époux, elle le considère avec
douleur, mais aussi avec résignation et dans un vif
sentiment d'espérance. Un petit groupe d, anges se
détache avec grâce dans l'azur qui fait le fond du
tableau et soutient cette belle légende : Beati Mortui qui
uno Domino Moriuntur ) (21l).

Les Carmélites abordèrent la peinture sur verre dans un état
d'esprit très proche de celui d'Overbeck. Elles désiraient réaliser des
vitraux qui puissent permettre I'enseignement de leur religion, avec le
même désir de didactisme que celui qui animait les nazaréens. Avec eux,
elles partageaient également les mêmes préférences artistiques. Fra
Angelico, le célèbre peintre et dominicain italien du XVè." siècle, avait

209 - caffort (Michel) < Renouveau pictural et message spirituel : I'exemple des Nazaréens
français > dans Cristianesimo nella Storia.1993. o. 595 - 623.

210 - Gueranger - < Préface des Editeurs > dans oeuvres complères du bienheureux A.M. de
Liguori. Pans, 1834.

2lI - B.M. Le Mans. kt Province du Maine. Article du 15 novembre 1g45.



-243-

les faveurs de ces artistes et I'abbé Lottin, I'ami des Carmélites. ne
tarissait pas d'éloges à propos de < l'Angélique Frère > :

< Il est heureux que l'Angélique frère ait des
imitateurs. Car la mondanité des formes, des poses et
des vêtements dans les saintes images (et où ne trouve_
t-on pas cette mondanité ?) n,est pas seulement, selon
nous, un contresens choquant ; c,est de plus une waie
profanation dont gémissent tous ceux que la piété
amène dans nos églises > (212).

Les Carmélites ne frrent pas contraintes de puiser dans le
répertoire des oeuwes des nazaréens, des thèmes ou des modèles pour
leurs vitrarx. En effet, comme la Manufacture Royale de Sèlres, qui èut à
sa disposition des cartons dessinés par des artistes aussi célèbres à
l'époque que Ingres et Devaria, I'Office de vitraux peints du Carmel du
Mans, reçut de Rome une véritable reconnaissance de ses compétences,
grâce aux cartons foumis par Overbeck :

< Dès à présent, il [Overbeck] fait exécuter pour
lui fi'Office de vitraux peints du Carmel du Mans], sous
sa propre direction un certain nombre de cartons (deux
de ces cartons sont déjà sous nos yeux [...] ) (213).

Si tout concourrait à ce qu'Overbeck apporte son soutien et son
appui à I'ambitieuse initiative des Carmélites, on peut s,étonner toutefois
de voir le fondateur du courant nazaréen s'engager ainsi Le maître était
en effet souvent sollicité, notamment par ses anciens élèves. pour quelles
raisons accepta-t-il si promptement de venir en aide aur protégés de
I'abbé Lottin ? Nous l'ignorons, tout comrne nous ignorons, dans l'état
actuel de nos connaissances, par quel intermédiaire les Carmélites
rentrèrent en contact avec Overbeck. L'abbé Lottin, acquis à la cause des
nazaréens, effectua de fiéquents voyages à Rome. Eut-il I'opportmité de

zl2 - I'oLrn (Jean-François) Description iconographique des vitraux peinrs de l'église
convenntelle des Soeurs de Ia Providence à Ruillë_sur_Loir. Momoyer, Le Mans,
1858.

213 - Lottin (Jean-François) virraux peints Carmel du Mans. Julien Lanier et cie. Le Mans-
1855.



renconfrer Overbeck qui séjoumait en pennanence dans la cité
pontificale ? La Congrégation de Sainte-Croix, très proche du Carmel du
Mans, disposait d'un établissement à Rome. Ses membres jouèrent-ils un
rôle dans ce rapprochement ? Les frères Kuchelbecker dont on louait le
caractère éminemment sacré de leurs compositions, étaient allemands.
Furent-ils les élèves d'un maître nazaréen ? Connaissaient-ils
personnellement Overbeck, leur compatriote, et permirent-ils aux
Carmélites de bénéficier de son concours ? A ce stade de nos recherches,
nous ne pouvons apporter de réponses à ces questions. Nous savons
cependant qu'Overbeck respecta ses engagements. Sa contribution à
I'essor de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans ne se limita pas à
l'envoi de deux lettres de courtoisie en date du 16 décembre lg54 et du
27 janier 1855, acte jugé toutefois suffisamment important pour que
l'abbé Lottin n'omette pas de le signaler dans la brochure publicitaire
pour l'Office de viûaux peints du Carmel du Mans parue en 1g55.
Malheureusement, ces documents n'ont pas été conservés, et, de la teneur
des propos d'Overbeck, nous ne connaissons que la fianscription que
voulut bien en donner, à des fins commerciales, l,abbé Lottin (214).

Comme prornis, le maître Overbeck adressa également des cartons
dessinés sous sa direction par I'un de ses élèves, Frantz Von Rhoden au
jeune établissement monastique qui s'empressa de les exploiter pour
l'exposition Régionale organisée au Mans en 1857.

< Nous signalons tout d'abord cornme oeuwe
capitale un vitrail envoyé par les Dames Carmélites du
Mans et inscrit sous le numéro 18. Le vitrail exécuté
d'après un très beau carton de M. de Rhoden par Karl
et Frédérick Kuchelbecker est remarquablement réussi,
il est d'un grand style, brillant et harmonieux, malgré les
difficultés que présentait le ton général des vêtements.
Le jury, en raison de I'importance et de la beauté de

214 - Les deux lettres d'overbeck que mentionne I'abbé Lottin ne figurent pas dans les
archives des carmélites désormais installees à Rouillon, près du Mans. ces documents
étaient peutâre restés attachés à la Fabnque du carmàl du Mans dont les archives,
après la fermeture de I'entreprise en 1904, furent entreposées dans les ecuries de la
ferme de la Rouvelière, à Ailonnes, tout près du Mans, piopriaé des descendants de la
famille Hucher. Un incendie survenu en 1922 a détruit toute cette documentâtion.



cette oeuwe leur a décerné une médaille de Vermeil >
(2r5).

Overbeck avait confié à son plus talentueux élève une mission qui
n'avait rien de ponctuelle ; et les cartons dessinés par Frantz Von Rhoden
affluèrent au Mans pour la plus grande joie de tous les observateurs :

< Beaucoup d'aufres cârtons de lui [Frantz Von
Rhoden], d'un mérite égal, sinon supérieur, sont au
Mans et il est à regretter que I'on ait pas pu les faire
figurer à l'exposition. Nous connaissons, entre autres,
une grande composition, le Martlr de saint Ursule qui
rappelle avec bonheur le Mar[r de saint Symphorien
d'Ingres )) (216).

Frarz Von Rhoden est né à Rome en l8l7 et décède dans cette
même ville 94 ans plus tard. Artiste, il avait indéniablement subi
l'influence du fondateur du courant nazaréen, Overbeck. Elève de
I'Académie de Cassel de 1827 à 1831, il avait ensuite étudié à
l'Académie Saint-Luc de Rome avant de rentrer, à l'âge de 18 ans, dans
l'atelier d'Overbeck.

L'Office de vitraux peints du Carmel du Mans avait pu mesurer
l'extraordinaire impact auprès d'un public initié que produisaient les
verrières confectionnées par ses soins à partir des cartons que lui adressait
Rome. Les Carmélites songèrent à exploiter plus encore les bonnes
relations qu'elles entretenaient avec le maître Overbeck et ses élèves, en
sollicitant Frantz Von Rhoden pour des commandes spécifiques comme
celle que leur avait adressée en 1855 le chanoine prud'homme pour
Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc.

Quelque soit la réponse de l'élève, rien ne pouvait se faire sans
I'accord et le contrôle du maître. Si Frantz Von Rhoden déclina la

215 - Cheweau Q,&n) Le Mans, Exposition régionale lB57 Rapport du jury d,examen.
Monnoyer, Le Mans, 1857

216 - B.M. L'Union de la Sarthe. Anicle du28 mai 1857.



proposition des Carmélites pour Saint-Brieuc, ce fut seulement après en
avoir référé à Overbeck :

< [...] comme conclusion après en avoir conféré
avec le grand et célèbre Overbeck, il [Frantz Von
Rhoden] nous demande de le dispenser de ce travail >
(2r7\.

La contribution de Frantz Von Rhoden au développement de
l'Office de vihaux peints du Carmel du Mans fut essentielle. Il était
l'élève et l'ami d'Overbeck. Il fut aussi un cartonnier talentueux et la
peinture nazaréenne qu'il sut si bien adapter aux contraintes du vitrail,
séduisait encore une frange non négligeable du clergé français. Les
Carmélites en tirèrent profit. Les besoins se fuent à nouveau plus
importants. Frantz Von Rhoden ne pouvait faire face seul. Il fallait trouver
d'autres nazaréens pour le seconder.

- Des nazaréens -français, italiens, autrichiens

Selon les affirmations de Claudius Lavergne, le plus nazaréen des
peinhes sur verre du XIX*" siècle, la France possédait ia propre < tribu >
d'artistes peintres nazaréens (218). Une tribu regroupée, depuis 1839, au
sein de la Confrérie de Saint-JeanJ'Evangéliste dont Lavergne était le
second prieur. Une tribu forte de quelques noms célèbres : Orsel, Sigrrol,
Périn, Roger, Bêzard, Amaury, Duval, Faiwe-Duffer, Tyr, petit, Maison,
Le Hénaff, le Comte de Galembert, Langlois, Hallez et Imlé.

Les premières commandes importantes qu'elles avaient obtenues
placèrent les religieuses de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
dans I'obligation de trouver des artistes susceptibles de seconder Carl
Kuchelbecker pour le dessin des cartons. Le seul réflexe du recours à
Frantz Von Rhoden ne pouvait suffire. La filière nazaréenne leur étant
favorable, les Carmélites sollicitèrent d'autres représentants de ce courant

217 - A.N.D. S'Brieuc. Lenre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 4 juin 1857.

218 - Caffort (Michel) < Renouveau pictural st message spirituel : I'exemple des Nazaréens
français > dans Cristianesimo nella Storia.1993. o. 595 - 623.



de la peinture religieuse. Deux chantiers menés de front motivèrent cette
démarche. Il y eut d'abord, en 1855, la commande de plus de quarante
verrières pour la chapelle des Soeurs de la providence installées à Ruillé-
sur-Loir (Sarthe) :

<< [...]. Pour le premier [Ruillé] nous avions par
avance bon nombre de cartons faits, de plus beaucoup
de grands personnages et enfin tous les sujets qui
restaient à créer ont été divisés enûe les mains de 9 à 10

.;usqu'à l2 dessinateurs à la fois [...] >> (219).

Nous ignorons I'identité des douze dessinateurs mentionnés par
Soeur Marie de Jésus dans une lethe qu'elle rédigea en 1858 à I'intention
du chanoine Prud'homme de Saint-Brieuc. Il est probable que figurent
parmi eux Carl Kuchelbecker et Frantz Von Rhoden. Le chantier
commandité par cet ecclésiastique breton n'avait rien à envier à celui de
Ruillé-sur-Loir. Le nombre de verrières destinées à Notre-Dame
d'Espérance à Saint-Brieuc était aussi important que le nombre de
verrières qui prirent place dans la chapelle sarthoise des Soeurs de la
Providence. Dans un cas comme dans l'autre, il fallait faire appel à de
nombreux cartonniers. C'est ce qu'expliqua Eugène Hucher au chanoine
Prud'homme quelques années plus tard :

< Vous vouliez, dites-vous, un crayon aussi
rapproché que possible de celui de M. Karl pour
Conserver I'unité de vos verrières. Eh bien, Monsieur le
Chanoine, il n'y a aucune turité à conserver dans le
genre de dessin, pour ture raison bien simple, c'est que
cette unité n'existe Das dans vos anciens vitraux. Nous
sommes prêts à prouver, caftons en mains, que vos
utraux faits anciennement n'ont aucunement cette rurité.
Il y a des dessins de Karl, de Rhoden, de Sanctis, de
Lublet, de Baumeister, etc..., qui diffèrent autant entre
eux que le jour et la nuit > (220).

219 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 23 septembre 1858.

220 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. læ Mans. le 2l féwier
1878.



De cette vérité qu'Eugène Hucher croyait lui apprendre, le
chanoine Prud'homme n'ignorait rien. Commanditaire exigeant, il avait
entretenu une correspondance si riche et si féconde avec les carmélites
mancelles de 1855 à 1862 qu'il connaissait mieux que quiconque la vie
quotidienne de l'Office de vitraux peints à l'époque où il fut client de
I'entreprise. Ainsi, savait-il que Carl Kuchelbecker devait dessiner
initialement I'ensemble des cartons destinés aux vitraux de Nofie-Dame
d'Espérance, une oeuvre gigantesque par un artiste méticuleux :

",,,*, 
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trait afin d'aller plus vite [...] et sans cesse ce brave
artiste répète qu'il n'y a rien d'assez beau pour vous M.
le Chanoine >> O2l\.

Pour respecter les délais fixés par le chanoine prud,homme, les
Carmélites désiraient s'assurer les services d'un second dessinateur.
Hostile à cette idée, l'artiste allemand finira par I'accepter de bonne
prâce :

< Le bon Mr Carl était trop fatigué de ces
minutieux détails, il a supplié qu'on lui vienne en aide et
désormais nos deux grands artistes Romains lui
prêteront leur habile concours > (222)

L'habituelle voie romaine qui conduisait à Overbeck et à son élève
Frantz Von Rhoden ne fut pas immédiatement envisagée. Dans un premier
temps, les Carmélites activèrent la filière française du courant nazareeî..

< Nous pouvons enfin vous [le chanoine
Prud'hommel envoyer aujourd'hui les dessins de la
première fenêtre et sous peu de jours ceux de la
seconde conJiés à un habile artiste de Paris > (223).

221 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. tæ Mans,
le 20 mars 1859

222 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 05 mai 1857

223 - A.N.D. S' Brieuc. Leûre de Soeur Lâ:nie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 13
mars 1856



Carton de Carl Kuchelbecker oour
Notre-Dame d'Esoérance à Saint-Brieuc

(Cliché : Didier Alliou)





t< |

La famille Kuchelbecker révéla elle-même au chanoine
Prud'homme l'identité de cet artiste parisien :

< Il y a environ six semaines, la soeur Euphémie
nous le [un carton représentant la scène de la Visitation]
fit demander pour l'envoyer, comme échantillon, à M.
Imlée [sic]. C'est ce jeune homme duquel la Soeur
Léonie vous a parlé et qui avait aidé Carl [sic] dans ses
compositions pour que la chose marchât plus vite >
(224\.

Imlé est un artiste français né à Lyon en 1822. A l'école des
Beaux-Arts de sa ville natale qu'il fréquenta de 1837 à 1842, il suivit
I'enseigrement de Vibert et Bonnefond. krstallé par la suite à paris, son
oeuwe, composée essentiellement de peintures religieuses, fit de lui à
l'époque un membre de l'Ecole Française et ses travaux sont aujourd'hui
qualifiés de très < overbeckien >> (225).Il était par conséquent une recrue
idéale pour I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans qui fondait de
grands espoirs sur sa collaboration. Des espoirs déçus en réalité car Carl
Kuchelbecker ne tarda pas à déplorer le silence de cet artiste :

*,., Ji ?,Tio.lîlJ':.iHii JfJèi:T;"a xï:
mis à peindre des médaillons. Mais, hélas ! Cet artiste
rêve probablement au lieu de travailler, car nous n'en
entendons pas plus parler que s'il n'avait jamais
exrsté > (226).

Si hnlé réalisa quelques esquisses à I'intention des Carmélites
mancelles, ce que confirme Soeur Léonie dans une lettre en date du 10
awil 1856, il ne semble pas qu'il ait finalisé cette expérience, au
demeurant tout à fait nouvelle pour lui. Un certain < Monsieur Leroux >

224 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans, le
04 awil 1856

225 - Catroû (Michel) < Renouveau pictural et message spirituel : I'exemple des Nazaréens
français > dans Cristianesimo nella Storia. 1993. p 595 - 623

226 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Carl Kuchelbecker au chanorre Prud'homme. Le Mans- le
25 mai 1856.
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fut immédiatement désigné pour lui succéder aux côtés de Carl
Kuchelbecker. Les travaux de ce jeune artiste fi.rent soumis à
l'approbation d'Overbeck avant d'être adressé au chanoine prud'homme :

< Toutefois votre dernière lettre nous presse et
nous nous décidons à vous adresser nos 4 évangélistes
qui nous l'espérons seront bien accueillis par vous. Le
célèbre Overbeck leur a accordé des éloges et a
beaucoup felicité notrejeune et pieux artiste > (227).

Mais le chanoine breton était, semble-t-il, plus exigeant encore que
le célèbre artiste allemand. Les Carmélites se retrouvèrent- une nouvelle
fois, sans seçond dessinateur :

carrons:.|i;T*:',ËL.i.,T:n'i"'ffii;:liff 
"i::et embarrassée je vous assure pour lui adresser mon

triste compliment. Je lui ai offert une waie compassion
pour cette épreuve, j'ai prié N.D. d'Espérance de le
consoler [...] c'est tout ce qui m'était donné de faire à
son égard. Depuis ce tems [sic] il garde le silence, nous
pensons qu'il doit être peu satisfait du triste résultat de
ses efforts dévoués > (228).

Le manque de précision concemant ce ( pauwe Mr Leroux > ne
nous a pas permis d'identifier cet artiste apparenté, selon toute
waisemblance, au courant nazaréen. Après deux tentatives infrucfueuses
de recrutement de cartonniers dans le cercle français des peintres
religieux, les Carmélites se résignèrent à faire appel à Rome, mais elles ne
s'adressèrent ni à Overbeck, ni à Frantz Von Rhoden, comme elles le
confièrent au chanoine Prud'homrne qui ne cessait de presser les

227 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Iæ Mans,
le l2 juillet 1856.

228 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Le Mans,
le 8 août 1856.
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carmélites de lui fournir des nouvelles et des explications à ces retards
répétés de liwaison :

( Du côté de la ville sainte nous obtenons
toujours des résultats très consolants au point de vue de
I'art et du sentiment religieux qui domine dans ces
belles et sublimes compositions, seulement il nous faut
résigner [sic] à la patience. En ce moment nous sofiLmes
en concurence avec le St père lui-même qui attend à
une époque fixée l'achèvement d'un travail confié à Mr
de Sanctis notre dessinateur. Devant le désir de sa
Sainteté, que pouvons-nous opposer ? Vous-même le
comprenez, très Digne Père, et vous exciterez [sic]
vous-même à la patience la plus exemplate > (229).

Guglielmo de Sanctis peintre et écrivain d'art né à Rome en lg29 et
mort dans cette même ville en lglt fut l'élève du professeur Minardi.
Spécialiste de la peinfure religieuse, il s'essaya par la suite à l,art du
portrait avant de s'adonner à la peinture historique. Les Carmélites du
Mans le sollicitèrent pour la réalisation de quelques cartons, mais eurent
les plus grandes difficultés à obtenir de sa part une simple réponse :

< Le silence de notre dessinateur chargé des 3
fenêtres des transepts nous déconcerte on ne peut plus.
Nous avonsj'en suis sûre plus de 6 lettres sans réponse,
nous allons récrire encore )) (230),

Aucture indication postérieure ne permet d, affirmer que les
Carmélites reçurent la réponse et les cartons tant espérés. Même Frantz
Von Rhoden, finalement contacté, souhaitait, avec l,assentiment
d'Overbeck, renoncer au travail dernandé par les Carmélites :

< Monsieur de Rhoden après avoir examiné
avec sa grande attention les dimensions des trois

229 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. L,e Mans-
le) mar l6J /

230 - A.N.D. S'Brieuc. tettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 9 fewier 1858.
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rosaces a reconnu qu'il était de toute impossibilité de
mettre de si riches et de si grandes compositions dans
des espaces si énoits. Les figures si nombreuses
deviendraient par suite si petites qu'elles ne se verraient
pas à distance et n'oftiraient qu'une grande confusion à
I'observation. Il a fait les mêmes observations pour les
petits médaillons placés en-dessous des Apôtres et des
Prophètes [..] ) (231).

Les Carmélites n'avaient d'autres solutions que de composer avec
tous ces refus. Elles ne souhaitaient pas toutefois assumer seules la charge
financière occasionnée par le recours à des techniques onéreuses et le
firent savoir au principal intéressé, le chanoine prud,homme 

:

( [...] nous ferions ensuite réduire au
pantographe ; seulement le prix de ces cartons devant
être fort élevé, nous vous demandons de Ie partager
avec nous > (232).

La technique de réduction au pantographe était parfaitement
maîtrisée par les Carmélites. Aux côtés d'Eugène Hucher, elles avaient
effectué, lors de la publication des Calques des yitraux peints de la
cathédrale du Mans, leur apprentissage en la matière (233). Cette
utilisation du pantographe fut renouvelée par l'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans. Ainsi I'enûeprise pouvait proposer à ses clients les
services d'artistes avec lesquels elle n'entretenait plus aucune relation.
Mieux encore, en 1877, Rathouis qui avait succédé aux Carmélites à la
direction de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, attribuait à
Overbeck, décédé en 1869, et à ses proches, les vitraux de la future église
du pèlerinage de Pontrnain en Mayenne :

< Les dessins des vitraux sont des premiers
maîtres de l'Ecole Italienne et Allemande, Overbeck.
Rhoden, Elster,... > (234).

231 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans.
le 4 juin 1857.

232 - Ibid.
233 - Hucher @ugène) Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans. Le Mans.

Monnoyer, I 865.
234 - B-M. Le Mans. Lct Semaine du Fidèle du diocèse du Mans. Article du 22 iuin 1875.



Ainsi, totalement démmi sur le plan graphique, lors de sa fondation
en 1853, l'Office de vitrarx peints du Carmel du Mans avait failli
connaître une carrière fort brève. Dans des circonstances et pour des
raisons encore mal définies, le célèbre overbeck apporta son bienveillant
et opporfun concours aux religieuses mancelles. Dans son sillage, de
nombrerx peintres de différentes nationalités. mais de sensibilité
cornmune, celle du courant nazaréen, apportèrent leurs contributions
picturales à l'enfreprise des Carmélites. Frantz Von Rhoden, l'élève
talentueux et I'ami fidèle d'Overbeck fut sans doute le plus prolixe
d'entre eux, qu'il ait lui-même dessiné les cartons ou que la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans les ait reproduits au pantographe.

La création de l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans, en
1853, trouvait en partie sa justification dans I'ampleur de la demande qui
existait en France, au milieu du XIXh" siècle. dans le domaine de la
peinhre sur verre. Mais cette demande croissante avait fait naître des
ambitions similaires chez nombre de personnes. Si chacun s'efforça de
définir son propre style, notamment sw le plan technique, tous avaient
pour objectif prioritaire I'obtention de commandes. Il fallait séduire les
ecclésiastiques influents, les architectes puissants, les généreux donateurs,
et négocier avec eux I'oeuwe à réaliser, ainsi que son ( contenu )
spirituel...

Con-frontées aux aftes de la concurrence, les Carmélites tentèrent
pour leur Office de vitraux peints de se forger une identité qui soit, sur le
plan commercial, le reflet de leur statut de communauté religieuse. Leur
fabrique de peinture sur verre ne devait pas apparaître comme une
entreprise mercantile. La justification de sa création était à rechercher

respectifs



dans I'histoire même du peuple chrétien, ce que fit I'abbé Lottin, auteur
de la première brochure consacrée à I'aventure des Carmélites :

( N'était-ce pas là, ajoutait-on, l'âme de la
Peintwe religieuse ? Aussi, de toutes parts on regrettait
qu'un talent qui venait de se relever d'wre manière si
heureuse, frt replacé sous le boisseau. On citait les
pieuses corporations du XIIItu" siècle qui ont laissé tant
de chefs-d'oeuwe dans la Peinture et la Statuaire. L'un
des Evangélistes, saint Luc, a exercé les fonctions de
peintre. Saint Lazare, moine et prêtre de Constantinople
(au IXù" siècle) mérita d'être persécuté, et d'avoir la
main droite coupée, pour avoir peint de saintes images ;
puis, guéri miraculeusement, il se remit à son pinceau,
pour faire disparaître les profanations des hérétiques.
C'est également le pinceau à la main que le bienheureux
Angélico, fra Benedetto, fra Bartolomeo et tant
d'autres, se sont sacrifiés. au fond de leurs cellules.
Enfin, au XV*' siècle, le bienheureux Jacques
l'Allemand, religieux dominicain, ne se distinguait pas
moins par sa piété que par son talent, parmi les peintres
verriers de son époque (Bolland - l1 oct.). Et, de plus,
les habits miniaturistes des manuscrits, dont l'art ne
différait de celui des peintures sur verr€ qu'en ce qu'il
le surpassait, et dont beaucoup exerçaient I'un et I'autre
à la fois, étaient moins pour la plupart [...].
Et, ce qui est surtout remarquable, c'est que beaucoup
de moniales ne le cédaient en rien aux hommes, ni pour
le zèle, ni pour le savoir [...] ) (235).

Ainsi ancré dans sa propre tradition, I'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans devait se trouver en adéquation avec les ambitions d'ur
peuple chrétien à nouveau souverain. Cet appel savarrunent orchestré par
I'abbé Lottin résonna d'un écho favorable dans les milieux
ecclésiastiques.

235 - Lottin (Jean-François) Vitraux peints Carmel du Mans. Julien Lanier a C"' Le Mans,
1855.



De nombreux ecclésiastiques figurent parmi les commanditaires
ayant fait appel à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans (236).

L'Ordre du Carmel apporta son soutien à I'initiative des membres
de sa maison mancelle. Outre celui de Vames, mentionné dans
I'inventaire de 1885, d'autres Carmels français adressèrent des
commandes à I'Office de vifiaux peints du Carmel du Mans (237).

Une solidarité naturelle unissait toutes les Carrnélites. Ainsi. et
contrairement à leurs habitudes, les Carmélites mancelles firent don d,une
verrière à leurs jeunes homologues bretonnes de Saint-Brieuc, une
générosité aimablement inspirée par le chanoine prud,homme, cet
ecclésiastique briochain, correspondant habituel des carmélites mancelles
depuis son importante commande de 1855 :

< Nous féficitons votre ville [Saint-Brieuc] de la
grâce qui lui est apportée par cette petite oeuwe
Théresienne, rejeton du fervent Carmel de Morlaix,
nous félicitons aussi nos Chères Mères et soeurs de la
faveur qui leur est accordée de fixer leur tente sous
l'Egide maternelle de N.D. d'Espérance, ce Divin
patronage ne peut manquer d'être pour leurs révérences
une source féconde de bénédictions en tout genre.

Quant à notre oftande pour la fenêtre [une verrière],
Notre Rde et bien aimée Mère consent. Monsieur
I'Abbé à votre proposition et nous vous remercions de
votre preuse pensée à cet égard [ ..] >> (238).

Les premières religieuses qui firent confiance, dès ses débuts, à la
leune fabrique de vitraux peints ne firent pas des Carmélites mais la

236 - Nous ne disposons pas d'informations suffisântes relatives aux travaux mentionnés dans
le placard publicitaire de I'antreprise mancelle, en 1885, pour m€ner une véritable aude
quantitative conc€mant les commanditaires. (Cf. Catatogue des vitraux de la Fabrique
du Carmel du Mans - France\.

237 - Nous pouvons mentionner I'exemple du carmel de saint-Brieuc. Nous savons aussi
qu'en 1855 les carmélites mancelles realisaient des vitraux pour deux autres maisons
de leur Ordre que nous ne sommes pas parvenus à identifier.

238 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Iæ Mans,
le 19 decembre 1856.



coûrmunauté des Soeurs de la providence, très proche du Carmel du
Mans. Proche sur le plan géographique puisque la communauté était
installée à Ruillé-str-Loir, petite conrm'ne du sud du département de la
Sarthe, mais proche aussi sur le plan affectif puisque lés soeurs et les
Carmélites disposaient du même conseiller, l,abbé Lottin. Le parcours de
ces deux institutions religieuses oftent d'autres similitudes. comme les
carmélites, les Soeurs de la Providence parvinrent à pérenniser leru
implantation en Sarthe après avoir connu des débuts laborieu. Elles fuent
construire un monastère et une chapelle inspirée de celle du carmel du
Mans, oeuwe du même architecte David. C,est pour la réalisation du
décor vitré de cette chapelle que les Soeurs de la providence fuent appel
aux services des Cannélites. Dans ce contexte particulier, l,abbé Lottin
joua un rôle essentiel. Il encourageait les unes, rassurait les autres :

0,, o, r" 1"?l i':*Xi.:.ffi t,?" JJ"iJi :i.i7Ï;
matin jusqu'à ll heures du soir. pour faire bien et
solidement, il faut tant de travail ! D,après
l'appréciation actuelle, il s'en faudra de 4 à 5 fenêfes
qu'on n'arrive. [.. ] Bref, du côté du Carmel il n'y a pas
moins de bonne volonté que vous n'en trouvez du côté
de nos propres filles. Que pouvez-vous désirer de
plus ? > (239).

Le conseiller des deux communautés rédigea le programme
iconographique de ce vaste ensemble. Il rédigea également une notice
dans laquelle il exposa sa < pensée > saluée par l,évêque du Mans,
Monseigne*r Nanquette, et justifia ses choix. Son objectif essentiel était
cependant tout autre. L'abbé Lottin voulait promouvoir les intérêts des
Soeurs de la Providence :

< En 1835, on put construire ure chapelle
proprement dite. On était encore pour l'architectue en
pleine Renaissance. On donna préference au style
classique (dorique), et cette chapelle, grand carré long,
sera désormais un magnifique réfectoire de

239 - A.c.s.P. Lettre du chanoine Lottin à la Mère Marie Lecor. Le Mans. le 25 iuillet lg5g
[copie].
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Communauté. On croyait alors bâtir une chapelle pow
un long avenir et, au bout de quinze ans, elle n'était
déjà plus en rapport avec les besoins de la jeune et
vigoureuse Congrégation. Enfin, dans les campagnes de
1855 à 1858, on vient d'élever, non plus une simple
chapelle, mais une grande et belle église, qui sera l'un
des plus élégants et des plus importants monuments de
la contrée. Cette fois, le sffle ogrval (XIIf'" siècle),
notre style waiment national, et maintenant mieux
apprécié, a été rappelé pour la Maison de Dieu, avec
son ornementation naturelle et indispensable [les
vrtrauxl > (240).

A l'image des Soeurs de la Providence, toutes les communautés
religieuses avec lesquelles les Carmélites avaient su établir des liens
étroits étaient susceptibles d'avoir recours aux services de leur Office de
vitraux peints. Les bénédictins de I'abbaye de Solesmes f,rent les plus
courtisés. Les Carmélites ambitionnaient d'obtenir une commande de
Dom Guéranger et rêvaient d'une hypothétique collaboration avec l'un
des plus illustres prélats de sa génération :

< Le souvenir de vofre précieuse visite aux
vifraux est sans cesse présent à nos coeurs, mon Rd
Père, et plus d'r.rne fois déjà nous avons mis à profit les
doctes avis et critiques que vous avez bien voulu
accorder et faire dans votre paternelle bienséance. Pour
le moment, mon très digne Père, vous nous permettrez
de ne point mettre à profit votre offte pour le
prograrnme de la fenêtre du Coeur Sacré de Jésus.
Après de longues hésitations les Dames du Sacré Coeur
se décident à surseoir l'exécution de leurs vitraux [...] >
(241\.

240 - Lottin (Jean-François) Description iconographique des vitraux peints de l'église
conventuelle des Soeurs de Ia Providence à Ruillé-sur-Loir. Monnover- Le Mans
185 8

241 - L.C.M. Lettre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 15 juin 1880.



Dom Guéranger n'était pas indifférent à la démarche créatrice des
Carmélites qui, sous de nombreux aspects, conespondait à ses propres
convictions (242), mais il n'avait que peu de temps à leur accorder. En
restaurant la vie monacale et l'ordre des Bénédictins à Solesmes, en 1833,
Dom Guéranger s'était fixé deux priorités qu'il s'efforçait de respecter :

la célébration solennelle de la liturgre et la renaissance intellectuelle de
I'Eglise en France (243). A l'égard de l'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans, il entendait jouer le rôle d'un simple commanditaire,
préoccupé par le réaménagement fort laborieux, selon les Carmélites
elles-mêmes, de l'église de son abbaye :

< Il est impossible à Mr David de nous donner
les mesures de la fenêtre avant que les travaux de
maçonnerie et de ravalement soient terminés [...].
Force à nous donc, mon Très Rd [sic] père d'ajoumer
tout travail jusqu'à la réception des documents précis
livrés par Mr I'Architecte > (244).

Dom Guéranger adressa plusieurs commandes directes à l'Office
de vitraux peints du Carmel du Mans. Les religieuses s'efforcèrent, à
chacune de ces occasions, de satisfaire pleinement ce prestigieux client :

< La pose de vos srisailles touche à sa fin, je
pense et nous aimons à espérer que leurs doux reflets
feront valoir davantage encore le vitrail central > (245).

Dom Guéranger se montra très présent et très actif à Saint-piene de
Solesmes où, avec I'aide de certains de ses disciplines, Dom pietra
notamment, il multrplia les écrits sur des sujets tels que le retour aux
textes des Pères latins et grecs, la connaissance du mystère de I'Eglise
autour de I'Eglise de Rome et de son évêque le Souverain pontife. Le

242 - Guéranger < Préface des Editeurs >> dans Oeuvres Complètes du bienheureux A.M. de
Ltguori. Paris, 1834.

243 - L'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Lescuyer, Lyon, 1985.
244 - A.C.R. lættre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 18 juin 1863.

[copie]
245 - A.C.R. Lettre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. tæ Mans, le 16 mars 1865.

lcopiel



Pape Grégoire VII avait justement érigé le monastère de Solesmes en
abbaye, chef d'une Congrégation monastique héritière des prestigieux
établissements de Cluny, Saint-Maure et Saint-Vanne. A ce titre, Dom
Guéranger tenta de restaurer de nombreuses abbayes. Après quelques
échecs, à Cluny et à Acey notarnment, il enregisha enfin un succès à
Ligugé, près de Poitiers, au monastère de Saint-Martin en 1g53. Dom
Guéranger fit profiter I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans de
cette réussite :

< Notre .dessinateur se propose de faire ces
jours-ci, mon Rd bon père [sic], les croquis de Lizugé,
tlavail bien cher à nos coeurs et à bien des titres. Il
demande d'une manière très précise, le détail écrit des
sujets [...] > (246).

L'Office de vitraux peints du Carmel du Mans ne pouvait évoluer
indéfiniment dans le cadre étroit des relations qu'entretenait la
communauté avec d'autres établissements religieux. Si les Carmélites
voulaient faire du commerce, elles devaient séduire. coîtme toutes les
aufres fabriques de peinhre sur verre, des clients ordinaires. En raison
cependant de sa nature propre, l'entreprise mancelle éprouvait plus de
facilité à prospecter dans les milieux ecclésiastiques, sphères naturelles de
son expansion. Ainsi, I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans obtint
une importante commande en 1855, celle du chanoine prud,homme de
Saint-Brieuc (247). Si nous savons tout ou presque du déroulement du
chantier de Notre-Dame d'Espérance, grâce aux nombreuses lettres
rédigées à l'époque par les Carmélites et toujours conservées dans les
archives de l'établissement, nous ignorons par contre les circonstances
qui conduisirent le chanoine Prud'homme au Mans et plus précisément
aux portes du Carmel. Le chanoine Prud'homme entretenait-il déjà
quelques relations épistolaires avec les Carmélites ou avec certains de

246 - A.C.R. Lcttre de Soeur Mane de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 2l janvier 1g65.
[copie].

247 - ln chanoine Prud'homme était le fondateur de I'Archiconfrérie de Notre-Dame
d'Espérance à Saint-Brieuc. C'est dans le cadre d'un grand mouvement marial et dans
un esprit légttimiste aux tendances antirépublicaines, qu'il proposa la construction d'un
lieu de culte dâhé à la Vierge.
(Cf Chevalier (André) <La Révolution de 1848 et la religion populaire > dans
Mémoires de Ia Société d'Emularion des Côtesiu-Nord. 1980. p 13l - 146.)
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leurs proches ? Sa venue au Mans doit-elle être à porter simplement au
crédit de la renommée croissante de I'Office de vitraux peints ? Il semble
que cette dernière hypothèse soit la bonne (248). Quoiqu'il en soit, le
chanoine Prud'homme quitta Le Mans satisfait et décidé à confier aux
religieuses mancelles, la commande de cinquante verrières dont il devait
encore trouver les donateurs .

< Je vous avais demandé deux fenêtres à
petite échelle et colorées comme l'exécution
pouvoir les montrer et trouver par ce moyen
donateurs > (249).

Les Carmélites firent elles aussi sollicitées :

,.."0*l.Siilli n*':H;, i:, iffiï, j:':1. i:[:
délicate et si gracieuse pensée. Nos coeurs seraient
mille fois heureux d'oftir ce filial hommage de leur
amour à N.D. d'Espérance ; mais hélas ! Très digne
Père, malgré nos mille combinaisons avec notre Rde et
très chère Mère pour concilier le double intérêt du
sanctuaire béni de Marie et notre Carrnel, nous n'avons
pu trouver aucun accoûrmodement en rapport avec nos
pieux désirs ) (250).

Si le nombre des donateurs fut élevé. il nous a été d'ailleurs
impossible de les identifier tous ; c'est que la commande était importante.
lmportante quantitativement, plus de cinquante verrières, mais importante
aussi car I'avenir de I'Office de vifaux peints du Carmel du Mans et la
carrière du chanoine Prud'homme dépendaient de sa réussite (251).

248 - Si les documents conservés à Saint-Bneuc sont nombreux, aucun ne fait etat d'un lien
antérieur à la commande des vitraux, unissant les deux parties.

249 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l-
féwier 1856 [brouillon de la réponse au dos de la lettre].
(Cf- Catalogue des vitraux de la Fabique du Carmel du Mans - I'iance).

250 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Le Mans,
le 0l décembre 1856.

251 - Corbes ftIippolyte) < [,es vitraux de Notre-Dame d'Espérance >> dans Mémoires de la
Société d'Emulation des Côtes4u-Nord. 1981. o 137 - 152.
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Conscientes des enjeux, les deux parties eurent parfois des rapports
tendus. Les Carmélites portèrent des attaques à l'encontre du chanoine
Prud'homme qui sut d'ailleurs les esquiver adroitement :

< Vous êtes [le chanoine prud'homme] le type
parfait du breton, à la figure tant soit peu trompeuse
pourtant, car en vous voyant, on s'imagine voir la bonne
Vierge, les larmes en viennent aux yeux de dévotion, et
en vous quittant on murmure tout bas au fond de son
coeur, cofirme autrefois la reine de Saba : heureux les
yeux qui peuvent le voir et les oreilles à qui il est donné
de I'entendre ! Heureux sont ses serviteurs [...].
Oui on dit cela, et on ne soupçonne pas même que vous
ayez vn mauvais esprit, ture plume poinfue, une certaine
vivacité d'expression et d'action > (252).

Le chanoine Prud'homme répond :

Oui bien chère Soeurje suis breton et chaque
Jour Je bénis Dieu de m'avoir fait naître dans notre
catholique bretagne.
Mais en acceptant ce titre et ses conséquences,
permettez-moi de décliner les compliments qu'on pu
arracher à vofre plume pointue, ma figure trompeuse et
mon mauvais esprit. Avec tout cela le breton type ou
têtu si vous aimez mieux n'aurait qu'à amener
pavillon ) (253).

Non seulement les Carmélites avaient à faire à un ( type parfait du
breton > mais, selon leur propre témoignage, le < malin > esprit était aussi
de la partie :

< Ce n'est qu'hier qu'il m'a été possible de voir
Ie père Lottin et de l'entretenir de notre importante

252 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 0l
fewier 1856.

253- A.N.D. S'Brieuc. tættre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Iæ Mans, le ler
féwier 1856. [brouillon de la rtiponse au dos de la lettre].



affaire, attendu que I'arrivée prochaine de son Evêque
le préoccupe et augmente son embarras. Il m'a chargé
de vous transmettre sa réponse avec la mienne, mais
tout cela n'est point satisfaisant car il n'y a point
d'accord dans les oppinions [sic] et pensées [...] fait
que je n'y entrevoie un tour du malin [...] >> (254).

Tnomphant de toutes ces adversités, déjouant < la petite
vengeance )) (255) du chanoine Prud'homme qui voulait faire appel à un
confrère sarthois pour les remplacer, les Carmélites parvinrent au terme
de cette commande pour Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc.
L'Office de vitraux peints du Carmel du Mans préservait ainsi ses
chances pour l'avenir. En effet la Bretagrre représentait, en termes de
perspectives commerciales, un marché prometteur. La religion catholique
y était fortement enracinée et aucun peintre verrier ne s'y était encore
installé. Nohe-Dame d'Espérance, située dans une ville épiscopale, devait
être un phare susceptible de guider vers elle de nouveaux commanditaires.
Cette ambition, les Carmélites ne tardèrent pas à I'afficher et demandèrent
son concours au chanoine Prud'homme, ce ( breton > influencé par le
< malin > mais fort bien introduit dans les milieux concemés :

< Avez-vous eu la bonté, très digne Père,
d'adresser la notice de Ruillé à Mr le Curé de
Napoléon-Ville et de lui écrire en notre faveur > (256).

La démarche commerciale ainsi mise en place, et reproduite dans
d'autres régions, s'avéra efficace. Les commandes se multiplièrent.
Durant toute son activité, la Bretagne représenta pour la Fabrique de
vltraux du Carmel du Mans, un espace naturel d'expansion (257). Ainsi,
parmi les 55 édifices retenus pour figurer, au titre de référence, sur la
brochure publicitaire éditée en 1885, 13 sont localisés en Bretagne, un

254 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémte au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l0
octobre 1855

255 - A.N.D. S'Brieuc. Leltre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme Le Mans, le
28 septembre 1856

256 - A.N.D. S'Brieuc Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Le Mans, le
20 janvier 1859.

257 - Cf. carte de France o. 266 - 267 .
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chiffie éloquent en comparaison de ceux des autres régions françaises. Le
chanoine Prud'homme de Saint-Brieuc joua donc un rôle déterminant
dans la réussite de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans lors de
ses premières années d'activité. Il aurait pu à nouveau se montrer tout
aussi influent lorsqu'en 1876 il adressa tne seconde commande à la
Fabrique de vihaux du Carmel du Mans afin d'achever le décor vitré de
Notre-Dame d'Espérance, commande à laquelle repondit Eugène Hucher :

< Venez donc à nous [a Fabricue de vitraux du
Carmel du Mansl avec confiance et croyez bien que
vous serez pleinement satisfaibr (258).

Il était primordial pour la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
de fidéliser ces ecclésiastiques influents, leurs meilleurs atouts poul
gagner ensuite la confiance de nouveaux commanditaires dans les régions
concernées. Mais le chanoine Prud'homme ne s'était pas départi de son
caractère irascible, ce que Hucher et Rathouis, nouveaux responsables de
la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, purent apprendre à leurs
dépens :

,ooo Jll'.1"i'ilT"f fl :"î:'i,:"i:"I" iHl;
compléter manquée par le fait de personnes auxquelles
on avait dit : nous voulons la même facture, les mêmes
teintes, mêmes coloris, même organisation. On vous
I'aurait promis. Les prix ont été débattus pour arriver à
ce résultat. C'était avant et non maintenant que M.
Hucher aurait dû m'envoyer son message et me dire
nous avons abandonné cette facture. Voilà désormais
ma vie empoisonnée > (259).

En effet, si la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans était
demeurée fidèle à sa stratégie commerciale, enrichie toutefois par
I'utilisation de moyens de communication plus modernes, son

258 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 20
.1uin 1876.

259 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 6 octobre
1877 [brouillon de la reponse joint].
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orgamsatron mterne avalt connu quelques bouleversements. Les
religieuses avaient vendu leur entreprise et I'arrivée d,une nouvelle équipe
dirigeante, le tandem Rathouis-Hucher, avait provoqué des changements
de tous ordres y compris dans le mode de confection des vitraux.
Exprimant sa colère en refusant de régler les factures, le chanoine
Prud'homme mit un terme à ses fonctions officieuses de représentant de la
Fabrique de vinaux du Carmel du Mans. Il freina au conhaire son
expansion en Bretagne au profit d'une autre fabrique mancelle (260).

- L'sutorité épiscopale

De son expérience avec le chanoine Prud'homme, la Fabrique de
vlffaux peints du Carmel du Mans avait retenu wre leçon : pour favoriser
son expansion dans ure région, il lui était nécessaire de se prévaloir de la
confiance d'un haut dignitaire du clergé local. A ce tiûe, nul n,était mieu
placé qu'un évêque. Au Mans, les Carmélites bénéficièrent toujours du
soutien, actif ou discret, de l'évêque en fonction. Monseigreur Bouvier
les avait autorisées à faire commerce de leur art (261).Il s'était également
engagé à leur foumir des travarx de restauration des vifiaux anciens de la
cathédrale Saint-Julien. Les méandres de I'administration ne lui permirent
pas d'honorer ses engagements. Son successeur, Monseigreur Nanquette
(262) elt, à son arrivée au Mans, la surprise de découwir des Carmélites
occupées à confectionner des vitraux sous la conduite de l'un de ses
anciens camarades de classe, Eugène Hucher (263). En effet, originaires
tous deux de l'est de la France, le hasard des nominations qui présida au
déroulement de leur carrière respective, favorisa leurs retrouvailles. Les
deux hommes ne tardèrent pas à faire renaître une relation amicale en
sommeil depuis de nombreuses années. Monseipeur Nanquette fit appel
à plusieurs reprises aux services d'Eugène Hucher, notarnment pour le

260 - Suite à ses démêles avec la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, le chanoine
Prud'homme prit I'habitude de s'adresser à la Fabrique de Saint-Joseph dirigee par
Maurice Kuchelbecker.

261 - Lotttla (Jean-François) Vitraux peints Carmel du Mans. lulien Lanier et Ci" Le Mans,
1855.

262 - Monseigneur Nanquette fut éveque du diocese du Mans, en remplacement de
Monseigneur Bouvier, de 1855 à 1861.

263 - Tnger (Robert) y'r'orice biographique et bibliographique concemant Eugène Hucher.
Monnoyer, Le Mans, 1890



dessin de son sceau, mais jamais, semble-t-il, l'évêque du diocèse
n'interfera directement dans la conduite des affaires commerciales de
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans.

Monseigneur Fillion, évêque du Mans de 1862 à 1874, eut la
responsabilité de réorienter l'action et la vie des Carmélites. La situation
financière de la communauté était à nouveau saine et rien ne justifiait la
recherche de nouveaux profits. L'évêque avait d'ailleurs été un artisan de
la réussite de I'Office de viffaux peints du Carmel du Mans en lui offtant
l'opporhrnité de travailler dans le Jura. En effet, Monseigneur Fillion avait
commandé à l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans cinq verrières
pour sa cathédrale de Saint-Claude (264\.

Monseip.eur d'Outremont trouva, dans son nouveau diocèse, celui
du Mans, des Carmélites entièrement vouées à leur pieux recueillement.
Ce fut donc en simple commanditaire que Monseigneur d'Outremont
confia, en 1876, à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans la réalisation
d'une verrière pour le sanctuaire de Notre-Dame du Chêne, haut lieu de
pélerinage sarthois. Le commanditaire exigeait toutefois de la discrétion
concemant son geste, domaine dans lequel ses voeux ne firent pas
exaucés. De fait, Eugène Hucher, comme à l'accoutumée, délaissa après
exécution de la commande ses fonctions de directeur de fabrique, au
profit de celles d'archéologue, et rédigea, de façon anonlnne, la
description élogieuse de son propre travail :

< Le premier médaillon du bas représente les
bergers, les pasteurs qui seuls hantaient ces lieux, aux
temps anciens, venant déposer des courornes aux pieds
de la statuette rustique.
Le second offre l'image des colombes que I'on voyait
voltiger autour de l'arbre privilégié et des feux étoilés
qui I'illuminaient après les chaudesjournées d'été.
La troisième nous représente les populations
d'aujourd'hui venant en foule demander à Marie son

264 - A la suite de cette première commande, I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
réalisa deux ensembles importants, I'un consacré à Saint-Paul, à Villevieux, et I'autre à
Saint-Denis à læschères.
Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements au Père Lacroix qui nous a
aimablement communiqué ces informations.



emcace intercession, pour obtenir la guérison de chers
malades ou des grâces spéciales. Tout cet ensemble est
harmonieux et sympathique aux visiteurs qui apprécient
à sa valeur le don généreux de Mgr. d'Outremont, et le
louent d'avoir des pèlerins de Notre-Dame-du-Chêne.
Nous n'apprendrons rien d'extraordinaire aux lecteurs
de la Semaine en leur disant que ce curieux vitrail est
sorti des anciens ateliers du Carmel du Mans > (265).

La confiance accordée par l'évêque à une fabrique de peinture sur
verre demeurait une publicité dont aucrur responsable ne souhaitait se
priver.

- L'influence de la Presse catholique

Des amis proches auxquels étaient venus s'adjoindre des
ecclésiastiques influents avaient permis aux Carmélites d'obtenir de leur
part, puis sous couvert de leur recommandation, des commandes
suffisamment nombreuses pour que se développe leru Office de vitraux
peints. Afin d'élargir encore son audience dans les milieux
ecclésiastiques, la fabrique utilisa de nouvearx relais. Si les succès
obtenus lors des nombreuses expositions n'étaient pas négligeables (266),
la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait conscience que les
journaux religieux chargés de la transmission des idées et de I'information
événementielle relative aux édifices cultuels, réprésentaient, du fait de
leur audience et de la fréquence de leur publication, des tribunes
d'expression fortement convoitées. La Semaine du Fidèle du diocèse du
Mans comme celles d'autres diocèses, annonçait régulièrement la pose de
nouveaux vitraux sortis des ateliers des Carmélites. Les descriptions et les
commentaires souvent élogieux ne pouvaient que séduire ou rasséréner de
futurs<clients>:

< Les nombreux Pèlerins du 16 juin admiraient
les ligres architecturales du splendide sanctuaire qui

265 - B.M. Le Mans. In Semaine du Fidèle du diocèse du Mans. Article du 25 mars 1876.
266 - Arrondeau (Stqhane) La peinture sur verre au XIX^" stècle dans le département de la

Sarthe. mém. DEA Histoire. tæ Mans. 1989.



s'élève à Pontrnain en l'honneur de Notre-Dame
d'Espérance et exprimaient tous le désir de voir bientôt
resplendir, dans les quinze fenêtres du fiansept et du
choeur, les magnifiques vitraux dont la confection est
confiée à la Fabrique du Carmel du Mans. Aujourd,hui
cette belle oeuwe a reçu un coûrmencement
d'exécution. M. Rathouis vient d,achever un premier
vitrail [...]. Cette nouvelle réjouira le coeur de tous les
pieux serviteurs de Notre-Dame de pontmain et incitera
les âmes généreuses à contribuer, par leurs aumônes, à
l'ornementation de son sanctuaire > (26j).

Séduite par f impact de ces publications, la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans, aux mains d'une nouvelle équipe dirigeante, Hucher
père et fils, fit paraîhe dans La Semaine du Fidète de certains diocèses
des publicités vantant les mérites de sa production (268). L,enfreprise
mancelle renforça ainsi sa pénéfiation dans certaines régions tout en
élargissant le rayon de son aire d'expansion.

- Les architectes

Les membres du Clerge n'étaient pas les seuls acteurs d'une
commande. L'architecte en charge de la restauration d'rure église ou de la
construction d'un nouveau lieu de culte faisait également partie des
personnalités dont le crédit personnel et I'influence professionnelle
rendaient l'opinion déterminante. Les associations ainsi formées au
XIX"'" siècle entre un architecte de renom et le peintre verrier de son
choix sont légions. Dans le département de la Sarthe, la Maison Fialeix
bénéficia du soutien de I'architecte diocésain et départemental, pierre
Félix Delarue. Il ne semble pas que la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans ait connu pareille forhrne. Jamais elle n'eut de contacts privilégiés
avec un architecte. Au cours de notre étude, nous n'avons relevé aucune
coincidence d'interventions de cette fabrique sur les chantiers d'un
architecte en particulier. Seul le cas de David peut être évoqué. La
consfruction d'une chapelle pour le nouveau monastère des Carmelites

267 -8.M. La Semaine du Fidèle du diocèse du Mans. Article du 12 iuin 1g75.
268 - Cf reproduction p. 273.
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lnaugura sa collaboration avec les religieuses du lieu. Il était l'auteur des
plans de l'édifice. Ce sont ces mêmes plans qu,il transposa pour la
chapelle du monastère des Soeurs de la providence instalrées à Ruillé-sur-
Lor. L'Office de vihaux peints du Carmel du Mans obtint pour cet
édifice une commande importante. L'hlpothèse selon laquelle l,architecte
David aurait imposé aux Soeurs de la providence la fabrique de peinhre
sur verre des Carmélites ne peut être retenue, en raison des liens
antérieurs qui unissaient les deux commrmautés. A I'inverse, on peut
s'interroger sur l'influence qu'aurait exercé I'abbé Lottin lors de ces deux
chantiers. I1 pouvait aisément imposer à ses << protégés > l,architecte de
son choix. Nous ne disposons que de peu d'informations concernant la vie
et l'oeuwe de l'architecte David. Les développements de sa carrière
d'architecte l'amenèrent à collaborer à nouveau avec la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans. Mais, à nouveau, les Carmélites
connaissaient depuis longtemps déjà le commanditaire qui les appelait à
tntervent à l'église de l'abbaye de Solesmes :

( Si Mr David était dans l'impuissance de nous
fournir les pafions avant la fin du mois, il serait de toute
impossibilité, Mon très Rd père [Dom Guéranger],
malgré nos prouesses antérieures et I'entier dévouement
de nos coeurs, de faire terminer le vitrail avant la fin de
septembre > (269).

A I'exception notoire de David, il ne semble pas, en l'état actuel de
nos connaissances, que la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ait
lamais pu exploiter, à des fins commerciales, des liens noués avec des
architectes, une corporation des plus influentes au XIXè*" siècle sur le
déroulement des chantiers.

- Les donateurs particuliers

Si le membre du clergé ou I'architecte en charge spirituellement et
matériellement d'une église interféraient volontiers sur le recrutement
d'un peintre sur verre appelé à officier à son tour dans l'édifice, le

269 - A.C.R. Lenre de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranqer. Le Mans. le 18 iuin lg63
[copie].
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donateur qui oftait la ou les verrières pouvait également exprimer ses
préferences. Très tôt l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans fut
investi de la confiance des plus hautes personnalités sarthoises. pron,
préfet du département de la Sarthe confia aux Carmélites, en 1857,
l'exécution d'une verrière qu'il destinait à l'église de sa commune natale
en Eure-et-Loir (270):

,"*- J;u'."i ;'i'Ë#.Tï:Hi'ff ' .î"ff iî,i l
l'église de Lanneray > (271).

La commande était importante. L'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans consentit par conséquent un effort particulier pour
assurer sa réussite. La verrière fut d'ailleurs retenue pour être présentée
lors de l'exposition régionale organisée au Mans, en 1857, et remporta un
vifsuccès (272):

< L'oeuwe porte trois signatrues : au milieu du
soubassement, les armes du Carmel du Mans CARMEL
CENOM. sous les auspices duquel elle a été exécutée,
d'un côté le nom des artistes allemands, nos
concitoyens qui l'ont si bien peinte, de I'autre celui de
Frantz de Rohden qui est l'élève favori, le successeur
peut-être d'Overbeck, que l'âge et la santé convient au
repos > (273).

Les autres donateurs, dont la générosité permit à l'église de la
petite commune de Lanneray de disposer d'rur décor vitré complet,
suivirent I'exemple du Préfet Pron et s'adressèrent eux aussi aux
Carmélites.

La multiplication des donateurs entratne généralement celle des
peintres verriers appelés à réaliser la vitrerie de l'édifice (274). Rarement
cependant la Fabrique de vihaux du Carmel du Mans eut à partager

270 - Pron fi.rt préfet du departemenr de la Sarthe du 3 juillet 1852 au l9 juillet 1857.
271 -8.M. [æ Mans. L'Union de la Sarthe. Article du 28 mai 1857.
272 - Cf. reproduction p. 276.
273 - B.M.læ Mans. L'Union de la Sartrtre. Article du 28 mai 1857.
274 - Lassene (Jean-Claude) < La commande et les commanditâires > dans Revte de I'Art

n"72. 1986. o. 50 - 54
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Verrière de Lannerav (Eure-et-Loir)
Office de vitraux peints du Carmel du Mans - 1857



d'importantes commandes avec des confrères. Les raisons de cette
hégémonie sont difficiles à cemer. Mais les tarifs pratiqués pouvaient
être, aux yeux du donateur particulier, un argument décisif.

Dès sa création, l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
afficha son désir de satisfaire toutes les exigences et de convenir à toutes
les bourses. En annexe à un premier opuscule publicitaire, I'abbé Lottin
Iiwa un aperçu complet et détaillé des tarifs pratiqués par la fabrique
mancelle. Ceux-ci évoluaient en fonction de deux paramètres. L,ur
concernait la nah.re du travail commandé et trois séries fi.rent établies en
fonction des siècles de réference, le second prenait en compte le niveau
de qualité erogé (275). Ainsi le prix de vente, exprimé au mètre carré,
d'une verrière appartenarf à I'une ou à l'autre des deux séries pouvait
varier, entre la première classe et la troisième, de près de 30 % ! Ce
rapport pouvait atteindre Ies 40 oÂ pour la dernière série, celle concernant
les grisailles ! Par ailleurs, une majoration de 20 francs par mèfie était
rmposée en cas d'emploi de < verres doubles >, c'est-à-dire de verres
plaqués, emploi que la Fabrique de vihaux du Carmel du Mans
recommandait à ses clients.

Une gamme aussi large de produits et une telle variété de prix
devaient assurer à l'entreprise des Carmélites l'audience la plus large
possible. Une étude de l'évolution de ses tarifs, mise en parallèle avec
celle des indicateurs économiques serait sans doute des plus intéressantes.
Elle est cependant extrêmement difficile à réaliser en raison du manque de
précision des informations recueillies. En 1885. dans une nouvelle
brochure publicitare, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait
opté pour une présentation simptifiée de ses tarifs (276). La rigueur
archéologique avait disparu pour mieux épouser les réalités de la
profession (277). Pow cette seule raison, les comparaisons avec les tarifs

275 - LoLtin (Jean-François) yitaux peints - Carmel du Mans. Julien Lanier et Ci" 1g55.
Les trois séries proposées par I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans concemant
les travaux inspirés par les XV*, XVIù et XVIf* siècles, puis les Xltu, )OItu,
)flI* d XIV* siecles, et enfin les grisailles. Pour chacune de ces trois séries, il
exrstait trois <r classes >> c'est-à-dire trois niveaux de oualité d'execution.

276 - Bibliotheque du Patrimoine, Ministère de la Culturé, Rue de Valois. Vitraux peints -
Fabrique de vitroux du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1855.

777 - ll n'extsf.art plus alors de << classes > ni de < séries >. La Fabrique de vitraux du carmel
du Mans proposait simplement quatre formules différentes dont deux au moins
comportaient la lariante < fond de grisaille > ou < fond de mosaique >.



de 1855 sont hasardeuses. Il semble cependant, en considérant
uniquement les grisailles que la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
ait consenti tme baisse de ses tarifs. Nous retrouvons également
l'importante < fourchette > de prix, précédemment observée, pour une
même production. Cependant, plus au fait des attentes de sa clientèle, la
fabrique mancelle offtait des variations de l'ordre de 509ol

La brochure publicitaire la plus récente de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans que nous ayons retrouvée, date de l'année 1898 (27S).
L'expression des tarifs est empreinte du même réalisme que celui de
1885. Si les grisailles sont vendues au prix habituel, nous pouvons
observer, toutefois, une baisse générale pouvant atteindre parfois 15 % !

Une étude comparative avec les tarifs des confrères de la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans serait également riche d'enseigrements.
Pour des raisons similaires, elle n'est pas, elle non plus, réellement
envisageable (279). Cependant, à la suite des fiavarx menés sur la
Maison Fialeix, une telle confrontation peut être esquissée, mais
seulement à titre indicatif (280). Il semble s'en dégager que la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans pratiquait en 1885 des tarifs élevés
notamment pour les productions les plus simples. Il nous faut cependant
préciser que les travarx concemés, c'est-à-dire les simples grisailles,
étaient la spécialité de la Maison Fialeix, ce que con_firme I'inventaire des
travaux réalisés par cette fabrique. Par ailleurs, les deux établissements
enregistraient des différences majeures dans leur mode de fonctionnement
et de production, différences qui engendrèrent parfois de réels conflits
(281).

Suivant l'évolution des pratiques commerciales de son époque, la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans renonça à ses stratégies
habituelles de développement et recruta dans le dernier quart du XIXè*"
siècle, rur ( voyageru > chargé de convaincre les ecclésiastiques, les
évêques, les architectes et les donateurs particuliers de faire appel à ses

278 - L.B. Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1898.
279 - Une telle éhrde serait sans douæ des plus instructives. Elle se heurte cependant à une

difficuhé majeure : les différentes fabriques de peinture sur verre exprrimèrent, au
)OX* siècle, leurs tarifs au màre carré mais pas en fonction des mêmes critères.

280 - Postzrech (Sandrine) L'atelier Fialeix (1817-188û le virrail en Sarthe au flX^"
siècle. mém. maîtrise Fhstoire, Le Mans, 1994.

281 - B.M. [,e Mans. In Semaine du Fidèle du diocèse du Mans. Articles du 2l et 25 mars
1889.



services. Maurice Kuchelbecker et Albert Bourguin qui assumèrent
successivement cette responsabilité n'avaient pas à leur disposition,
semble-t-il, de catalogues des productions de l'entreprise, un outil de
promotion dont certains confrères et concurrents maîtrisaient déjà l'usage
(282).

- Une oeuvre commune : le programme iconographique :

Si les Carmélites avaient pour objectif principal lors de la fondation
de leur Office de vitraux peints, de dégager des bénéfices financiers, elles
avaient aussi le sentiment de remplir une mission, au service de l'Eglise :

( Enfin, concluait-on, puisque derrière la grille
du Cannel du Mans, il se trouve des mains capables de
manier le pinceau, pourquoi n'en pas profiter, pour
hâter la restauration si ardemment désirée de l'imagerie
de nos pieux ancêtres ? Ce sera du moins une petite
pierre pour le magrifique édifice qu'il s'agit de
relever > (283).

En contemplant leurs vitraux, les fidèles devaient < verser des
larmes > (284). Pour atteindre un tel objectif, de simples considérations
esthétiques ne pouvaient suffire. L'image et sa signification devaient
prévaloir. Une importance toute particulière était accordée, par
conséquent, au choix de ces images et à l'élaboration du prograûrme
iconographique. Une fois encore les Carmélites eurent la chance de
disposer, au sein de leur entourage proche, d'r.ur homme compétent,
I'abbé Lottin. L'exercice présentait de réelles difficultés. Il fallait établir
la synthèse des aspirations spirituelles de I'affectataire, des possibilités
financières du donateur et des contraintes imposées par l'édifice. Mais les
propositions de l'abbé Lottin étaient, en règle générale, appréciées de

282 - Blondel (Nicole) < l,es Lobin et le vitrail au )trX-'siècle > dans L'Atelier Lobin - I'Art
du vitrail en Touraine. C.L.D. Chambrayles-Tours, 1994. p. 19 - 30.

283 - Lottin (Jean-François) Vitraur peints Carmel du Mans. Julien Lanier et Cie, Le Mans,
1855.

284 - A.N.D. S'Brieuc. Iættre de Soeur Lâcnie au chanoine Prud'homme. Iæ Mans, le 23
décembre 1855.



tous, y compris des plus hautes autorités ecclésiastiques comme l'évêque
du diocèse du Mans qui lui adressa une lettre de félicitations après la
parution de sa notice Description iconographique des vitraux peints de
l'église conventuelle des Soeurs de la Providence à Ruillé-sur-Loir
(285).

Pour I'abbé Lottin, I'iconographie et le message religieux qu,elle
véhiculait constituaient des préoccupations essentielles. Ses consignes ne
devaient souftir d'aucune transgression et ses choix ne prêtaient pas à
discussion :

< Pour faire Ma Description j'ai demandé une
révision sévère de mon hopramme. Je me suis montré
rigoureux presque inexorable. Il ne serait donc point
trop impossible qu'il n'y eut encore, par-çi, parJà,
quelques petites rectifications à faire dans certains
puurneaux. Dans une telle marqueterie il est si difficile
qu'il ne manque pas quelques pièces ! Puis les peintres
sont accoutumés à avoir leurs licences : et ces licences
je les chasse, chaque fois que je les trouve, quelque
part. Si I'on m'oppose l'Art, je réponds que I'Art bien
compris doit être aux ordres de la Religion, de
l'Histoire, de la Lihrgie, etc.. . Vous comprenez le
reste > (286).

La rédaction des programmes iconographiques était la principale
mission confiée à I'abbé Lottin pour le compte de l'Office de vifraux
peints du Carmel. Pour les religieuses ce fut rur atout supplémentaire. A
chaque nouvelle commande, elles proposaient leurs services. S'il le
désirait, le commanditaire pouvait toutefois prendre en charge cette
responsabilité. Dans certains cas, la situation devenait alors difficile à
gérer. Ainsi pour I'importante commande de Notre-Dame d'Espérance à
Saint-Brieuc, les Carmélites avaient incité l'exieeant chanoine

285 - A.C.R. ChroniEtes. T. 6. Lettre de Monseigneur Nanquette au chanoine Lottin. Le
Mans, le l3 août 1858 [copie].

286 - A.C.S.P. Lettre du chanoine Lottin à la Mère Marie læcors. Le Mans. le 25 iuiuet 1858
[copie].



- 28t -

Prud'homme à faire confiance à I'abbé Lottin :

< Mais je ne vous cache pas et je suis sûre que
vous le comprenez bien aussi, il faut avant tout un plan
bien arrêté de l'ensemble du mouvement qui dorure la
position de chaque fenêfie avec un prospectus indiquant
avec précision et exactitude les sujets qui doivent y être
haités. Pour ce travail le bon père Lottin est
inappréciable, à des études archéologiques il joint une
profonde connaissance de l'histoire et de la science
ecclésiastique, aussi grâce à son générerx concours,
évitons-nous les fautes où d'autres fabriques tombent si
aisément. Je suis bien sûre, Monsieur, que si vous le
désirez il se fera un plaisir de vous aider dans cette
tâche difficile ,, (287).

Mais le chanoine Prud'homme préferait officier seul. Au fait des
exigences et des attentes des donateurs, il était prêt à leur accorder une
importance qui s'accommodait mal avec la rigueur de la pensée de l'abbé
Lottin ; un épisode de plus dans l'histoire mouvementée de cette
commande, mais un épisode qui illustre parfaitement les problèmes de
conciliations, d'intérêts divergeants que représentait l'élaboration d'un
progr.lrnme iconographique :

< Eh bien donc voici l'affaire. Le bon père
Lottin tient à son idée, et n'est pas content de vous voir
mutiler son grand plan qu'il souhaiterais [sic]
complètement exécuté comme il vous I'a proposé. Je
crois en effet comme lui que ce serait une magrrifique
page écrite en I'honneur de Marie, notre espérance et
notre coeur, mais je comprends aussi vos difficultés et
votre désir de faire plaisir aux donateurs en mettant
leurs patrons ou écussons dans les verrières ) (288).

287 - A.N.D. S'Brieuc. lættre de Soeur Euphémre au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 7
septembre 1855.

288 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l0
octobre 1855.



La mention de leur nom, la représentation de leurs armoiries ou
d'un simple monograûrme, accompagnée de la formule < don de > ou
< offert par > figurent parmi les souhaits les plus fréquemment exprimés
par les donateurs lorsqu'ils n'imposaient pas la réalisation de leur propre
portrait (289) comme ce fut le cas pour I'une des verrières de Notre-
Dame d'Espérance :

< Nous n'avons rien concernant Mgr de Rennes,
si l'on pouvait avoir la photographie de son profil ce
serait bon ; car otr ne peut que représenter Mgr de profil
et la face oue nous possèdons ne peut nous aider pour
en induire le profil ,> (290).

L'importance des donateurs était telle qu'ils pouvaient influer
directement sur le programme iconographique. La multiplication des
représentations de leurs saints patrons est là pour nous le rappeler (291).

Conscientes du bien fondé spirituel ou matériel des positions
adoptées par l'abbé Lottin et par le chanoine Prud'homme, les Carmélites
se refusaient à arbitrer le conflit qui opposa les deux ecclésiastiques. Ler.u
bienveillant conseiller voulait faire du programme iconographique des
vitraux de Notre-Dame d'Espérance de Saint-Brieuc une ( page
intéressante en l'honneur de Marie > (292) à laquelle était dédié le
sanctuaire, alors que le commanditaire voulait le réorienter vers des
dévotions plus locales, en développant l'hagiographie des saints bretons
(293). Ne parverant pas à se rencontrer pour régler cette question, les
deux ecclésiastiques décidèrent de juxtaposer leurs choix : I'abbé Lottin
définirait les bases d'ur programme iconographique que complèterait le

289 - Lassene (Jean-Claude) ( La cornnande et les commanditaires >> dans Revre de I'Art.
n' 72. 1986. p 50-54.

290 - A.N.D. S'Bneuc. Lettre d'Eugene Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 12
octobre 1876.

291 - Brisac (Catherine) < Repères pour l'étude de l'iconographie du vrtrail du XIX* siècle >
dans Annales de Bretagne er des Pays de I'Ouest_ T. 93. 1986. p.369 -376.

292 - A.N.D. S' Brieuc. Lettre de I'abbé Lottin au chanoine prud,homme. Le Mans, le 22
octobre 1855

293 - A.N.D. S' Brieuc. Lettre de Soeur Lérnie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 20
octobre 1855.
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chanoine Prud'homme Q9q.MaIgé ce compromis, les Carmélites durent
faire preuve de pragmatisme pour parvenir à un résultat concret :

< Nous disposerons l'ornementation des
fenêtres de manière à laisser place arrx exigences des
donateurs en essayant de les soustraire à la \ue du bon
père [ouin] >> (295).

Le décès de I'abbé Lottin survenu en 1868 aurait pu pénaliser
fortement I'Office de vihaux peints du Carmel du Mans, mais I'enûeprise
disposait désormais d'une réelle expérience et d'une riche collection de
cartons. En guise de programme iconographique, elle ne faisait que
décliner les mêmes scènes. Les commanditaires étaient incités à faire un
choix parmi la longue liste des sujets disponibles. C'est ce que fit le
chanoine Prud'homme lorsqu'il s'adressa une seconde fois à la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans :

< Notre répertoire de sujets est immense, depuis
23 ans nous avons accumulé une masse énorme de
cartons et vous powrez nous demander les séries qui
vous plairont. Nous avons tous les Apôtres, tous les
Prophètes, tous les Saints principaux et une foule
d'autres spéciaux. Tous les grands mystères de N.S. et
sa St" Mère. Les légendes des saints les plus connus.
Enfin les sujets syrnboliques de l'ancien Testament.
Pour vous mettre à même de choisir nous vous
envoyons une nomenclature très sommaire des sujets
dont nous avons les cartons. Une grande quantité reste
encore à indiquer, mais ce que nous vous envoyons
vous aidera beaucoup dans le choix que vous désirez
faire > (296).

294 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 17
novembre 1855.

295 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Léonie au chanoine prud'homrne. Le Mans, Ie 16
décembre 1855.

296 - A.N.D. S'Brieuc. l,ettre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 20
juin 1876.



Le < répertoire de sujets > qu'Eugène Hucher, alors gérant de la
Fabrique de vitrau du Carmel du Mans, se proposait d'àdresser au
chanoine Prud'homme était en réalité 

'ne 
simple liste manuscrite, riche de

304 réferences que nous pouvons classer en quatre catégories : scènes
christologiques, scènes mariales, scènes hagiographiques et scènes
diverses (297).

Si aucun des sujets disponibles ne convenait au commanditaire, de
nouveaux caftons pouvarent être dessinés, à sa convenance, ce que finit
par obtenir le chanoine Prud'homme, toujours aussi peu conciliant dès
lors qu'il s'agissait de Notre-Dame d'Espérance :

< Je n'aurai qu'à vous transmettre les projets de
cartons en vous pnant de ne pas vous monûer trop
difficile et de ne pas nous obliger à modifier des projets
acceptables.
Dans tous les cas, soyez assez bon pour nous aider en
nous envoyant des gravures que nous vous retournerons
soigneusement ) (298).

La pratique de réemploi de cartons était hès courante au XIXh"
siècle. La Fabrique de viûatx du Carmel du Mans en agissant de la sorte
ne faisait qu'adapter ses moyens de production aux exigences du marché.
Il s'agissait en réalité d'une véritable industrialisation du vitrail due aux
puissantes manufactures dont faisait partie la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans. Cette industrialisation eut pour principale conséquence
l' appauwissement de I' iconographie des verrières.

Les peintres sur verre devaient, au XIXè-" siècle, < jongler >> avec
des contraintes de tous ordres pour parvenir à réaliser des vitraux. Ainsi,
pour la rédaction d'un programme iconographique, devaient-ils tenir
compte des désirs du commanditaire et de ses moyens financiers. Ils ne
pouvaient pas non plus faire abstraction des contraintes liées à l'édifice
puisque, par principe, le vitrail est un art monumental servant de cloison.

A l'époque de la création de I'Office de vitraux peints du Carmel
du Mans, le vitrail archéologique néo-gothique tendait à s'imposer

297 - cf- reproduction de la liste des cartons de la Fabrique du carmel du Mans en annexe
p.576.

298 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre d'Eugure Hucher au chanoine prud'homme. læ Mans, le 12
octobre 1876.
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systématiquement quelque soit l'église concemée. Cette composition, de
nombreux médaillons qui se détachaient sur rur fond de mosaique, se
voulait être inspirée du Moyen-Age :

< C'est principalement le XIIIè*" siècle qu'on a
pns pour modèle ; c'est au XIII,:-" siècle qu,on a
emprunté le dessin des pannearx, les bordures, les
encadrements, la plupart des détails de marqueterie et
d'ornementation, l'architecture, les vêtements, les
coutumes. Mais, si par la pensée l'on a cherché à se
placer dans les conditions du XIIIh" siècle I'on a pas
cependant entendu s'y renfermer, conrme dans une
prison où rien de la vie actuelle n'aurait pénétré. Depuis
cette époque, six autres siècles se sont écoulés, et ces
siècles n'ont pas été sans résultats utiles pour nous : il
ne pounait pas y avoir de mérite à n,en pas profiter.
Ainsi la chimie a beaucoup perfectionné les matières
premières de la peinture, la peinture en elle-même a
conquis l'art de la perspective et emprunté à l,anatomie
ses connaissances pour mieux imiter la nature,
l'histoire, plus sérieusement étudiée, nous a révélé un
grand nombre de faits anciens, dont nous ne pouvons
pas ne pas tenir compte. Ce qui convenait alors, ne
conviendrait pas toujours aujourd'hui D (299).

La formule du vitrail archéologique néo-gothique était parfaitement
adaptée aux orientations suivie par l'architecture (300). Cette volonté de
réalisme archéologique avait cependant ses limites. Jamais on ne copia
fidèlement les modèles médiévaux, ni sur le plan technique, ni dans le
domaine iconographique (301). Les peintres verriers s'autorisaient
quelques libertés avec le schéma directeur qu'ils prétendaient respecter.

299 - LoLIlla (Jean-François) Verrières peintes de la nouvelle église d'Ecommoy. Monnoyer,
Le Mans, 1843.

300 - Bouchon (chantal) Brisac (catherine) chaline (Nadine-Josette) Leniaud (Jean-Michel)
Ces églises du XIX^" siècle. Encrage, Arniens, 1993.p.223

301 - Brisac (Catherine) < Le vitrail < archéologique > en France au XX*. srècle : modèles a
transpositions >> dans Il néogotico in Europa nei secoli )7Xè^., ,rffe." (colloque, pavie,
1985) Milan, Maz,znla. p 201 - 211.



La mosaique de fond pouvait céder sa place à de simples grisailles tandis
que le nombre de médaillons dépendait en priorité de la bourse du
donateur. Toutes ces < transgressions > se répercutaient sur
I'iconographie. Cette simplification pouvait avoir quelques vertus. La
lecfi'e de ces images qui se voulaient didactiques, se trouvait ainsi
facilitée.

L'Office de vitraux peints du Carmel du Mans tenta de se
sousfraire à l'hégémonie du vitrail archéologique néo-gothique pour
explorer d'autres modes de composition. Mais il arrivait parfois que
l'édifice lui dicte sa loi. L'église Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc
était l'tur de ces nombreux édifices néo-gothique que I'on construisait
alors. Les vitraux destinés à orner ses baies ne pouvaient être que des
vitraux archéologiques. Tel était I'avis du chanoine prud,homme, une
opinion que rien, ni personne ne pouvait ébranler et surtout pas les
Carmélites mancelles :

< La petitesse excessive des médaillons ne
donne aucune verve au Père Lottin > (302).

Le mode de composition retenu avait d'évidentes répercussions sur
le progftunme iconographique à transposer sur les vifiaux. Si
l'inhansigeance du chanoine Prud'homme ne donnait ( aucune verye > à
l'abbé Lottin, elle faillit également décourager Frantz Von Rhoden.
L'artiste nazaréenjugeait impossible de représenter les scènes souhaitées
dans de petits médaillons si ce n'est au détriment de la lecture même de
ces scènes qui perdaient alors toute sigrrification (303).

Tous les commanditaires avec qui la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans fut en contact ne se monfièrent pas aussi dogmatiques que le
chanoine briochain ; la fabrique put ainsi puiser dans les époques de
référence de son choix des modèles de composition à suiwe. Les
personnages en pied, placés sous ur dais architechré et sur un fond
damassé, firent leur apparition dans la production de l,entreprise. Le
problème lié à l'élancement de certaines lancettes fut résolu par la mise en

302 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 16
janvier 1856.

303 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans,
le 4 iuin 1857.
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place d'un médaillon en guise de soubassement, l'ensemble ainsi
constitué pouvant être répété plusieurs fois. tæs choix iconographiques
devenaient plus ardus tandis que le message religieux gagnait en clarté.
Puis ce firent au tour de vastes compositions d'envahir les églises où était
appelée à intervenir l'entreprise mancelle. Faisant abstraction de la
division de la baie par les meneaux de pierre en lancettes, elle réalisait de
grandes scènes placées sous une architecture. Ce décor architectural et
ornemental avait des réminiscences italianisantes qui n'étaient pas sans
rappeler la Renaissance.

Forte de nombreux succès, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans espérait imposer ses vtres au chanoine Prud'homme lorsque celui-ci
la sollicita à nouveau en 1876. La direction de l'entreprise, conliée par
son propriétaire Rathouis à Eugène Hucher, refusait catégoriquement le
modèle archéologique néo-gothique et lui préférait le vitrail tableau et ses
grandes compositions couwant toute la baie :

< Un très beau sujet auquelj'ai souvent pensé et
que je vous recommanderai bien vivement (quoique
nous n'en ayons pas le carton, mais nous le ferions fiès
beau non d'après Le Titien [...] mais d'après Fuhrichs
qui a débrouillé Ia scène un peu conftse du Titien) un
très beau sujet qui s'harmoniserait à merveille avec
notre Seigreur et la dévotion si accréditée aujourd'hui,
avec toute raison, de son Sacré-Coeur, serait la grande
scène intitulée le Triomphe du Christ ) (304).

Selon les propres affrmations d'Eugène Hucher, la sfiucture de la
baie ne constituait pas un obstacle et le vitrail tableau pouvait trouver sa
place dans wr édifice néo-gothique :

< Cette longue procession qui commence à
Adam et Eve et finit aux Saints Confesseurs pourrait
embrasser les soubassements de 12 à 16 lancettes, tous
les personnages des deux testaments y sont avec leurs
attributs [...]. C'est à reproduire en peinhre sur verre,
ce serait splendide.

304 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 8
octobre 1876.
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Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 8 octobre 1876
(A.N.D. S' Brieuc).



Vous me direz que ce serait fractiomé, sans doute, mais
les meneaux n'ont jamais arrêté les peintres > (305).

Le chanoine Prud'homme n'était pas homme à se laisser dicter sa
conduite et, faisant fi des arguments d'Eugène Hucher, il décida de
demeurer fidèle au vitrail archéologique. Ce débat entre ces deux modes
de composition d'une verrière marqua l'évolution du vitrail religieux en
France au XIXh" siècle et culmina avec le concours organisé en 1g94 par
la réalisation de dix verrières consacrées à Jeanne d'Arc et destinées â ra
cathédrale d'Orléans. Deux peintres sarthois célèbres, Albert Maignan et
Lionel Royer y prirent part en association avec des peintres sur verre de
renom, Champigreulle et Latteux-Bazn (306). La Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans ne participa pas à ce concours gagné par l'équipe
Galland-Gibelin et qui remplacait un premier concours de 1879 dont les
résultats fi.rent arurulés par le Ministre de I'Industrie publique et des
Cultes. A cette première initiative, à porter au crédit de Monseigneur
Dupanloup, le célèbre évèque d'Orléans, la fabrique dirigée par Rathouis
et Hucher avait pris part, sans succès (307). Ses travaux remportèrent
toutefois l'adhésion de certains spécialistes dont Edouard Didron qui
fit l'éloge dans le joumal Le Monde, un texte cité par L'(Inion de
Sarthe :

en
lo

< MM. Hucher et Rathouis, du Mans, nous
semblent s'être rapprochés beaucoup plus que leurs
confrères du système décoratif inspiré par les tapisseries
flamandes de la Renaissance de Louis XII et qui est si
favorable aux verrières à grand sujets. Sauf M. Hucher,
les artistes qui ont pris part à ce concours ne se sont pas
assez préoccupés de composer de véritables vitraux >
(308).

305 - Ibid.
306 - Boucàon (chantal) < Les verrières de Jeanne d'Arc. Exattation d'un culte à la fin du

XIX* siàle >> dans Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. 19g6. n.4. p. 419 -
444

307 - Les esquisses envoyées par la Fabrique de vitraux du carmel du Mans pour ce premier
concours d'orleans sont demeurées la proprieté de I'Evêché, comme celles des autres
concurrents. Elles firent malheureusement partie des 120 esquisses égarees lors du
déménagement hâtifde l'Evêché d'Orléans en 1905.

308 - B.M. Le Mans. L'Union de la Sarthe. Article du 16 décembre 1879.
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La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne pouvait connaître
que des succès. Evincé à Orléans, elle fut retenue, à la même époque,
pour confectionner les vitraux de l'église pour le pèlerinage de pontrnain
où la Vierge était apparue à quelques enfants, le 17 janvier lg7l. Dans
cet édifice néo-gothique, la fabrique mancelle mit en place de véritables
vitraux-tableaux :

< Les nombreux pèlerins du 16 juin qui
admiraient les lignes architecturales du splendide
sanctuaire qui s'élève à Pontrnain en l'honneur de
Nofre-Dame d'Espérance et exprimaient tous le désir de
voir bientôt resplendir, dans les quinze fenêtres du
transept et du choetu les magrifiques vitraux dont la
confection est confiée à la fabrique du Carmel du Mans.
Aujourd'hui, cette belle oeuwe a reçu un
cornrnencement d'exécution. M. Rathouis vient
d'achever un premier vitrail, qui a remporté récemment
à I'exposition de Blois, une des deux seules médailles
accordées à la peinture sur verre [...]. En effet ce ne
sont pas de petits médaillons dans le goût du XIIf'"
siècle, mais de grandes scènes, de vivants tableaux
intelligibles de tous. Mais il faut felciter l'artiste de ne
pas avoir voulu sacrifier l'édification des fidèles à la
satisfaction de quelques archéologues, qui ne peuvent
soufftir la plus petite dérogation, fut-elle mille fois
justifiée, aux règles mêmes les plus arbitraires de l'art
du moyen-âge ) (309).

La générosité d'un donateur, l'appui
d'un ecclésiastique étaient des préalables
commandes. Il fallait ensuite négocier de
l'iconographie des verrières. A I'avis

d'un architecte,
à l'obtention
front la composition et

autorisé des différentes

le soutien
de toutes

personnalités venaient alors s'ajouter, avec force parfois, l'édifice et ses
propres contraintes.

309 - B.M. Le Mans. L'Union de la tiarthe. Article du l7 ranvier 1875.
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2 - L'exécution des commandes

L'obtention de commandes était une priorité pour I'Office de
vttraux peints du Carmel du Mans, coîlme pour toutes les autres fabriques
de peinture sur verre. Mais si leurs confrères n'ignoraient rien du bon
usage de la gravure à I'acide, de I'application du jaune d'argent, des
grisailles et des émaux, les Carmélites avaient, à leurs débuts en 1853,
tout à découwir de ces techniques. Elles parvinrent toutefois, en
multipliant expériences et recrutement, à se définir un style, à élaborer
une écrihre picfirale raffinée à l'extrême et résistante aux outranses du
temps.

- Des vetières garanties deux. siècles

Au XIXè'" siècle, la redécouverte des procédés de fabrication et de
coloration du verre et notamment de sa variante de rouge constitua I'enjeu
essentiel des recherches entreprises par les forces vives des élites
scientifiques. Leur réussite était un préalable indispensable à toute
régénération de la pratique artistique de la peinture sur verre.

Bénéficiant du succès de ces premières expériences, les peintres sur
verre eurent rapidement à leur disposition une gamme relativement
complète de verre teint dans la masse et de verre plaqué. Certains
établissements, au premier rang desquels figuraient la verrerie de Choisy-
Ie-Roi et celle de Saint-Just-sur-Loire, se spécialisèrent dans ce type de
production. Dans le département de la Sarthe, si I'industrie verrière était
prospère, notamment dans la région de Montrnirail, elle ne porta aucun
intérêt à ces produits (310). Par conséquent, les Carmélites et leurs
confrères sarthois durent se foumir ailleurs :

< Les verres sont des meilleures fabriques de
France, blancs, clairs et nets, sans bouillons : le mastic
sera de première qualité, lesquels ouwages seront
dûment faits, suivant la règle de l'art, les plombs de la
meilleure qualité et verres de couleur suivant
l'indication beaux et vifs > (311).

310 - Cf. première partie note I 16 p. 78.
3l I - A.D.S. 2 0 125. Copies des devis présentés par I'architecte Delarue le 28 mars 1840.
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Le peintre verrier Fialeix installé à Mayet resta toujours fidèle à la
verrerie de Saint-Just-sur-Loire (312). Il semble que les carmélites firent
preuve de la même constance, mais nous ignorons, en l'état acfuel de nos
connaissances, le nom de lew fournisseur :

< Tous les travaux qui sortent de l'établissement
sont exécutés consciencieusement dans toutes les
parties, toujours avec des verres de première qualité, et
sans qu'on cherche jamais à dissimuler le moindre
défaut ou la moindre avarie. Nous croyons inutile
d'insister sur ce point D (3 l3).

I es progrès rapides enregistrés par les grandes verreries permirent
aux peintres verriers d'affner plus encore leurs choix. Les carmélites.
dont la production, en raison de sa très forte identité, commençait à sé
distinguer de celle de ses confrères, avaient une préférence pour lé ( ve,re
double > (314) synonyme selon elles de beau et solide et seule susceptible
de combler les attentes de cet étemel insatisfait qu'était le chanoine
Prud'homme:

< N'étions-nous pas convenu, mon bon et cher
Monsieur, de 176 f. du mètre er veffe double ?
N'aviez-vous pas en outre exprimé le désir d'avoir du
plus beau et du plus solide ? Oui n'est-ce-pas ?

[...] qle rien n'est plus ordinaire que I'abaissement du
pnx dans une concurence, et que cela est d'autant plus
facile, que les consciences larges se rattrapent aisément
dans ce genre de facture, il suffit de mélanger
artistiquement le verre simple et le verre double > (315).

312 - Postzrech (Sandrine) L'atelier Fialeix (1847-l886). Le vitrail en sarrhe au xlx"
siècle. mém. maîtrise Histoire. Le Mans. 1994.

313 - Lottin (Jean-Françors) Vitraux peints Carmel du Mans. Juliellt Lanier et Ci. Le Mans
185 5.

314 - << Verre double > est I'expression utilisee au xDa* siàle pour désigner le verre plaqué.
(Cf. Blondel (Nicole) Ze vitrail, vocabulaire typotogique et technique. paris, tS-9:.
p. 1s9).

315 - A.N.D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 17
novembre 1855.
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Edouard Rathouis et Eugène Hucher, adeptes des bouleversements
et réorganisations en tout genre, conservèrent cependant à la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans cette spécificité, après leur arrivée à la
direction des affaires en 1873. Le nouveau propriétaire et son gérant
étaient en effet persuadés que le verre double pourrait produire outre-
atlantique, auprès du Père Sorin, le même effet que celui qui séduisait le
chanoine briochain :

< De mon côté, je m'engage à soigner de mon
mierx vos commandes, à n'employer que des verres de
premier choix, et des espèces chères [c'est-à-dire du
verre double] car vous le savez, on peut faire des
vrtraux économiquement en supprimant ou même, en
n'employant qu'en minime quantité les verres rouges
qui coûtent le double des autres.
Je tiendrai toujours à l'honneur à vous donner toute
satisfaction sur ce point capital > (316).

De par sa nature, le < verre double > ofte une gamme étendue
d'effets : effet de matière, effet chromatique, ... I permettait surtout aux
employés de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans de dégager, après
gravure à l'acide florydrique, de larges plages de vene blanc qui
pouvaient accueillir toutes ces couleurs dont ils faisaient régulièrement
usage.

La principale inquiétude des commanditaires à propos des verres
utilisés par la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans concemait avant
tout leur fragilité et celle de I'ensemble de la verrière. L'entreprise
mancelle n'hésitait pas à leur certifier, comme elle le fit pour l'importante
commande de l'église du Sacré-Coeur de I'Université du père Sorin aux
Etats-Unis, que ses vitraux pouvaient aftonter les outrages du temps
durant deux siècles au moins :

< Vous avez beaucoup d'avantage à faire faire
vos vitraux par nous. Ouhe le prix, qui est bien
modeste, vous pouvez être sûr de la solidité, ce dont
vous ne sauriez nullement être sûr ailleurs. J'ai vu

316 - I.P.A.C. E. Sorin Collection. Lrttre d'Eugène Hucher au Père Sorin. Iæ Mans, le 15
awil 1876.



quelques-uns des vitraux de la cathédrale de New-york.
C'est joli, mais à la manière dont c'est fait, je ne leur
donne pas vingt ans de durée. L'effet n'est obtenu qu'à
renfort d'émaux et d'une cuisson insuffisante. Avant
peu de temps, ils présenteront Ie spectacle, lamentable
de verrières dont les tons foncés deviendront noirs et les
tons clairs absolument blancs. Les vôhes au contraire.
je les garantis deux cents ans > (317).

Les certitudes de Rathouis et Hucher concemant I'espérance de vie
de leurs vitraux reposaient en grande partie sur la qualité de la
< plomberie > :

< De même les plombs peuvent êhe faibles et
mal soudés, nous nous sornmes toujours appliqués au
Carmel à faire du solide et à ne Das lésiner en fait de
plomberie ) (318).

La densité du réseau de plomb dans une verrière produite par la
Fabrique de vitrau du Carrnel du Mans est relativement faible. Les lignes
de plomb sont réduites à leur plus simple expression. Elles soulignent la
silhouette d'un personnage ou structurent un décor architecfuré. Ce parti
pris trouve sa justification dans le mode de composition des verrières et,
corollaire indispensable, dans la coupe des pièces. Celles-ci sont
généralement de grandes dimensions, de véritables < placards > aux
contours souvent rectiligres (319). Réduire le nombre des pièces de verre
et simplifier leur coupe revenaient à optimiser la production de la
fabriquq, une préoccupation que partageaient tous les peintres sur verre
du XIX"'" siècle.

Les fabriques de vitraux peints fùrent, au XIXè'" siècle, très
soucieuses de la qualité des plombs qu'elles employèrent. Qu'ils soient

317 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 17
novembre i 855.

318 - I.P.A.C. E . Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le l0
awil 1876.

3 i9 - Le terme de < placard > est couramment utilisé au sein de la profession des verriers pour
désigner des pièces de grandes dimensions. Conc€mant la coupe des pièces de la
Fabrique de vitraux du Carmel cf. résille de plomb (document p. 296 - 297\.



Résille des plombs d'un panneau d'une verrière
de la Fabrioue du Carmel du Mans (La Ferté-Bernard)



Venière de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans - 1879
Eglise de la La Ferté-Bernard - baie 22

Détail : chevalier anglais
(Cliché : Didier Alliou)



Verrière de I'OfIice de vitraux
du Carmel du Mans

église de Laigné-en-Belin (Sarthe)
1854 - Technique : grisaille noire

Verrière de I'Ofiice de vitraux
du Carmel du Mans
église Saint-Antoine

à la Ferté-Bemard (Sarthe)

1856 - Technique : Carmin
(Cliché : Didier Alliou)

Venière de la FabriquçjaliEaux
du Carmel du Mans

chapelle du Rancher à Teloché (Sarthe)
1897 - Technique : grisaille
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de nature à révoquer ces choix. Le crédit inteme de la famille
Kuchelbecker tendait à diminuer tandis que s'opérait une redéfinition des
caractéristiques de la production. Le mode de composition avec ces
figures qui avaient fait durant plus de vingt ans le succès des Carmélites,
fut conservé, mais on abandonna les techniques habituelles de leur
transposition sur verre. Aux émaux utilisés à profusion, on préferait
désormais un fiaitement pichral plus léger, réalisé à la grisaille.

Le chanoine Prud'homme qui adressa deux commandes à la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, à vingt ans d'intervalle, put juger
par lui-même de la diftrence d'effet que produisait ces techniques.
Satisfait des premières verrières qui lui avaient été liwées dans les années
1855-1857, il espérait en 1876 obtenir des oeuwes d'une facture similaire
en s'adressant au même établissement :

< Notre intention bien anêtée est de disposer de
ce demier prix et d'avoir pour le travail que nous
poursuivons comme pour nos 33 verrières sorties des
ateliers du Carmel par les soins de Karl, des médaillons,
des personnages et du verre double.
On nous fait d'ailleurs des offtes à des prix très réduits,
mais nous désirons conserver leur cachet à l'ensemble
de nos verrières )) (325).

Les nouveaux dirigeants de l'entreprise lui garantirent le résultat,
garantie qu'incamait Maurice Kuchelbecker, le neveu de cet artiste, Carl
Kuchelbecker, au talent tant apprécié par le chanoine Prud'homme :

< I1 n'y a rien de changé dans la direction des
ateliers du Carmel, ce sont toujours MM Hucher et
Rathouis qui dirigent la fabrication.
M. Hucher qui est le fondateur de la Fabrique et qui
depuis 1853 dirigeait les travaux au point de vue
archéologique et artistique a, dans ces derniers temps,
pris une part plus active encore à la fabrication qu'il
n'avait cessé de surveiller.

325 - A.N.D. St Brieuc. lættre du chanoine Prud'homme à Eusene Hucher. Saint-Brieuc- le
l5 août 1876.



Mr Kuchelbecker, son fils Maurice, et sa fille sont
tou1ours attachés à la fabrique comme exécutants et
surveillants .

Bref vous trouverez chez nous toutes les garanties
désirables de bonne exécution > (326).

L'examen des vitraux, à leur arrivée à Saint-Brieuc. ne confirma
pas ces belles espérances. Amer, le chanoine prud'homme était persuadé
d'avoir été abusé :

< Je n'ai pas voulu vous écrire sous ma première
impression, j'ai voulu auparavant consulter, voir et
revoir en comparant les vitraux qui nous été fourni [sic].
[...] pour avoir les mêmes teintes, les mêmes coloris, les
mêmes nuances, nous consentions pour cela vos prix
plus élevés que ceux demandés par d'autres fabriques,
et nous n'avons rien qui ressemble à nos vitraux
primitifs [...].
Votre poseur qui apprécie lui-même cette différence
soufûe nous dit-il de notre amère déception > (327).

Sa réaction fut à la mesure de sa déception : non seulement il refusa
de payer les factures, mais il exigea également que soient effectuées
immédiatement d'indispensables corrections. Le conflit entre les deux
parties était ouvert...

Aux attaques et aux mises en cause du chanoine prud'homme, la
Fabrique de vifaux du Carmel du Mans répliqua par des menaces :

Rathouis et Hucher étaient prêts à intenter un procès à leur client pour le
non paiement des factures. Rathouis et Hucher partagèrent, à mots
couverts, le sentiment des Carmélites qui voyaient, en la personne du
chanoine Prud'homme, << le type parfait du breton > (328) :

< Tout le monde vous blâme de refuser ce

326 - A.N.D. St Brieuc. Lettre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 20
juin 1876.

327 - A.N.D. St Brieuc. Lettre du chanoine Prud'homme à Hucher et Rathouis. saint-Brieuc,
le 24 octobre 1877 [brouillon].

328 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 0l
février 1856.



puuement. Je ne veux citer aucun nom, mais voilà ce que
tout le monde me dit : < Mr le Chanoine prud,homme
est un excellent et digne homme, mais il est très breton,
et il n'y pas de conseils ni d'avis à le faire démordre
d'un parti-pris ,) [...] ) (329).

De guerre lasse et inquiet pour I'avenir, la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans accepta de procéder à quelques corrections. Elle
conseilla I'application d'un silicate sur les faces externes des vitraux afin
de moduler leur translucidité et de rétablir une certaine cohérence dans la
diffiision de la lumière à f intérieur de l'édifice (330). Cette dernière
initiative ne fut pas très efficace et l'entreprise mancelle se garda, par la
suite, d'en revendiquer la responsabilité :

< De plus on a eu la malencontreuse idée de
barbouiller sans doute par derrière, avec du silicate de
potasse certaines draperies que M. l'abbé prud'homme
trouvait trop claires : de sorte qu'à la longue le silicate
s'est dégradé et a coulé et l'on nous dit maintenant que
nos peinhres ne tiennent pas ! Nous avons proposé à
l'époque de rechanger un peu certaines draperies mais
on nous a toujours refusé ! ) (331).

Le différend qui opposa durant près de trois ans et vingt-deux
lethes les derx parties donnèrent l'occasion à Eugène Hucher et Edouard
Rathouis de justifier leur position et d'exposer leur conception de la
pemture sur vere. hopriétaire et gérant se répartirent les tâches : à
Rathouis les considérations générales, à Hucher les observations
techniques. Selon Eugène Hucher dont la présence depuis la fondation
faisait de lui le garant de l'identité de I'entreprise, la qualité des

329 - A.N.D. St Bneuc. Lettre de Rathouis au chanoine prud'homme. Le Mans, le 15
novembre 1879.

330 - A.N.D. St Brieuc. Lcttre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l0 octobre
1877.

331 - A.N.D. St Bneuc. Lettre de Ferdinand Hucher à I'abbé Prud'homme. Le Mans, le 9
novembre 1882.



prestations n'avait pas déclinée et il n'hésita pas à I'affirmer au chanoine
Prud'homme:

< J'ai lu votre lettre avec toute l'attention
qu'elle mérite etje vais avoir l'honneur d'y répondre. Je
le ferai en toute sincérité, et vous prierai de regarder
cette réponse conrme l'expression de la plus entière
vénté.
Lorsque nous avons traité avec vous, Monsieur et très
honoré Doyen, nous avons agi en gens d'honneur,
désireux que nous étions de vous donner de beaux et de
bons vitraux, vous nous avez demandé du verre double,
nous vous l'avons scrupuleusement donné, vous avez
réclamé les mêmes couleurs, les mêmes nuances de
verres que celles de vos précédents vitraux, nous avons
l'honner.r de vous certifier que vous avez encore obtenu
satisfaction sur ce point. Faites, je vous prie, examiner
nos verres, ce sont les mêmes identiquement que cerx
de la première commande de 1855. La plomberie est
excellente et plutôt supérieure qu'inférieure à celle des
arurées 1855 et suivantes.
Dès lors nous pouvons dire que nous avons rempli
toutes les conditions matérielles que vous nous aviez
rmposées.

J'aborde maintenant la question de la peinture
proprement dite. Critiquez-vous le fini de la peinture, la
pureté des traits, la perfection des camations des
figures, des mains et des pieds ; le style et la gravité des
draperies, non ! et en effet ce sont identiquement les
mêmes artistes, Mr Frédéric Kuchelbecker en tête qui
ont peint ces vitraux, avec une grande expérience de
plus qu'en 1855, Mr Frédéric Kuchelbecker a travaillé à
toutes les têtes, à toutes les mains, à tous les pieds,
donnant à tous ces détails la demière perfection > (332).

332 - A.N.D. St Brieuc. Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 6
octobre 1876



Si des critiques étaient à formuler, celles-ci ne pouvaient concerner
que les techniques de peinhre sur verre. Hucher s'emDressa donc de les
réfuter :
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< Que peut-on donc reprocher à notre oeuwe. Je
crois comprendre que vous regrettez ces pratiques
doucereuses, ces tons un peu fades des anciens viûaux,
tous dûs à des applats qui ternissaient les beautés des
verres et finissaient par les faire ressembler à des
ardoises ) (333).

La diftrence finale de ton, I'absence de cet aspect < d,ardoise >,
qut motivait la déception du chanoine Prud'homme, Hucher l,expliquait
par l'abandon de l'emploi du < Carmin > et des émaux appliqués en
applats successifs (334) :

< Sachant ce que nous savons à présent, pour
rien au monde nous ne voudrions revenir à l'ancierne
pratique du Carmin et des applats multipliés ; ces
applats cuisant à petit feu sont peu incorporés dans le
verre, la vitrification de ces applats de Carnrin, de
bleuâtre et d'autres tons, n'est pas complète [...] >
(335).

La pratique du < Carmin > aurait été introduite au sein
I'entreprise par les deux artistes allemands qui régissaient l,atelier
peinture:

< Mais, je le confie à vohe discrétion, notre
ancienne méthode importée par les frères Kuchelbecker
de la Manufacttue de Munich n'était pas solide ) (336).

333 - Ibid.
334 - I'e terme de < carmin r> étonne. Il est à I'heure actuelle dépourrm de sens pour les

mafues verriers y compris ceux qui comme Hervé Debitus, installé à Tàurs, se
passionne pour la fabrication des couleurs ntrifiables.

335 - Ibid.
336 - Ibid.

de
de
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Selon Edouard Rathouis qui s'efforça, à son tour, de rarnener le
chanoine Prud'homme à de meilleurs sentiments à l'égard de la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans, cette technique abandonn ée eàit
directement dérivée de la peinfure sur porcelaine :

< Comme vous le dit Mr Hucher, nous avons
renoncé à I'ancienne méthode du Carmel, pa.rce que ce
n'est pas de la peinture sur verre, c,est de la peinhre
sur porcelaine, les émaux prodigués autrefois ont
l'énorme inconvénient d'abord de donner au vitrail
l'aspect non plus brillant d'une verrière, mais terne et
grisâtre d'un store, et ensuite de se détruire rapidement
à l'air > (337).

La transposition des techniques de peinture sur porcelaine à la
peinture sw verre fut courante au XIXh. siècle. En France, Alexandre
Brongniart, directew de la Manufachre Royale de Sèwes oeuwa en
précurseur dans ce domaine (338). Dans son sillage, on assista à
l'éclosion d'une véritable école dont Fialeix fut, en Sarthe, le digne
représentant.

Dans leur Allemagne natale, Carl et Frédéric Kuchelbecker, les
deux principaux responsables des orientations suivies sur le plan pictural
par I'Office des Carmélites, s'initièrent au domaine des arts par
l'entremise de le'r père ( artiste peintre à la Manufachre de porcelaine
de Bruckbert ) (339). Leur passage à la Manufacture Royale de Munich
leur permit de formaliser ces premiers acquis. Leur connaissance et le*r
parfaite maîtrise de la technique de l'émaillage sont avérées. Nous savons
qu'en 1853, alors que leur situation matérielle était précaire, ils se
lancèrent dans la confection de bijoux : des portraits d,enfants traités à
l'émail (340).

337 - A.N.D. St Bneuc. Lettre de Ratlouis au chanoine prud'homme. Le Mans, le 6 octobre
1877

338 - Bouchon (Chantal) <Les porcelainiers et la peinture sur verre (1g00-1g50) > dans
Sèvres - Revue de la Sociëté des Amis du Musée National de la Cëramioue. n" 3.
1994.p 15 -78.

339 - A.F.K. Extrait de naissance de Fredéric Kuchelbecker. [copie].
340 - B.M. Iæ Mans. I'Llnion de la Sarthe. Article du 22 decembre 1853.
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C'est avec cette technique, ce savoir-faire que Carl et Frédéric
avaient mis aux services de l'Office de vitraux peints du Carmel du Mans
qu'Edouard Rathouis et Eugène Hucher souhaitaient rompre. Cette
décision se trouvait motivée par les recommandations que leur auraient
adressées des architectes et par des problèmes d'oxydation, arguments
dont ils firent usage pour achever de convaincre le chanoine
Prud'homme:

< Examinez de près vos vitraux de 1855, je suis
certain que vous constaterez partout des taches, des
figures décolorées, des draperies noircies, et mille
autres défecfuosités que nos vitraux actuels ne
présenteront jamais > (341 ).

L'entreprise était parfois contrainte de restaurer, quelques années
plus tard, ses propres verrières :

< C'est avec infiniment de regret que nous
constatons tous les jours par des restaurations que nous
faisons de nos anciens vitrarx de 1853 à 1870, que ces
applats séduisants, tant que les vitraux sont neufs, se
sont grandement altérés, presque toutes les figures
peintes alors au Carmin, ont tourné au bleuâtre, le
carmin ayant en grande partie disparu > (342).

Les contingences techniques étaient indissociables des
considérations esthétiques pow les dirigeants de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans. Rathouis ne voulait pas que son entreprise produise des
( stores >, des < ardoises ) cornme les appelait Hucher :

< Nous avons adopté les méthodes des vitraux
anciens, aujourd'hui reconnues les seules possibles, et
vos vitraux sont, comme vitraux, bien supérieurs à ceux
qui ont été fourni en 1855, que je connais, que

341 - A,N.D. St Brieuc. læÉre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans. le 6
octobre 1877.

342 - Ibid.



j'apprécie cornme ils le méritent à cause de leur fini. du
souci avec lequel ils sont travaillés, mais qui sont des
vitraux de cabinet et non pas des vitraux d,église >
(343).

Que leurs convictions soient sincères ou non, l'arrivée aux affaires
de Rathouis et la promotion de Hucher marquèrent la disgrâce de la
famille Kuchelbecker, responsable des choix techniques précédents. Une
vieille rivalité avait toujours opposé Eugène Hucher à cette famille
évrncée de la direction de I'entreprise, en 1873, par l'ambition sans limite
du jeune Rathouis. De plus, la famille Kuchelbecker était < orpheline >
depuis 1869, date du décès de Carl Kuchelbecker. le Deintre détenteur du
savoir technique.

Loin de ces raisons humaines, Edouard Rathouis préfera puiser
dans I'histoire de la peinture sur verre des raisons plus louables pour
justifier, aux yeux du chanoine Prud'homme, l'évolution technique
enregisfrée, dans le domaine de la peinhre, par la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans :

< Ne croyez pas qu'un procédé soit plus
coûteux que l'autre : c'est tout pareil. Il s'agit
seulement de ne ménager aucune lumière vive et
d'employer dans la coloration des figures le carmin au
lieu du rouge de fer, de peindre avec des émaux très
fusibles au lieu de chercher des couleurs dures, enfin
c'est une question de procédé et rien de plus. Mais je
vous assure que ces couleurs fusibles, ces couleurs
d'émarx se tachent avec une certaine rapidité, ce dont
on ne se doutait pas il y a vingt alls [...].
Ensuite vous por[Tez vous assurer, par l'observation
des vitraux anciens, dontj'ai fait une étude approfondie,
que les clairs sont toujours laissés, surtout dans les
rouges, absolument à nu. C'est là l'éclat et la richesse
d'un vitrail > (344).

343 - A.N.D. St Bneuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 6 octobre
1877

344 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans- le l0 octobre
1877



L'entreprise mancelle ne restaurait des verrières anciennes que
depuis peu de temps. Rathouis fut sans doute le principal artisan de cette
diversification des activités. Désormais, Ia Fabrique de vitraux du carmel
du Mans voulait methe en application l'enseignement ainsi dispensé par
ses aînés :

< Mais nous différons hélas toujours d'opinion
au sujet de la manière adoucie et précieuse dont était
traitées les anciennes verrières du Carmel. C,était fait,
comme vous le dites, comme une gravure, c,est_à_dire
fini à un point extrême de perfection, mais ce n,est pas
cela du vitrail. La science et I'observation attentive des
verrières anciennes nous enseignent que les anciens, nos
maîtres en ce genre, ne procédament point ainsi : une
verrière doit être une chose brillante, miroitante, où
toute la valeur est laissée au verre, où sa transparence
reste entière. Vous pensez bien, Monsieur le Chanoine.
que restalrant continuellement des vitraux anciens, ce
que ces Dames ne faisaient jamais, nous avons cherché
à les imiter, à nous pénétrer de leurs procédés, à
atteindre leur éclat, et que c'est pour cela que nous
avons abandonné le procédé apporté d,Allemape il y a
30 ans, et qui consiste à couwir les vihaux. à leur
enlever l'éclat et la transparence.
Ce procédé est aujourd'hui universellement condarnné
par tous les gens spéciaux ) (345)

Si la Fabrique de vitrau du Carmel du Mans pensait avoir retenu
les leçons du passé, le chanoine Prud'homme considérait cet élève
studieux coûtme n'étant qu'un cancre :

< Si dès le début, avant de rien commencer,
vous avez fait comme vous le dîtes, tout votre possible
pour nous être agréable, vous nous auriez dit c'est du
verre de couleur coûtme il s'en trouve chez les vitriers

345 - Ibid.
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et non du verre peint coûlme en 1855 que nous vous
enverrons [...] ,, (346).

Face à la détermination srurs faille du chanoine prud,homme.
Rathouis ne pouvait que marteler inlassablement les mêmes arguments :

<< Je voudrais pouvoir vous montrer les vitraux
du XIIT*" siècle que nous restaurons actuellement [...] :

vous verriez qu'après 600 ans, les rouges, les bleus,
sont encore absolument purs et transparents > (347).

La réference implicite à la restauration des verrières du XIIIè."
siècle de l'église du prieuré de Vivoin permet de s'interroger sur la
pertinence du système de défense adopté par la Fabrique de vitrau du
Cannel du Mans dans cette querelle qui l'opposait au chanoine briochain.
En effet, pour mener à bien cette restauration, I'entreprise chercha des
modèles pour des panneaux de complément parmi les vitraux de la
cathédrale Saint-Julien du Mans, et plus particulièrement, parmi ceux qui
f.rrent reproduits par Eugène Hucher dans son célèbre ouwage Calque
des vitraux peints de la cathédrale du Mans (348). Cette publication
enfreprise en 1855 et achevée dix ans plus tard, obtint un satisfaicit de la
part des archéologues les plus exigeants. En effet, elle oftait comme les
calques originaux conservés aujourd'hui au Musée de Tessé du Mans, des
reproductions extrêmement fidèles, tant au niveau de la coloration que de
l'exécution des traits de contours, des vitratx de la cathédrale mancelle.
Nul n'ignorait donc à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, partie
prenante de cette publication dès 1855, les caractéristiques techniques du
vitrail médiéval.

Consciente de l'inefficacité de sa démarche auprès du chanoine
Prud'homme, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans entreprit, en

346 - A.N.D. St Brieuc. Lettre du chanoine Prud'homme à Hucher et Rathouis. saint-Brieuc,
le 17 féwier 1878.

347 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. tæ Mans, le l0 octobre
1817.

348 - Hucher (Eugène) Calques des vitraux peints de ta cathédrate du Mans. Monnoyer, Le
Mans, 1865.



désespoir de cause, de démonfier par l'exemple la véracité de ses propos :

< Une preuve évidente de la vérité de mon
assertion, c'est qu'à la Ferté-Bemard, monument
historique classé, dans lequel les travaux sont faits au
nom et sous la direction du Gouvernement, on nous a
fait refaire un vitrail (ou du moins le retoucher à fond)
qui avait été fait par l'ancienne méthode, et qui est peut-
être le plus beau havail qui ait été fait par ces Dames :

et depuis, nous avons fait dans cette église plusieurs
vitraux, toujours à la méthode rationnelle de I'effet, et
qui sont trouvés bien supérieurs > (349).

Selon toute vraisemblance, la verrière à laquelle fait référence
Rathouis est celle dela Présentation de la Vierge au Temple,réalisée en
1857. Destinée à la baie axiale de l'église de Notre-Dame-des-Marais. à
la Ferté-Bernard, elle fut victime du réaménagement du sanctuaire opéré
dans. la première moitié du XXè'" siècle. Une descente de croii du
XVI"'" siècle prit sa place et l'oeuwe des Carmélites, mise en caisse, fut
entreposée dans la tour de l'édifice et on oublia jusqu'à son existence.
Elle fut redécouverte forhritement au cours d'une visite de chantier
effectuée par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques, à laquelle
nous avions pris part, en 1991. La verrière ainsi exhumée fut replacée
dans l'église Saint-Antoine, à la Ferté-Bernard. La restawation de
l'oeuwe qui fut réalisée à cette occasion par les Ateliers Avice dirigés par
Didier Alliou, a permis de confirmer les propos d'Edouard Rathouis. Il
s'agit en effet d'une verrière < qui est peut-être le plus beau travail qui ait
été fait pa"r ces Dames [les Carmélites] >. Mais, selon le successeur des
Carmélites, cette verrière ne produisait pas un ( effet > comparable aux
travaux dont il dirigea la confection. Cette opinion que ne semblait pas
partager le chanoine Prud'homme ne remporta pas non plus I'adhésion
des autorités compétentes lorsqu'elles visitèrent en cette même année
1877, l'église de la Ferté-Bernard.

< J'ai visité l'église de la Ferté-Bernard pour
examiner les vitraux neufs placés sans autorisation. Je

349 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, [e 6 octobre
1877
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n'hésite pas à dire qu'en général ce sont des oeuwes
fort médiocres tant au point du dessin qu,à celui de la
coloration et de la composition ) (350).

Le jugement prononcé par l'Inspecteur Général Boeswillwald était
des plus sévères. Lui non plus n'appréciait pas ces grisailles brunes ou
noires, waisemblablement diluées à l'essence de térébenthine, qui avaient
remplacé le carmin dans les oeuwes de la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans (351). A moins que cette attaque ne soit plus spécialement
dirigée à l'encontre de Hucher puisqu'un diftrend opposait les deux
hommes depuis 1858 et qu'un nouvel épisode de ce conflit survint I'armée
suivante (352).

Le chanoine Prud'homme, las de ces longues querelles avec la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, se touma vers Maurice
Kuchelbecker et sa Fabrique de Saint-Joseph pour tenter de remédier au
triste effet, selon lui, des vitraux commandés en 1876.

D'une conception assez courante et stéréotypée, les verrières de la
Fabrique de vifraux du Carmel du Mans parviennent cependant à se
dégager du lot de ces innombrables oeuwes du XIXh" siècle, par la grâce
des dessins et par le soin apporté à leur exécution, cuisson après cuisson,
rehaut après rehaut. Leur succès initial et cette identité qu'elles surent se
forger pour la postérité (353), les Carmélites les devaient à deux artistes,
Carl et Frédéric Kuchelbecker, employés à leur service, qui, sur des bases

350 - Bibliotheque du Patrimoine Lettre de Boeswillwald au Ministre de I'Instruction publique
et des Cultes. Paris, le 25 decembre 1877.

351 - Cette information nous a été communiquée par divers maîtres verriers ayant eu
I'opportunité de restaurer des verrières de la Fabrique du Carmel du Mans. Nous
tenons à leur adresser nos remerciements pour leur collaboration amicale et efficace.

352 - L'oppositior entre les deux hommes avait pour origine Ie déroulement de la restauration
des vitraux de la cathédrale du Mans suiæ au terrible orage de grêle de 185g, L'un,
Boeswillwald, architecte drocésain, dirigea les opérations, I'autre, Hucher, specialisæ
local de la peinture sur verre, ambitionnait de le faire mais fut rapidement éviné.

353 - Il existe des ro'pertoires de couleurs vitrifiables datânt de la première moitié du X}f*
siècle, dans lesquels figure la réIérence < Carmélite >. On peut supposer qu'il existe un
reel rapport entre le Carmin de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans et c€tte
< Carmélite > qui tend à s'en approcher.



Yerrière de la Présentation de la Vierge au Tbmple

de I'O{fice de vitraux peints du Carmel du Mans 1856 - Détails

église Saint-Antoine - La Ferté-Bernard (Sarthe)
(Clichés : Didier Alliou)
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ordinaires surent créer un style à l'alchimie encore mystérieuse. Rathouis
et Hucher voulurent changer d'orientation. Les oeuwes identiques aux
précédentes dans les domaines de l'iconographie, de la composition,
devaient gagner en légèreté sur le plan pich'al. Elles y perdirent peut-être
rm peu de leur âme...

Si I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans mit quelques
années à stabiliser les procédés de fabrication de ses vitraux et à créer un
style qui lui soit propre, l'arrivée à la direction d'Edouard Rathouis
marqua une rupture brutale. La technique picturale désormais usitée
s'éloigrait des préceptes initiaux. En réalité, c'était vers une nouvelle
conception de la peinture sur verre que s'orientait la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans ; rme nouvelle conception née des observations
effectuées lors des resta'rations de verrières anciennes, activité dont
pouvait désorrnais s'enorgueillir l'entreprise mancelle.

- Une sélection ardue

La première restauration de verrières anciennes mentionnée sur le
placard publicitaire édité en 1885 par la Fabrique de vitraux du carmel du
Mans fut effectuée en 1873, l'a:rnée même où Edouard Rathouis devint le
nouveau propriétaire de l'entreprise. Cette concordance de date est-elle
une simple coihcidence ? Etranger au monde du vitrail, mais gestionnaire
avisé, le nouveau propriétaire fut-il en mesure d'initier si rapidement cette
diversification des activités de son entreprise, ou bénéficia-t-il de
tractations antérieures ? A ce stade de nos recherches. il nous est difficile
d'apporter des réponses satisfaisantes à ces questions. Il semble
cependant acquis qu'aucune intervention de cette nafure ne fut effectuée
par l'Office de vitraux peints des Carmélites avant l,arrivée de Rathouis.
Il ne s'agissait pas pour autant d'tne règle édictée par les religieuses. En
effet, Monseigneur Bouvier, évêque du Mans, leur avait fait une
merveilleuse promesse dès la fondation de leur Offîce :

< Non-seulement [sic] donc Mgr Bouvier permit
à ses chères filles de Sainte-Thérèse de consacrer à la



Peinture sur verre les quelques loisirs que leur laisse
chaque jour I'austérité de leur règle ; mais encore, afin
de donner plus de poids à sa permission et un
témoignage authentique de la confiance qu,il avait de
leur talent, il fit faire de sérieuses études sur un projet
de restauration générale des beaux viûaux de sa
cathédrale, restauration qu'il devait leur confier, dès
que le projet aurait été arrêté, et qu'il aurait pu réaliser
les fonds nécessaires )) (354).

De cette éfude, nous n'avons trouvé aucune trace, ni aux Archives
de I'Evêché, ni aux Archives Départementales de la Sarthe, ni même aux
Archives Nationales. La promesse de Monseigneur Bouvier ne fut jamais
tenue. L'état de conservafion de la vitrerie de la cathédrale Saint-Juli€n et
son désordre apparent,justifiaient cependant une telle intervention :

< Or, il faut qu'on sache, que ces viûaux,
généralement mal enchassés dans des plombs étroits et
rigides, flageollent aux vents qui, tous les ans ajoutent
quelques sinistres aux trop nombreuses mutilations de
nos verrières , qu'arrive-t-il cependant ? C'est
qu'aussitôt qu'un frou se produit, l'on envoie ce vitrail
chez le vitrier qui remplace le verre peint par un verïe
quelconque au détriment de l'unité de l'oeul,re ;
quelquefois il bouche le trou par un verre peint, le
vpremier qui lui tombe sous la main. Ainsi pour citer un
exemple entre mille, une Princesse de la famille
d'Anjou ayant perdu sa tête à la tourmente, le vitrier lui
mit sur les épaules un quartier de blason des
Luxembourg, représentant une comète à 16 raies, puis
par dessus à un pied des épaules environ, il ajusta une
tête d'homme très fine et fort joliment peinte, de
l'époque de Henri III, mais qui produit ici I'effet le plus
burlesque du monde.
Eh bien ! faute de savoir quel était le caractère de la tête
de notre Princesse d'Anjou, I'oeuwe ridicule du vitrier

354 - Lottin (Jean-François) Vitruux peints Carmel du Mans. Julien Lanier et Cie, Le Mans
1855.
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subsiste encore, et tout le monde peut la voir dans la
verrière de la rose, à la bande des donateurs ; si nos
calques avaient été faits à l'époque du sinisûe, on aurait
pas à regretter la mutilation d'une suite de personnages
historiques fort curieux et très importants au point de
lue du costume et même du portrait ) (355).

Mais alors que les Camrélites connaissaient leurs premiers succès
publics avec leur Office de vitraux peints, un terrible orage de grêle
s'abattit sur la ville du Mans, le 18 août 1858. Les dégâts étaient
importants à la gare comme chez les particuliers, mais ils prenaient une
dimension plus tragique encore à la cathédrale :

< A la cathédrale du côté de la sacristie, huit
belles verrières, des chefs-d'oeuwe, ont été plus ou
moins endommagées ; d'autres, dans la chapelle de la
Vierge, ont été trouées. Au point de vue de l'art, c'est
une perte irréparable > (356).

Napoléon III, souverain absolu d'une France prospère, fit une
courte halte au Mans à son retour d'un voyage en Bretagne. Les
manceaux saisirent I'opportunité pour faire constater de visu à l,Empereur
les plaies béantes de leur cathédrale. Sensible aux arguments développés
par l'évêque, Monseigreur Nanquette, l'Empereur promit d'apporter son
concours à la remise en état de l'édifice et proposa les services d,un
établissement d'état, la Manufachre Royale de Sèwes :

< Monseigrreur ayant sollicité Sa Majesté de lui
accorder un secours pour l'aider à réparer les pertes
causées aux vitrarx de la cathédrale par le dernier
ouragan, L'Empereur s'est informé de la valeur
artistique de ces vitraux. A la réponse de Sa Grandeur
que c'était des verrières du XIII"'" siècle < Je ne puis
les remplacer, a dit Sa Majesté, mais je vous en

355 - A.D.S. Procès-Verbal de la séance du 1' mars 1847 de Ia subdivision mancelle de la
S.F.A.

356 - B.M. Le Mans. I'Union de la Sarthe. Article du 19 août 1858.
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enverrai de Sèwes >. Ces bonnes paroles ont été
accueillies avec recoûlaissance par Monseigneur >
(3s7\.

Si tant est que la promesse de Napoléon III ait pu apporter ul
certain réconfort à des manceaux effondrés, I'idée même de remplacer des
verrières médiévales par des oeuwes modernes réalisées par une
manufacture en plein déclin ne pouvait satisfaire les autorités
administratives et religieuses, et encore moins le nombre sans cesse
croissant d'archéologues (358). Seule une véritable restauration. fut-elle
longre et coûteuse, devait être envisagée.

L'état d'ur grand nombre de verrières du XIIIh" siècle des
fenêtres hautes du déambulatoire intérieur et de la chapelle axiale,
transformée, depuis le saccage perpétré par les huguenots en 1562, en
véritable musée du vitrail, inquiétait les spécialistes .

pto-u*Ità;;"**' 
sont tout tremblants dans leurs

Si l'expérience des Carmélites était encore faible, la reconnaissance
de leur compétence en matière de peinture sur verre par les autorités
civiles et ecclésiastiques leur laissait espérer une participation au chantier
de restauration. L'Office disposait également, en la personne de son
directeur artistique et archéologique, du meilleur avocat. En effet, une
restauration d'une telle ampleur ne se concevait plus sans étude préalable.
Et au lendemain même du sinistre, Eugène Hucher avait proposé ses
services. Le spécialiste local de la peinture sur verre fit trois propositions :

on pouvait lui confier la direction des travaux, on devait impérativement
utiliser les calques des vitraux de la cathédrale alors en sa possession et
on se devait de faire appel à une enfieprise locale, celle de I'Office de
vitrarx peints du Carmel du Mans notamment. Si le Ministère était
disposé à accepter les services de son correspondant, Boeswillwald,

357 - B.M. Iæ Mans. I'Union de la Sarthe. Article du 24 août 1858.
358 - Blondel (Nicole) Bracco (Patrick) < Un art retrouvé ; le ntrail à Sèwes au XIXtu

siecle > dans Z É-stampille. no 118. 1980. p.10 - 19.
359 - A.D.S. V Sup. 139. Lettre de Hucher au Préfet de la Sarthe. Le Mans, le 12 octobre

1858.
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Caloue de la verrière de saint Etienne
Cathédrale du Mans (baie XVII)

conservé au Musée de Tesse
(Cliché : Musee de Tessé)



l'architecte en charge de la restauration n'entendait pas se laisser dicter sa
conduite !

Depuis le décès de Jean-Baptiste Lassus survenu en 1857, Emile
Boeswillwald assumait au Mans les fonctions d'architecte diocésain.
L'élève succédait au maître. Né à Strasbourg le 2 mars 1815, Emile
Boeswillwald étudia en effet l'architecture à Mwrich, puis à paris, sous la
direction de Lassus. Promu architecte diocésain par la réforme de 1849,
sa nomination en terre mancelle ne fut qu'une étape de la brillante carrière
qui le conduisit à prendre en charge par la suite la restauration des
cathédrales de Bayonne, Chartres, Orléans, ainsi que celle de la Sainte-
Chapelle à Paris. Ce parcours exemplaire lui valut de succéder à Viollet-
le-Duc dans ses fonctions d'Inspecteur Général des Monuments
Historiques en 1880 (360).

Pour réaliser la restauration des verrières de la cathédrale du Mans,
Boeswillwald préféra à l'option locale, celle plus sûre selon lui, du
recours à un spécialiste reconnu. Steinheil était à l'époque le plus réputé
des cartonniers français. Appelé au chevet des plus presfigieux édifices
français, la Sainte-Chapelle à Paris, la cathédrale de Bourges, celle de
Strasbourg, sa ville natale, il s'était forgé ture solide réputation de maître
du néo-gothique, réputation renforcée par sa collaboration, durant plus de
quarante ans, avec les praticiens les plus habiles et les architectes les plus
réputés. Il n'était pas dans les intentions de Hucher de contester un choix
aussi judicieux. Il souhaitait simplement, par l'entremise du préfet, attirer
l'attention des autorités ministérielles sur des réalités locales et défendre
du mieux possible les intérêts des Carmélites :

< Malheureusement M. Boeswillwald, architecte
de la cathédrale est trop récemment installé dans sa
fonction pour avoir des notions exactes sur les
ressources de la localité, excessivement pressé par la
suite de nombreuses affaires qui lui sont confiées, cet
architecte n'a pu voir encore les calques mêmes de la
partie mutilée et il n'a pu apprécier (le rapport en fait
foi) le degré d'exactitude de ces calques ; d'un autre
côté il ignore qu'il existe au Mans même une excellente

360 - Echt (Rudolf) Emile Boeswillwald als Denktnalp.fleger, Bonn, 1984.



fabrique de vitraux peints dont les produits ont obtenu
les plus excellentes récompenses à toutes les
expositions. En présence de cette situation, je crois
devoir insister auprès de vous, Monsieur le héfet,
défenseur éclairé des beaux vitraux du département qui
vous est confié, pour vous prier de vouloir bien
demander à son excellence au nom de I'art de province
que M. Steinheil directew de la restauration, se
transporte au Mans, examiner les calques de nos vitraux
et les produits de la fabrique du Mans, et fasse
connaître si nous ne possédons pas ici tous les éléments
propres à assurer le sérieux de I'opération )) (361).

Une restauration au Mans pourrait rendre plus efficace encore la
participation d'Eugène Hucher à un chantier aussi important :

< Mais il est évident que mon concours que je
veux grahrit, sera sans effet si la restauration se fait à
Paris, je ne quitterai pas ma famille pour surveiller r_rne

opération dont la direction me serait tout à fait étrangère
et pour laquelle j'aurais à m'exposer des frais de
déplacement considérable > (362).

Pragmatique, Eugène Hucher se voulait aussi économe des deniers
de l'état ; un argument supplémentaire qu'il croyait être déterminant :

< D'un autre côté et ce point n'est pas moins
sérieux, les calques de la vitrerie du triforium ne sont
pas encore publiés dans mon oulrage, et j'ai entre les
mains les épreuves originales du travail que M. Delarue,
architecte, m'a autorisé à conserver pour ma
publication, j'avais spontanément en me faisant fort de
prêter les calques potu I'opération qui, dans ma pensée,
ne pouvait s'exécuter convenablement qu'au Mans. Si
la restauration se faisait à Paris, peut-être surgirait-il des

361 - A.D.S. V. Sup. 139. Lettre de Hucher au Préfet de la Sarthe. Le Mans, le 12 octobre
1858.

362 - Ibid.
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difficultés. Les calques sont une propriété privée, M.
Delarue qui a été architecte pendant vingt ans de notre
belle cathédrale et qui se trouvait très honoré de cette
position en fut tout d'un coup dépossédé de sorte que
cette belle cathédrale, resta sa propriété. Cependant à
ma prière il consentit un jour à s'en dessaisir, mais à
titre de donation à la cathédrale, à la seule condition que
l'Etat rembourserait une somme de 350 francs environ à
l'artiste qui avait dirigé la confection des calques,
jamais M. Delarue n'a entendu vendre ces calques qui
lui ont coûté plus de dix huit cent francs. Il existe donc
dans le rapport une inexactitude à réparer, les calques
ne sont pas à vendre et M. Delarue désire qu,ils restent
au Mans ) (363).

Pour rendre plus crédible encore son propos, Hucher rechercha des
situations analogues dont l'issue lui paraissait avoir force d,exemple :

< A Angers la restauration des vitraux de Saint-
Maurice s'est faite sous la direction de M. Steinheil
dans I'atelier d'un peintre verrier d'Angers qui est loin
d'être à la hauteur des frères Kuchelbecker. M.
Steinheil se Fansportait de temps à autre sur les lieux et
il n'était pas secondé à Angers comme il le serait au
Mans. L'opération suivit régulièrement son cours.
Le transport de ces vénérables vitraux à de grandes
distances dans des fabriques où il n'y a que des artistes
et pas d'archéologue, leur fait courir les plus grands
dangers ; c'est si wai qu'à une certaine époque M.
Delarue fut empêché par le ministre de continuer les
calques, parce que I'on pensait que le seul déplacement
des vitraux et leur transport chez cet architecte qui
résidait près de la cathédrale leur étaient essentiellement
prejudiciables.
C'est au nom de toutes ces considérations, au nom de
l'art, de la science et j'oserai dire de l'éconornie des

363 - Ibid.



finances de l'Etat que je viens vous prier Monsieur le
Préfet de vouloir bien joindre votre voie puissante à
celle de Monseigneur Nanquette pour prier son
Excellence de ne pas enlever à nos artistes la
satisfaction de restaurer leur chère cathédrale ; tout y
convie : les intérêts de l'art colnme ceux d'une saine
économie ) (364).

L'Adminishation et l'architecte diocésain demeurèrent infl exibles.
Eugène Hucher ne put imposer ses vues. Même la requête de
Monseipeur Nanquette en faveur des Carmélites fut, elle aussi, rejetée.
Hucher éprouva en réalité les plus grandes difficultés à se faire accepter
au sein de l'équipe chargée de la restauration. Emile Boeswillwald ne
tarda guère à se débarrasser, après les premières interventions, de cet
envahissant spécialiste local. Il ne jugea pas utile non plus d'utiliser les
calques des vitraux de la cathédrale du Mans. Quant à la production de
I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans, elle ne devait jamais
trouver grâce à ses yeux (365).

Le ressentiment né chez Hucher, à la suite de ces différents
afftonts, I'incita à se monter des plus critiques à I'encontre des actions
dirigées par l'architecte Boeswillwald :

< Ainsi la cathédrale oftait, au XIII"'" siècle,
me triple ceinture de vitraux peints. Il nous en reste
encore la majeure partie, que les grêles attaquent de
temps à autre et qu'elles finiront par détruire surtout du
côté méridional.
Constatons qu'aujourd'hui tous les vitraux du clerestory
et du triforium existent convenablement restaurés à la
suite de la grêle désastreuse de 1858.
Disons cependant qu'en pénétrant dans la chapelle de la
Sainte-Vierge, qui était autrefois comme le musée de la
cathédrale, en ce qui conveme les vitraux peints des
époques anciennes, les membres du Congrès, qui

364 - Ibid.
365 - Emile Boeswillwald et Eugène Hucher se querellèrent à nouveau, quelques années plus

tard à propos des vitraux mis à nouveau en place par la Fabrique du Carmel à la Ferté-
Bemard.



croyaient pouvofu y éfudier ces curieuses peintures des
XII et XIIId" siècles, sigrralées dans mon ouwage, ont
eu le regret de se trouver en présence de fenêtres
fermées par des planches et des toiles ; ces verrières,
leur a-t-on dit, étaient en restauration, depuis dix ans,
dans ure fabrique de Paris. De là, gand
désappointement et surprise non moins grande, que
l'administration supérieure, préposée à la garde et à la
préservation de nos richesses artistiques laisse ces
incunables de l'art, absolument uniques en France,
exposés dans quelque grenier d'une fabrique inconnue,
à tous les heurts, à tous les accidents plus ou moins
graves qui peuvent être la suite du déménagement,
d'une cession de fabrique, de la mort du principal
employé, etc. Il y a 1à un fait incroyable et qu'ignore le
Ministre sans nul doute, car en bonne administration, ce
demier n'eût pas manqué de prescrire de replacer ces
curieux spécimens de I'art de nos pères dans quelque
chapelle vitrée en verres blancs, et il n'en miulque pas
de disponibles dans la cathédrale, jusqu'à ce que le
verrier de Paris eût eu le loisir de procéder à leur
restauration ; mais non, il fallait à tout prix mettre la
main sur ces vitraux, dussent les conséquences de ce
déplacement prématuré faire gémir plus tard les amis de
l'art. Il y a là un fait grave et une grande responsabilité
engagée. Il ne nous appartient pas d'aller plus loin >
(366).

Restées à I'écart de toutes les tractations et autres polémiques, nées
au lendemain du terrible orage de grêle de l'été 1858, les Carmélites
assistèrent, impuissantes, au départ des vitraux de la cathédrate du Mans
pour la capitale. Ils devaient y être liwés à des mains expertes, mais
étrangères, celles du cartormier Steinheil et du peintre sur verre Coffetier.
Un seul praticien manceau, devenu parisien d'adoption, fut associé à cette
restauration. Il s'agissait d'Antoine Lusson, tout auréolé de sa
prestigieuse intervention à la Sainte-Chapelle de Paris.

366 - A.D.S. Procès-verbal d'une séance générale tenue au Mans par la SIl. en mai 1878.



Seule la publication des Calques des vitraux peints de la
cathédrale du Mans dont elles étaient partie prenante, permit aux
Carmélites de contempler des vitraux anciens (367). Il ne s,agissait
cependant que de reproductions, certes de grande qualité et prétendant
même se substifuer aux originaux, mais de simples reproductions malgré
tout (368).

Rathouis qui succèda aux Carmélites connut plus de réussite et
sous sa direction, I'entreprise mancelle réalisa ses premières restaurations
de verrières anciennes.

La répartition géographique de vingt-sept édifices que mentionne la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans dans sa publicité de 1885 à la
rubrique restauration, ofte d'étonnantes similitudes avec la répartition
géographique de leurs créations. A l'exception de quelques oeuwes
situées à l'extérieur de leur rayon d'action habituel, nous constatons une
forte concentration dans le département de la Sarthe et dans la région
bretonne (369).

En Sarthe, à défaut d'avoir participé à la restauration des vitraux de
la cathédrale du Mans, la Fabrique de vitraux du Cannel du Mans oeuwa
à Vivoin, Pruiilé-L'ECuillé, la Ferté-Bemard, Cormes, la Chapelle-Saint-
Rémy et Courdemanche. La concurrence sur le plan local pour de telles
interventions était faible malgré la myriade de fabriques exerçant cette
activité verrière.

La Bretagrre constitua, en raison des relais dont elle y disposait, sa
zoîe d'expansion habituelle. Depuis Saint-Brieuc et Notre-Dame
d'Espérance, avec le soutien du chanoine Prud'homme, elle se forgea une
réputation susceptible d'inspirer confiance à certains commanditaires
fortunés. Jamais cependant en Bretagne ou dans le département de la

367 - Hucher @ugàe) Zes Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans. Munoyer,
Le Mans ,1865.

368 - Nous avons eu I'opportunite récemment d'inventorier et d'etudier I'ensemble des
calques originaux des vitraux de la cathédrale du Mans conservés aujourd'hui au
Musée de la ville du Mans. Nos observations et nos conclusions qui tendent à
démontrer le très haut niveau de qualiæ de c€fte enfeprise feront prochainement I'obja
d'une publication.
Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à Mme Chaserant, Directeur
des Musées du Mans pour nous avoir accordé toutes autorisations nécessaires pour
mener à bien cette étude.

369 - Cf. tableau analytique des verrières anciennes restaurées par la Fabrique du Carmel du
Mans en arnexe p. 585.
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Sarthe, I'entreprise mancelle ne fut autorisée à intervenir dans des
cathédrales ou dans d'autres édifices prestigieux.

La stratégie mise en place par la Fabrique de vitrarx du Carmel du
Mans pow obtenir des commandes fut reconduite dans l,espoir que lui
soit confiées des restaurations : mettre en évidence les ressources de son
personnel et activer ses réseaux de relations. Eugène Hucher était le
principal atout de I'entreprise. Ses publications relatives à la peinhre sur
verre et à son histoire avaient été saluées par tous les amoureux de l,art et
par les plus hautes autorités du monde scientifique. Sa notoriété
personnelle ne pouvait qu€ servir les intérêts d'une entreprise au sein de
laquelle il exerçait des responsabilités importantes. Cette politique ne
soufftait aucune alternative possible. Jamais la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans n'était parvenu à obtenir les faveurs de l,un de ces
puissants architectes qui présidaient au bon déroulement des plus grandes
et des plus prestigieuses restaurations. Bannie des chantiers honorifiques,
la fabrique mancelle ne pouvait rivaliser avec certains de ses confrères
promus au rang de spécialistes (370). Son palmarès et ses références
étaient, par conséquent, moindres : des édifices de notoriété inférieure.
renfermant généralement des oeuwes isolées des XVh" et XVf*" siècles.
Seuls Vivoin et plus encore l'église de la Ferté-Bernard font exception.

A Notre-Dame-des-Marais, à la Ferté-Bemard, la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans, ne réalisa pas de travaux de restauration au
sens strict du terme. Il s'agissait en réalité de créations de compléments
pour des verrières anciennes (371). Cette politique instaurée par Léopold
Charles, un archéologue fertois ami personnel d'Eugène Hucher, se fit au
détriment de l'intégdté archéologique des oeuwes. De nombreuses voix, y

370 - Citons pour exemple Antoine Lusson, peintre sur verre manceau qui eut I'honneur de
restaurer les vitraux du XIII* siàle de la Sainte-Chapelle à paris.

371 - En realité les interventions de la Fabrique du Carmel du Mans à l'église Notre-Dame-
des-Marais peuvent être classées en trois catégories : - réparation simple avec remise en
plomb (baie 8ôaie 16/baie l8), - depose de fragrnene trop mutilés et restitution exacte
des pièces en peinture (baie 4/baiel4), - depose des panneâux trop mutilés et des verres
blancs, remplacement par des panneaux provenant d'autres baies de l'église a
comblement des vides laissés par les panneaux trop petits par des bandes de vitrerie
unie (baie l0lbaie l2/baie 23'1.
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gompris celle de I'Inspecteur Général Boeswillwald, s,élevèrent pour
dénoncer ces pratiques (372).

Malgré ces protestations, la Fabrique de vitrarx du Carmel du
Mans réalisa encore quelques travaux pour l,église Notre-Dame-des-
Marais, â la Ferté-Bernard. Ferdinand Hucher, coûlme son père, exécuta
des créations mais celles-ci étaient empreintes d,un tout autre esprit
archéologique cornme devaient en témoigner certaines inscriptions portées
sur les oeuwes elles-mêmes : F. DELALANDE DESSINATEUR. F.
HUCFIER. LE MANS (373).

Edouard Rathouis et Eugène Hucher connurent, contraftement aux
Carmélites, la satisfaction de restaurer des verrières anciennes. Jamais
toutefois, ils ne purent imposer leur entreprise sur des chantiers de grande
renommée. Seuls des financements privés pour des interventions
ponctuelles et sur des oeuwes isolées datant généralement des XVh" et
XVf'" siècles, leur permirent de revendiquer tè titre de restaurateur.

- Les techniques de restauration mises en oeuvre

Une étude approfondie menée lors de futures interventions sur les
verrières anciennes restawées par la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans permettrait de repertorier avec précision les techniques utilisées par
cette entreprise. L'authentification des pièces, leur analyse avant
traitement, seraient, entre autres procédés, des outils d,évaluation du
niveau d'exigence ( archéologique > que s'imposèrent Rathouis et

372 - Bibliotheque du Patrimoine, Ministère de la culture. Rue de valois. Lettre de
I'Inspecteur Ganéral Boeswillwald au Ministre de l'krstruction publique et des cultes
Paris, le 5 décembre 1877

373 - ceite inscnption figure sur la verrière exécutée en 1894 pour la baie 24 de l'église
Notre-Dame{es-Marais à la Ferté-Bemard. Ferdinand Hucher aûribue le dessin de
cette mise au tombeau à F. Delalande, l'un des peintres verriers qui officia à la Ferté-
Bemard au XVf* siècle. Ferdinand Hucher exécuta également une verrière pour la
baie occidentale d'après Delalande. Signalons, enfin, ses réalisations pour les baies 19.
une annonciation, et 2l le mariage de la Vierge.



Hucher. Sans préjuger des résultats futurs d'observations que nous
espérons pouvoir entreprendre chaque fois que les circonstances nous
I'autoriseront, nous disposons toutefois de sources imprimées,
parcellaires, mais suffisamment homogènes qui nous permettent de
reconstituer le cadre général dans lequel s'opéraient ces interventions.

A la suite de cinq restaurations sur vingt-sept auxquelles il prit part,
soit au tihe de gérant, soit au titre de propriétaire de la Fabrique devitraux
du Carmel du Mans, Eugène Hucher publia ses observations (374). Ses
articles et brochures étaient dépourvus de toute objectivité quant aux
résultats obtenus :
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< La facfure de ces artistes est très précieuse,
très fine et un peu compassée ; les traits sont déliés et
accompagnés d'un gainé d'une ténuité extrême. Inutile
de dire que nous somûles parvenus à imprimer au travail
de la restauration le même style et la même facture, au
point que la main sur le verre, on cherche, sans les
découwir toujours, les parties nouvelles, telles nous
semblent devoir être les qualités d'une bonne
restauration > (375).

Eugène Hucher privilégia dans ses écrits I'approche archéologique
au détriment des questions d'ordre technique. Cependant, chacune de ses
brochures, chacun de ses articles, contient de précieuses mentions qui,
replacées dans un ordre chronologique nous permettent de recomposer le
schéma directeur dans lequel s'insérait chaque opération.

Lorsque des < bonnes volontés >> (376) confiaient à la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans le soin de restaurer une verrière ancienne,
aucune opération n'était réalisée avant que n'aboutisse une étude
préalable. Celle-ci était dirigée par Hucher lui-même. La datation de
I'oeuwe et I'identification de son auteur ou du moins I'attribution à un

374 - cf. tableau des brochures et publications de Hucher, concernant des restaurations
effectuées par la Fabnque de vitraux du Carmel du Mans p. 328.

375 - Hucher (Eugène) <Le vitrail absidial de Notre-Dame-de-la -Cour >> dans Bullerin
Monumental. 1879. p 5 - 11.

376 - Hucher (Eugène) < Restauration du vitrail de Bellé (Sarthe) aux armes de Montmorency
de Bois-Dauphin >> dans Bulletin MonumentaL 1883. p. 186 - 190.
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artiste, constituaient des priorités. Les réponses étaient parfois évidentes
comme pour les verrières de Solre-le-Château et de Lantic :

< La date de ces peintures n'était pas difficile à
fixer ; deux cartouches, insérées dans l, ornementation
latérale, portaient la date de 1532 > (377).

< Nous possédons les noms des deux artistes qui
ont composé et peint notre vitrail et qui s'intitulent
modestement vitriers de Tréguier : OLnTIER LE COe ET
JEI{AN LE LAVENANT l> (378).

Lorsque I'information directe faisait défaut, I'identification du
donateur pouvait permettre de combler cette lacune. Dans ce cas
également, la présence d'inscriptions pouvait faciliter le travail de
Hucher. Parfois, de plus longues recherches s'avéraient nécessaires. Ses
connaissances héraldiques lui fiuent du plus grand secours, l,étude des
blasons étant susceptible de fournir les renseigrrements recherchées :

< En effet, il est daté, avec toute la précision
désirable, ce qui est important au point de vue de
l'histoire de l'art, car il porte en tête les armes de
Bretagne, avec la devise A - MA - VIE adoptée par le
duc François I quand il institua, en 1450, I'ordre de
I'Hermine > (379).

Fort de ces premières certitudes, Hucher tentait de replacer ensuite
les oeuwes, celle de SolreJe-Château par exemple, d'une part dans le
contexte historique local et, d'autre part, dans l'évolution générale du
vihail:

( [...] car nous croyons tous ces vitraux
contemporains, et nous pensons que c'est la même main

377 - Hucher (Eugène) < Restauration des vitraux de l'église de Solrele-Château >r dans
Bulletin Monumental. 1883. p. 5 - 15.

378 - Hucher (Eugure) < Le vitrail absidial de Notre-Dame{ela-Cour Commune de Lantic
(Côtes du Nord) >> dms Bulletin Monumental. 1879. p. 5 - l l.

379 - Id. Ibid.
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habile et distinguée qui a peint ces remarquables scènes,
les plus belles au point de we de la science et de la
conection du dessin que nous ayons vues depuis plus de
trente ans que nous nous occupons de vitraux. On ne
peut mettre plus d'élégance, dans un trait exécuté au
pinceau mou, sur une matière glissante comme le
verre > (380).

Ce travail considérable comportait de très fortes connotations
locales. Hucher était souvent contraint de s'en remettre aux spécialistes
des régions concernées afin qu'ils lui indiquent les sources à consulter,
lorsqu'ils ne lui faisaient pas profiter des conclusions de leurs propres
travaux, comme pour l'étude de la verrière du XVh" siècle de Saint-Lô :

< M. Duboc, archiviste du département de la
Manche, dont l'érudition et l'obligeance sont connues
de tous, a foumi tous les renseignements relatifs aux
faits et aux personnages du pays [...] ) (381).

L'étude historique des verrières à restaurer se doublait d'une
analyse iconographique. Les scènes et les personnages étaient identifiés et
répertoriés avec rigueur surtout si la composition était aussi complexe que
celle de la verrière de l'éelise de Lantic :

< Deuxièmement - Légende de la Vierge :

Education ou plutôt corlme on disait alors,
chastoiement de la Vierge. Un maître ès-art, une
énorme verge à la main, apprend à lire à la jeune Marie,
vêtue en surcot, comme trne fille noble. Le cosftune du
maîhe est curieux ; il porte un habit clérical, mais le
capuchon dans toute la partie qui couwe les épaules est
vert. Sur le devant, des jeunes filles plus petites.
2' Marie à genoux devant un prie-Dieu. Un lit à

pavillon dans le fond.

380 - Hucher (Eugàe) ( Restauration des vitraux de l'église de Solre-le-Château > dans
Bulletin Monumental 1883. p. 5 - 15.

381 - Hucher (Eugene) Ze vitrail royal de Saint-Lô (Manche) restauré à la Manufacture de
vitraux peints du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans 1873.
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3o Charmante scène. Marie tisse une étoffe . la couleur
verte est placée ; des anges lui apportent des
bobines de laine de diverses autres couleurs. Marie
est vêfue en surcot.

4o Son mariage avec Joseph.
5o La salutation angélique ; Marie à genoux devant son

prie-Dieu.
6o Naissance de Jésus. Marie est à senoux devant

l'enfant > (382).

Les observations étaient généralement effectuées à partir des
relevés des verrières anciennes qui accompagnaient chaque projet de
restauration :

< Hâtons-nous de dire qu'il manquait peu de
choses à nos vihaux [de l'église de SolreJe-Château],
généralement bien conservés ; on ne peut sur place
juger de l'ordorurance de nos deux scènes : mais notre
dessin effectué au pantographe,
photographie, donne une idée

et
très

réduit par la
complète de

I'ensemble et des détails,jusque et y compris la facture,
et les airs de tête des personnages. Nous ne parlons pas
de I'ornementation, reproduite aussi fidèlement qu'il est
permis de le demander )) (383).

La précision des reproductions s'accommodait parfois de
recompositions de scènes conçues par Hucher dans un esprit
d'harmonisation des parties anciennes et des parties neuves. L'opération
tendait toutefois à mettre en évidence l'état ( archéologique > de la
verrière, son homogénéité et sa cohérence inteme. Certaines oeuwes à
l'image de la verrière de Courdemanche avaient haversé les siècles sans
subir de profondes transformations :

( Ce vitrail, fort bien conservé dans

382 - Hucher (Eugène) < Le vitrail absidial de Ncfre-Dame{eJa-Cour Commune de Lantic
(Côtes du Nord) >> dans Bulletin Monumental. 1879. p. 5 - 11.

383 - Hucher @ugàe) < Restauration des vitraux de l'église de Solre-le-Château (Norô dans
Bulletin Monumental. 1883. o. 5 - l5.

pemt et
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presque toutes ses parties existait encore il y a quelque
temps dans la chapelle du collège de Courdemanche
[...]> (384).

D'aufres, au contraire, étaient quelque peu dénattuées :

< Le corps du vitrail [de Lantic] avait plus
souffert [...], le premier panneau de l'Adoration des
Mages, à gauche, manquait entièrement [...]. Le
panneau de I'Ascension manquait également [...].
L'inscription qui règnait au bas est malheureusement
mutilée et l'ordre des mots, que nous avons respecté,
paraît interverti ) (385).

Parvenue au tenne de cette vaste enquête historique et
iconographique, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans formulait des
propositions d'interventions. Aucun architecte n'avait à accorder
d'autorisation, les fonds nécessaires à ces restaurations n'étant pas
alloués par I'Etat. Le bailleur était laissé seul juge du bien fondé des
suggestions de la fabrique mancelle :

< J'avais proposé de rétablir nos vitraux [de
Solrele-Château] dans l'une ou l'autre de ces grandes
baies, mais M. le prince de Croy, qui a si
généreusement alloué les fonds pour leur restauration, a
préferé les laisser à la place qu'ils occupent
actuellement dans l'église, où ils décorent, d'une
manière splendide, les trois fenêtres de l'abside, et peut-
être a-t-il eu raison, puisque nous n'avions aucune
certitude sur le placement primitif de nos quatre
lancettes et que d'ailleurs leur distribution actuelle
remonte à une époque très reculée ll (386).

384 - Hucher(Eugène) Vitrail de l'église du Collège de Courdemanche (Sarthe). Mænoyer,
Iæ Mans, 1883.

385 - Hucher (Eugène) < Læ vitrail absidial de Notre-Dame-dela-Cour Commune de Lantic
(Côæs du Nord) >> dans Bulletin Monumental. 1879. p. 5 - I L

386 - Hucher (Eugure) < Restauration des vitraux de l'église de Solre-le-Château (NorO dans
Bulletin Monumenral. 1883. o. 5 - 15.
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Il arrivait que le donateur fasse prévaloir ses l'ttes en matière
d'iconographie. L'exactitude archéologique passait alors au second plan :

< Le panneau de l'Ascension [de la verrière de
Lanticl manquait également, il a été remplacé par
l'Assomption à la demande expresse de la donatrice >
(387).

Toutefois les études préalables menées par la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans, si tant est qu'elles aient été aussi complètes et
précises que voulut bien l'affirmer Hucher, participaient de cet état
d'esprit < archéologique > marqué par lme volonté de cohérence, et
caractérisé par le rétablissement de l'état supposé initial de la verrière.
Nous pouvons également nous demander si de tels travarx de recherche
étaient effectivement réalisés avant chaque restauration, ou s'ils ne
constituaient pas l'apanage de quelques interventions plus prestigieuses,
cellesJa mêmes qu'Hucher accompagna de publications.

Avec l'assentiment du commanditaire, maître de ces restaurations,
la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans se fixait un double objectif :

intervenir directement sur les parties anciennes pour les restituer dans leur
état d'origine, supprimer tout élément extérieur à la création initiale et
réaliser des compléments < archéologiques > afin de rétablir la lecture de
l'oeuwe.

Les procédés de nettoyage des verres anciens si caractéristiques
des premières interventions réalisées au XIXd" siècle et jugés
aujourd'hui si excessifs, furent employés par les peintres-verriers sarthois
coûlme le préconisait d'ailleurs le chimiste Cheweul et dont Léopold
Charles se fit en Sarthe I'interprète :

< Quant à l'altération des verres il n'y a
malheureusement que peu de remèdes à y apporter.
Cette altération se manifeste sous différents aspects, et
c'est presque toujours dans le verre blanc du XVIh"
siècle qu'elle est la plus apparente. J'en ai vu quelques
uns dont la surface n'a pas souffert et qui cependant

387 - Hucher (Eugène) ( L€ vitrail absidial de Notre-Damede-la-Cour Commune de Lantic
(Côtes du Nord) >> dans Bulletin Monumental.lï79. p. 5 - 11
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sont devenus complèt€ment opaques, exceptés aux
endroits recouverts d'une certaine épaisseur de peinhre
d'application : de sorte que, dans les têtes, les traits
seuls sont restés quelque peu transparents. Ici le mal est
intérieur et irréparable. Plus souvent cette opacité n'est
que locale. Ailleurs le verre est criblé de pigures [...].
Les trous plus ou moins profonds, sont pleins d'une
matière brune, résultat de la décomposition de la pâte
vitreuse, qu'on peut gtafrer avec un poinçon. Lorsque le
piqué est extérieur, on obtient une amélioration notable
dans les figures en procédant à ce grattage, parce que
l'esquisse peinte est à I'intérieur du panneau et que les
taches noires disparaissent ainsi. Mais ce résultat n'est
pas durable : la plaie est restée, et la tache ne doit pas
tarder à revenir. On a bien essayé de remplir, avec un
silicate liquide les trous nettoyés, et de savantes
recherches ont été tentées dans ce but, mais nous
ignorons si l'on a réussi.
La croûte opaque et calcaire qui s'est fonnée sur
quelques vitraux, principalement près des plombs, est la
seule altération que l'on puisse utilement combattre et
faire disparaîhe. On se sert, pour l'enlever, d'acide
hydrochlorique étendue d' eau.
L'opération doit se faire en plein air, et encore faut-il
éviter, en se plaçant convenablement dans un courant
d'air, des vapeurs que dégage I'acide.
On applique le liquide sur le verre avec une spafule de
bois blanc. Si la croûte est calcaire, il y aura
effervescence et elle se dissoudra petit à petit. Quand la
dissolution n'est pas complète, on enlève I'acide qui a
servi et qui est saturé, pour en appliquer une nouvelle
couche [...] ) (388).

Hucher eut-il l'occasion de mettre en application cette technique
préconisée p son ami Léopold Charles ? Nous l'ignorons. Aucun
document ne nous précise les techniques usitées par la Fabrique de

388 - Charles (Leopold) De Ia conservation et de la restauration des anciens vitraur
Derache. Paris. 1858.
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vrtraux du Carmel du Mans en ce domaine. Hucher ne fournit d'ailleurs
que de trop rares précisions sur le degré d'oxydation des verrières qui
transitèrent par la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans :

< Je voudrais pouvoir vous monfier des vitraux
du XIII"'" siècle [de Vivoin] que nous restaurons en ce
moment [...]. Vous verriez qu'après 600 ans les rouges,
les bleus, sont encore absolument purs et transparents !

L'air seul les a dépolis et noircis )) (389).

Nous savons avec certitude que les interventions menées sous la
conduite de Hucher donnaient lieu à la disparition de panneaux anciens
jugés éhangers aux verrières en cours de restauration comme ce fut le cas
pour le vitrail du XVù" siècle de Saint-Lô :

oo., ",rf ui!".ïii :ï[i "iiÏ, î*';;::n,rnXIII*" siècle, représentant une Annonciation.
Evidemment, cette pièce rapportée avait dû remplacer
l'écusson du Roi, brisé, sans doute, à I'époque de la
Révolution [...].
On a donc rétabli dans l'écoinçon supérieur les annes
du Roi soutenues par un ange suivant l'usage du
temps > (390).

Le travail le plus important réalisé par la Fabrique du Carmel du
Mans résidait dans la confection de parties neuves dites de compléments :

< En effet, nous avons été appelé à donner
récemment des soins personnels à la restauration de
cette belle verrière [de Vivoin] qui avait perdu depuis
longtemps plus du tiers de ses panneaux [...] ) (391).

389 - A.N.D. St Brieuc. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l0 octobre
1877.

390 - Hucher (Eugène) Le vitrsil royal de Saint-Lô (lulanche) restauré à la Manufacture de
vitraux peints du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans 1873.

391 - Hucher @ugure) ( Monuments funéraires et sigillographies des Vicorntes de Beaumont
au Maine >> dans Rewe de la S.H.A.M. o.319 - 408.
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Lorsque les parties manquantes se limitaient à quelques pièces au
sein d'un panneau, les calques relevés avant l'intervention servaient de
zuide:

( Le corps du vitrail [de Lantic] avait plus
souffert; quelques pinacles et bases ont dû êhe refaits
de toutes pièces, mais en procédant par voie de calques
minutieux, de manière à garder parfaitement le style >
(3e2).

Si les surfaces à réaliser étaient de l'importance d'un panneau ou
d'un registre, le restaurateur devait, d'une part déterminer une
iconographie en accord avec les parties existantes, et d'autre part trouver
d'éventuels repères formels. Parmi les ffavaux réalisés par la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans et à propos desquels nous disposons des
informations, le cas le plus sigrificatif et le plus spectaculaire, outre
l'exemple de Vivoin demeure, sans conteste celui du vitrail royal de
Saint-Lô. Dans le regisfie inférieur de cette verrière du XVè." qui
occupait les quatre lancettes de la baie axiale de l'église de Saint-Lô, il ne
restait plus que les lambeaux du décor initial :

<< Sous ces quatre personnages, le vihail avait
conservé les amorces d'une scène inférieure abritée
sous une série de petites ogives en accolade, dont une
ou deux avaient retenu des coiffirres de personnages,
sans doute des donateurs représentés dans le bas du
vitrail )) (393).

Selon une brochure publicitaire publiée ultérieurement par la
Fabrique du Carmel du Mans, la surface à recréer atteigrait les six mètres
canés soit plus de l/5 de la surface totale de la verrière ! (394). Le
Conseil de Fabrique, commanditaire de l'opération, sélectionna le thème

392 - Hucher (Eugène) < Iæ vitnil absidial de Notre-Dame{ela-Cour Commune de Lantic
(Côtes du Nord) >> dms Bulletin Monumental. 1879. p. 5 - I L

393 - Hucher (Eugàe) Ie vitrail roya! de Saint-Lô ltttaninel restauré à la Manufocture de
vitraux peints du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans 1873.

394 - A.B. Fabique de vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, læ Mans 1898.
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iconographique à représenter, à savoir celui de la donation de la verrière à
Notre-Dame de Saint-Lô par Louis XI et ses fils, le futur Charles VII et
François Duc de Berry, scène à laquelle on ajouta la représentation de la
Vierge et de quelques personnalités. La fabrique mancelle eut toute liberté
pour recomposer l'ordonnancement de ces scènes et se chargea des
recherches nécessaires. Eugène Hucher se montra soucieux d'exactifude :

< Jehan Boucard, évèque d'Awanches, paraît
avoir décidé le Roi à oftir ce vitrail à Notre-Dame de
Saint-Lô, pour laquelle il avait une vénération
particulière : ce prélat était né au manoir de la Vaucelle,
situé au bord de la Vire, en la paroisse même de Notre-
Dame. Il fut un des fondateurs de la bibliothèque
publique de Saint-Lô, [...] il enrichit l'église Norre-
Dame d'un grand nombre de fondations pieuses.
Dans un acte de fondation d'une messe de Requiem, de
l'année 1477,il prend le tiûe de confesseur et omosnier
du Roy, nostre Sire.
Dans un autre acte, de 1483, Jeha, Boucard s'intitule :

docteur en théologie, évesque d'Avrqnches, abbé du
Bec et de Cormery, confesseur du Roy, nostre Sire.
On voit également que ce vénérable prélat était rattaché
par bien des titres à Notre-Dame de Saint-Lô d'une part
et de l'autre à la personne même du roi Louis XI, et que
la tradition, en lui assignant une grande part dans le don
de ce vitrail, n'a été probablement qu'un écho véridique
de la reconnaissance populaire.
Il est donc juste de l'associer lui et sa famille à
I'offtande du roi > (395).

Il fallait ensuite repérer des modèles pour une transcription sur
verre. L'édifice et son décor constituaient une source précieuse :

< Le premier parmeau à gauche représente
Notre-Dame du Pilier, telle que nous le voyons
aujourd'hui à l'entrée de l'église, à gauche, ce n'est

395 - Op. Cit.
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pas, sans doute, la représentation qui existait à la fin du
XVh" siècle, mais cette belle statue est en possession
depuis longtemps de la vénération publique, et
aujourd'hui on a perdu tout souvenir de la Notre-Dame
de 1472 D (396).

L'archéologie s'accommodait parfois de quelques fiansgressions.
Les Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans pouvaient servir
eux aussi de modèle pour de telles interventions. Ainsi le Louis XI de la
verrière de Saint-Lô offie une étonnante similitude avec le louis II. duc
d'Anjou, Comte du Maine, du Credo de la Grande Rose de la cathédrale
du Mans, une verrière exécutée elle aussi au XVh" siècle. Cette simple
observation visuelle que nous avons effectuée lors de la visite n'est pas
confirmée par les écrits d'Hucher (397) :

< Dans Ie second panneau, on a représenté à
genorrx, devant un prie-Dieu, chargé d'un liwe ouvert,
le roi Louis XI, couronné et portant tme armure
couverte d'une cotte d'armes fleurdelysée D (398).

Dans le domaine de la restauration, la plus grande fierté de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans résidait dans la qualité
d'exécution des compléments : on ne devait pas distinguer les parties
neuves des parties anciennes. Pour parvenir à rln tel résultat, il était
nécessaire de faire subir aux verres, un traitement particulier. Au hasard
d'une négociation délicate avec un commanditaire. Edouard Rathouis
liwa quelques précisions sur cette opération :

< Maintenant si vous préférez les garder, et
c'estje crois, ce qu€ vous ferez de mieux, vous pouvez
faire passer sur toutes les parties qui vous paraissent
trop vives un enduit léger de silicate de potasse mélangé
d'un peu de peinture à l'eau noire-verdâtre pour toutes
les parties blanches, et d'un peu de peintwe blanchâtre

396 - Op. Cit.
397 -Cf. reproductions p. 339 - 340.
398 - Op. Cit.
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pour les rouges. Cet enduit se passe à l'extérieur. Il
n'existe pas d'enduit indélébile mais celui-ci résistera
l0 à 12 ans, le temps nécessaire pour donner à l'air la
faculté d'adoucir les teintes. cet enduit s'en ira peu à
peu, à mesure que la patine du temps le remplacera.
C'est ainsi que l'on fait dans les restaurations du XIII"*"
siècle, où les parties crues et neuves jureraient avec les
parties adoucies par I'air, et où cependant on ne doit
pas metfre de suite le neuf au ton de I'ancien, sous
peine de la voir foncer davantage par la suite ) (399).

La technique et les procédés de restauration en vigueur à la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans à partir de 1873 restent à
décowrir, dans le détail. Seules des recherches menées lors de frrtures
restaurations de ces mêmes oeuwes nous foumiront les renseignements
désirés. Les publications d'Eugène Hucher nous permettent toutefois de
percevoir les grands principes de ces interventions. La réalisation de
relevés, des calques comme on les appelait alors, constituait une
préoccupation essentielle. Le procédé pouvait être, en effet, des plus
efficaces et Hucher disposait en la matière d'une solide expérience.

- De I'intérêt des calques des vitraux. oeints

La réalisation de relevés était une pratique relativement courante au
XIXè'" siècle. La Sainte-Chapelle à Paris ei la cathédrale de Bourges,
entre autres exemples célèbres, bénéficièrent de cet usage qui permettait
notamment d'évaluer l'état de conservation des verrières anciennes. Ce
fut sans doute, dans le domaine de la restauration, la plus intéressante des
techniques développées par les praticiens du XIXh" siècle (400). Elle est
encore en usage aujourd'hui, même si sa mise en oeuvre et son
exploitation ont quelque peu évolué.

399 - A.N.D. St Brieuc. l.ettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le t0 octobre
1877.

400 - Bouchon (Chantal) Brisac (Catherine) < Le vitrail > dans Bouchon (Chantal) Brisac
(Catherine) Chaline (Nadine-Josene) Leniaud (Jean-Michel) Ces églises au nl^"
siècle. EÀ. Encrage/Le Courrier Picard, Amiens, 1993. p. 217.
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Les praticiens sarthois adoptèrent de bonne grâce cette
recommandation devenue officielle et que Léopold Charles, comme à son
habitude, essaya de théoriser :

< Puisque je suis sur I'article de la conservation
des anciens vitraux, je ne puis me dispenser de signaler
ici un fravail qui n'est plus, il est vrai, une réparation
matérielle de la compétence du vitrier, mais qui tend
hop directement à mon but potr le passer sous silence :

je veux parler des Calques, qui sont en réalité une
nouvelle édition des cartons des vieux verriers perdus
pour nous. Toutes les fois qu'une circonstance
accidentelle oblige à lever une verrière ou un parureau et
à les methe sur le chevalet, on devrait en profiter pour
les calquer. Ce n'est point une entreprise considérable
et difficile ; un dessinateur, même peu exercé, peut la
tenter, puisqu'il ne s'agit que de suiwe exactement les
haits déjà faits et de noter les coulews. L'utilité de cette
reproduction est incontestable : d'abord elle permet, en
cas de catastrophe, de rétablir fidèlement le tableau, ou
ses parties qui auraient péri, puis elle fait coruraîte plus
parfaitement et souvent même elle rélève les mérites de
ces compositions [...] > (401).

Eugène Hucher adhérait totalement à cette opinion. Le nom du
prestigieux archéologue restait d'ailleurs associé à l'épisode des calques
des vitraux de la cathédrale Saint-Julien du Mans, la plus célèbre des
initiatives prises au plan local dans ce domaine. Le mérite initial de cette
longue et délicate opération revenait à Piene Félix Delarue, architecte
diocésain et départemental. Il fut relayé dans cette entreprise par son
succ€sseur Jean-Baptiste Lassus, une réalité que Hucher reconnut à
l'époque, mais qu'il < oublia > par la suite :

< Nul doute que l'administration si éclairée qui
tient les rênes du ministère des Cultes ne continue tôt ou

401 - Charles (Lebpold) De Ia conservation et de la restauration des anciens vitraux.
Derache. Paris. 1858.
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tard l'oeuwe intelligente et libérale de M. Delarue ainsi
que notre ami Lassus avait commencé à le faire > (402).

L'intérêt de cette pratique résidait selon les deux architectes dans
I'opportunité ainsi offerte à tous d'étudier les vitraux et de préparer au
mieux leur restauration à venir. L'enthousiasme gagna rapidement un
grand nombre d'archéologues et Hucher incorpora rapidement la petite
équrpe. Léopold Charles prit part lui aussi à l'aventure et transféra par la
suite cette technique à << ses > vitraux fertois.

Des diftrents acteurs de la confection des calques, Hucher fut le
plus opportuniste. Il avait déjà compris que ces relevés constituaient de
véritables sources pour des travaux historiques, ce qu'il démontra dans
deux de ses articles, l'un consacré à la verrière de la Grande Rose. l'autre
traitant de la question des Monnayeurs (a03). Il entreprit par la suite de
publier une sélection des calques à des fins de promotion personnelle
mais aussi par respect des considérations < archéologiques > qui
marquaient son époque :

< La peinttre sur verre, en France, n'en est plus
à ses débuts, et cependant on ne p€ut pas dire qu'il se
soit encore formé une école proprement dite.
Chacun s'empresse de produire, glanant çà et là ses
types et ses moyens d'exécution, sans songer que le
plus court chemin pour arriver à imprimer à I'art une
marche sûre et sagement progressive, c'est d'étudier
avec soin les belles verrières des XIlh" et Xlllh"
siècles.
Voyez les artistes du XVIh" siècle : avec quelle ferveur
n'ont-ils pas étudié l'antique avant de produire ces
délicieux chefs-d'oeuwe, pastiches, si l'on veut, d'un
art plus sévère mais qui n'en sont pas moins une des
gloires du génie humarn. Le XIX"" siècle, qui aura eu
I'honneur de faire pour l'art chrétien ce que le XVI*"
siècle avait fait pour l'art paTen, ne peut procéder
auffement que son aîné ; et de même que c'est le

402 - Hucher @ugène) Calques des vitrsux peints de Ia cathëdrale du Mqns. Monnoyer, Le
Mans, 1865.

403 - Cf. bibliographie.



compas et l'équerre à la main qu'il faut étudier les
voûtes, les arceaux, les chapitaux et tous les détails de
I'architechre de nos pères, de même c'est avec le parti
pris de procéder rigoureusement, qu'on doit désormais
aborder l'étude de nos verrières. Je dirais plus : si
l'architecture, sévère gardienne de la ligne, se prête
dans une certaine mesure, à l'éfude d'après des
réductions, la peinture sur verre, plus libre dans
allures, réclame, au contraire, impérieusement
reproductions in extenso, des calques en un mot )
(404).

Le mérite d'ture telle publication fut unanimement reconnu. Didron
l'Aîné le célèbre archéologue parisien, partenaire de I'opération, le mit en
exergue dans sa rer,ue, les Annales Archéologiques, véritable organe de
propagande au service d'une conception néo-gothique de I'architecture et
des arts décoratifs :

< M. Hucher, que recommandent d'importantes
publications archéologiques et qui s'occupe depuis plus
de dix années de la partie technique et, jusqu'à un
certain point, de la fabrication même des vitraux. était
appelé à publier une oeuvre de ce genre. En sa qualité
de praticien, coûlme dessinateur, comme peintre et, si
l'on peut dire ainsi, comme fabricant c'est la partie
didactique et pratique dont il se préoccupe le plus
sérieusement [...].
M. Hucher publie les vitraux du Mans de la grandeur
même de leur exécution , c'est-à-dire que chacune de
ses planches est comme le carton original d'après lequel
les vitraux ont été faits. Mais ces cartons ne sont pas
offerts comme un simple objet de curiosité ; c'est
encore et surtout un modèle pour I'exécution > (405).

404 - Hucher@ugène) Calques des vitr.zux peints de Ia csthédrale du Mans (prospectus)
Monnoyer. Le Mars, I 853.

405 - Didron L'Ainé < Vitraux peints de la cathédrale du Mans >> dans Annales
Archëologiques.1854. p. 353 - 357.
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Le succès d'estime de I'entreprise menée par Hucher se confirma à
chacune de ses participations à des expositions, y compris à celle de
l'Exposition Universelle organisée à Paris en 1855 :

< M. Hucher a présenté à I'Exposition une
livraison d'un magnifique ouwage qu'il a entrepris sur
les vitraux peints de la cathédrale du Mans, ouwage
devant renfermer les calques des verrières les plus
remarquables sous le rapport de l'art et de l'histoire.
Les calques des vitraux de la cathédrale du Mans sont
de véritables trompe I'oeil, il ne leur manque que
I'irradiation du verre.
L'exécution du texte et des calques fait le plus grand
honneur aux ateliers Monnoyer D (406).

Au plan commercial, l'entreprise ne coûlut pas le même succès.
Hucher fut contraint d'user de toute son influence pour que le Conseil
Général du département de la Sarthe souscrive à sa publication et lui
épargre ainsi les désagréments d'un échec.

Les limites de sa réussite apparaissent clairement également dans
I'exploitation qui fut faite de ses planches par les peintres sur verre. Un
seul, Steinheil, figure sw la liste des souscripteurs. Reconnu par tous
comme étant le spécialiste du vitrail archéologique néo-gothique, il ne
semble pas cependant qu'il se soit inspiré des modèles maneeaux.

Le degré d'exactitude des planches de I'ouvrage de Hucher,
reproductions très fidèles des calques originaux conservés aujourd'hui au
Musée de Tessé au Mans, ne pouvait cependant êffe mis en cause. Des
comparaisons effectuées à l'époque plardèrent en leur faveur (407) :

< Ainsi, une publication anglaise, I'Archéologia,
a voulu faire connaître à ses lecteurs un vitrail de la
cathédrale du Mans, qui a eu le privilège de piquer la
curiosité des archéologues, parce qu'il paraît dater des
dernières années du XI"'" siècle. le dessin est d'ur
artiste éminent [Henri Gérente], et cependant, nous qui

406 - B.M. Le Marts I'Union de lo S<trthe. Article du 30 août 1853.
407 - Cî. étude comparative en annexe p. 587.
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avons eu enûe les mains les curieux panneaux, nous
pouvons dire à quel point I'original diftre de la copie.
Au reste, c'est un fait très facile à constater aujourd'hui,
et la comparaison est possible , car ( l'Ascension st

figure dans les Calques des vitraux peints de la
cathédrale du Mans, magnifique publication qui réunit,
à un haut degré, tous les avantages que l'on peut
attendre d'une reproduction ln extenso; et elle y figure,
nous pouvons l'affirmer, de manière à tenir lieu de la
vitre elle-même > (408).

Une publication archéologique de cette nafire et de cette ampleur
garantissait la promotion de son auteur. Dans le domaine de la peinture
sur verre, Eugène Hucher ne faisait que suiwe I'exemple des Pères Cahier
et Martin, auteurs du célèbre ouvrage consacré aux vitrarx médiévaux de
la cathédrale de Bourges (409).

A son tour I'archéologue manceau servit de modèle à toute une
génération d'érudits sarthois. En quête de la reconnaissance de leurs
pairs, ils portaient un intérêt accru au vifrail, un art devenu au Mans le
centre de la vie artistique et intellectuelle. Fort de I'expérience de leurs
aînés et afin de donner à leurs havaux tout le crédit scientifique requis, un
grand nombre de ces jeunes archéologues complétèrent leurs études par
de scrupuleuses reproductions des verrières que l'oeuvre en question soit
l'objet de leur étude ou une simple source d'information. Si ces érudits
étaient avant tout des archéologues, certains se découwirent une vocation
de graphiste, corroborant ainsi les affirmations de Léopold Charles pour
qui I'exercice n'offiait pas de réelles difficultés. Tous ne se conformèrent
pas aux recommandations de Charles et on fit encore appel à de wais
spécialistes. Ferdinand Hucher notamment se porta bien souvent au
secours de ces érudits en délicatesse avec I'art du dessin.

Arx vertus de cette pratique reconnues à l'époque, les vicissitudes
du temps se chargèrent d'en ajouter une nouvelle. En effet, certains de ces
calques sont devenus aujourd'hui les seuls et uniques témoignages visuels

408 - Charles (Leopold) De la conservation et de la restsuration des anciens vitraux.
Derache, Paris, 1858.

409 - Cahier (Charles) Martin (Arthut Monographie de la cathédr<tle de Bourges - les
vitraux du XIf^" siècle. Pais.1844.



dont nous disposons à propos de vitraux disparus depuis lors comme ce
fut le cas pour l'église de Mamers (Sarthe) (al0) :

< Il ne reste que des fragments de la vieille
vitrerie de l'église Notre-Dame. Les demiers débris
importants ont disparu malheureusement lors de la
fiansformation des chapelles latérales en sacristie ; nous
citerons particulièrement un curieux arbre de Jessé dont
nous donnons ici des dessins réduits à partir des calques
que nous avions faits jadis > (411).

La réalisation de calques de verrières anciennes connut un grand
succès en Sarthe. Pour tous les archéologues, ceux de la cathédrale du
Mans demeuraient la référence absolue. Ils n'avaient pourtant pas rempli
totalement leur office.

Les calques des vitraux de la cathédrale du Mans ne servirent les
intérêts d'une restauration, qu'en une seule et unique occasion, et ce en
dehors de leur cadre naturel. Cette reconnaissance suprême, Eugène
Hucher se l'oftit à lui-même. En effet, en 1877,la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans fut chargée de restaurer la verrière du XIIId" du Prieuré
de Vivoin. Hucher se vit ainsi oftir l'opportunité de mettre en application
ses propres préceptes et de démontrer la véracité de ses affirmations
antérieures ; ure démonstration par l'exemple qu'il s'empressa de diffirser
par le biais d'un article publié en 1882 dans la Revue de la Sociétë
Historique et Archéologique du Maine dont il était alors le président
(4r2).

La verrière gothique à trois lancettes de Vivoin présentait de très
nettes parentés stylistiques avec celles de la cathédrale du Mans :

< Cette belle verrière à trois lancettes est de pur
style XIIIh" siècle, mais archaTque, si je puis dire,
c'est-à-dire qu'elle est en parfaite communauté de style

410 - Cf. reproduction p. 348.
4ll - Fleury (Gabriel) < L'église Saint-Nicolas de Mamers >> dans Rewe de la S.H.A.M.

1885. p. 24r - 279.
412 - Hucher (Eugure) ( Monuments firnéraires et sigillographies des Vicormes de Beaumont

au Maine >> dans Rewe de Ia S.H.A.M. 1882. o. 319 - 408.
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et de facture mêrne avec les remarquables verrières de
la cathédrale de la Chapelle du Chevet ou de la Sainte-
Vierge > (413).

Hucher procéda à une analyse complète de I'oeuwe.
L'iconographie, le principal volet de son étude, était accompagnée d'une
reproduction de l'oeuwe (414) :

< 7*" Messe de saint Martin. célèbre épisode
de la vie du saint, au sujet duquel nous avons quelques
remarques à faire [...]. A Vivoin, la flamme qui doit
surmonter la tête de saint Martin a été supprimée et
remplacée par la mître dont la tête du célèbrant est
couverte sans motif déterminant, l'ange est représenté
porteur des bracelets, peut-être, comme l'espace était
restreint, le peintre a-t-il craint de placer la flamme sous
la figure et les mains de I'ange. A la cathédrale du
Mans, dans la chapelle du Chevet, on voyait [...] deux
panneaux [...]. Ils représentent le même sujet, mais avec
tous les développements nécessaires > (415).

Les observations de Hucher mirent en évidence les résultats
décevants d'une restauration entreprise quelques années auparavant. En
effet, l'oeur,re conservée à Vivoin avait rapidement retenue I'attention des
archéologues et notamment de l'abbé Tournesac qui n'avait pas omis de
la mentionner dès 1842 dans son < Rapport sur les édifices les plus
remarquables dans le département de la Sarthe )) (416). Les conditions de
conservation de l'oeuwe étaient alors dramatiques. Son état inspirait des
craintes légitimes tandis qu'un retable en bois obsfuait un premier
registre, orphelin de sa vitrerie ancienne. Une première intervention
d'urgence contribua à rétablir une certaine cohérence. Mais I'art du vitrail
n'en était encore qu'au stade expérimental de sa redécouverte. euelques
années plus tard, lorsque des connaissances scientifiques vinrent

413 - Ibid.
414 - Cf. reproduction p. 350.
415 - Ibid.
416 - A.N. F 17 2810. Rapport sur les édifces les plus remarquables dans le département

de Ia Sarthe.
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comportait bien quelques scènes relatives à la vie du premier évêque de
Tours, mais celle-ci, à I'image de la célèbre messe de saint Martin. était
déjà présente à Vivoin. Hucher fut contraint de trouver ailleurs de
nouveaux modèles. I1 venait cependant de faire la démonstration de l'un
des intérêts majeurs que pouvaient revêtir les calques : favoriser une
restauration et nourrir une démarche créatrice.

La confection des calques constitue très certainement la plus
pertinente des initiatives prises au xIXè*" siècle dans le domaine dè la
restauration des verrières ancierures. L'intérêt de ces relevés était double :

ils devaient permetfe une étude plus générale des développements au
travers des siècles de I'art du vitrail et favoriser de futures restaurations.

Au Mans, Eugène Hucher, très impliqué dans la confection des
calques des vitraux de la cathédrale et auteur de leur publication, fit de
cette pratique *ne règle à laquelle il se conforma lors des restaurations
confiées à sa Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Si son exemple put
inspirer certains de ses confrères, ce fut avant tout ceux de la science
archéologique et non les peintres sur verre. En effet, son oeuwe majeure,
les calques de la cathédrale du Mans, n'avait pas atteint ses objectifs, ni
au plan de la restatration, ni au profit de la création.

La restauration de la verrière de Vivoin confiée aux bons soins de
Hucher constitue l'unique démonstration de ce double intérêt que pouvait
revêtir une pratique toujours en usage aujourd,hui.


