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C'est avec une relative discrétion que la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans porta à la connaissance de ses futurs clients ses travaux
réalisés pour des pays étrangers. En effet, dans le placard publcitaire
édité en 1885, figuraient aux côtés des rubriques Fondation, Importance,
Direction, hogrès Techniques, Prix, celle des Travaux et ses réferences,
ainsi que la mention de verrières expédiées en Amérique, au Japon et en
Inde ; < dont il serait impossible de faire la nomenclature ) (l). I apparaît
pourtant tout à fait étonnant qu'un établissement qui n'étut, à ses débuts,
qu'une modeste fabrique monastique de province, ait ainsi pu connaître
un succès et une reconnaissance internationales. En effet, il faut ajouter,
au vu des résultats de nos recherches. l'Italie et le Canada à la liste des
pays vers lesquels la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans exporta sa
production. L'entreprise mancelle déjà hors normes dans bien des
sectews serait l'une des rares fabriques françaises de peintures sur verre,
à avoir eu l'audace, au XfXh" siècle, de franchir frontières et océans pour
poursuiwe son développement.

A - UNE AMBITION NECESSAIRE

Tout comme arx dirigeants de la Fabrique de viffaux du Carmel du
Mans, il nous est apparu impossible d'établir un recensement des travaux
exportés à destination des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du

1 - Bibliotlreque du Patrimoine. Ministère de la Culture, Rue de Valois. La Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans, t 885.
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Japon et de I'Italie. Nous nous sommes attachés, par conséquent, à
identifier les commanditaires et à cerner les raisons qui les incitèrent à
confier, depuis des pays lointains pour certains, à la Fabrique du Cannel
du Mans, la confection de quelques verrières (2).

I - Des sarthois en mission évangélique

Le Père Sorin, le Père Drouelle, le Père Furet et le Frère Aldéric.
tous ces commanditaires qui, de l'étranger, s'adressèrent à la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans ont un double point commun : leur origine
sarthoise et leur engagement au sein de I'Eglise catholique. Chacun
d'entre erx connaissait les Carmélites mancelles et avait besoin
d'éléments de décor et de propagande pour ces églises qu'ils ne tardèrent
pas à faire bâtir aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au Canada...

- De Notre-Dame-du-Lac en Indiana aux Etats-(Jnis à Nasasaki au
Jaoon

La Congrégation de Sainte-Croix connut, au XIXh" siècle, une
expansion formidable. Partis du Mans, ses membres fondèrent aux Etats-
Unis, au Canada, en Afrique, des collèges, des pensionnats, des
universités. Un tel succès dépassait largement les objectifs initiaux fixés
par le fondateur. En effet, après avoir enseigné au Grand Séminaire du
Mans, Basile Antoine Moreau nourrit l'arnbition, à la fin des années
1830, de fonder une Congrégation (3). A la suite d'un legs important, il
installa dans la superbe propriété de Sainte-Croix, les Frères enseignants,
devenus depuis leur départ de Ruillé-sur-Loir les Joséphistes. Bientôt se
joignirent à eux de jeunes prêtres, les Salvatoristes, tandis que quelques
jeunes filles qui devaient constituer I'embryon de la future communauté
des Soeurs Marianites, étaient envoyées en formation à la Maison du Bon

2 - Nos recherches concemant I'Inde se sont avérées totâlement infructueuses. Nous ne
sommes parvenus ni à identifier le comnanditaire, ni à préciser le ou les lieux concemés.

3 - Catta (Etienne) Catta (Iony) Le T.R.P. Basile Antoine Moreau et les origines de la
Congrégation de Sainte-Croix.. Files, 1951. p. 33.
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Pasteur. Bien que non officialisée la jeune Congrégation se développa
rapidement. Dès l'année 1839, des Frères enseignants furent envoyés èn
Atgérie, puis l'année suivante une première mission prit le chemin des
Etats-Unis. Son installation se fit sous l'autorité du père Sorin, un proche
du Révérend Père Moreau. En 1843, de nouveaux missionnaires
rejoignirent leurs prédécesseurs à Notre-Dame-du-Lac en lndiana. Des
Soeurs Marianites les avaient accompagnés.

Le succès de l'oeuwe du Révérend Père Moreau ne cessa de se
renforcer. En 1845, après seulement six ans d'activité, la Congrégation
comptait déjà22 prêtres Salvatoristes, 12 autres en stage au noiciat, l42
Frères Joséphistes et des Soeurs Marianites en nombre suffisant pour
ouwir quafie écoles. Cette réussite provoqua jalousies et discordes.
Monseigreur Bouvier, évêque du Mans demeurait toujours très réservé à
l'égard des initiatives du Père Moreau depuis qu'un différend opposa les
deux hommes au Grand Séminaire (a). Par ailleurs, la gestion hasardeuse
et parfois douteuse du fondateur plaça la Congrégation de Sainte-Croix
dans d'inextricables embarras financiers. De nombrer.rx héritages fonnulés
en sa faveur ne lui rapportèrent, en définitive, que d'innombrables procès,
tous sources de conhariétés et d'affaiblissements. Cependant des
satisfactions attendaient encore le Révérend Père Moreau. Tandis que de
la Maison Mère des missions partaient à destination du Canada ou du
Bengale, le Pape Pie IX, $r reconmandation de Monseigneur Luquet, un
évêque français établi à Rome, s'adressa au Père Moreau. Le souverain
Pontife désirait confier l'orphelinat romain de Santa-prisca à des Frères
formés au Mans. En obtempérant, le Père Moreau espérait plaider en
faveur de la recormaissance officielle de sa Congrégation. Il n,en fut rien.

Contraint de retourner au Mans, le Révérend père Moreau laissa à
Rome, sous la responsabilité des membres de sa Congrégation, deux
établissements : la petite école artisanale de Saint-prisque, et I'orphelinat
agricole de Vigne Pia. Selon le projet initial, les deux établissements
devaient disposer d'une direction commune. Cette charge incomba à un
proche du fondateur, le Père Drouelle ; il était devenu membre de la
Congrégation de Sainte-Croix l'année même de son ordination

4 - Iorsque Basile Moreau enseignait au Grand Séminaire, le supérieur de cet institution
n'était autre que Bouvier, le frrtur évfoue du diocèse du Mans. Si le premier etait sensible
aux thèses ultramontaines, le second était partisan du gallicanisme. cette divergence
d'opinion ne cessa d'opposer les deux hommes.
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Portrait du Révérend Père Basile Antoine Moreau
(Sowce: Annales Générales de lAssociation de Ia |vlaison de Sainte-Crcix)
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sacerdotale et figurait, en 1840, sur la liste des missionnaires promus pour
l'Afrique. Par la suite, il effectua une visite au Canada et aux Etats-Unis
où I'oeuwe naissante du Père Sorin lui fit forte impression. Une nouvelle
mission l'amena, en 1848, en Guadeloupe dont il ne revint que pour
assumer les charges romaines. Dynamique, il envisagea de donner
quelques développements à ces premières fondations.

En janvier 1853, il décida d'établir à Rome une maison d'étude
pour de jerures séminaristes français et de jeunes scolastiques de la
Congrégation de Sainte-Croix. Son initiative ayant été approuvée par le
Révérend Père Moreau, le Père Drouelle, encouragé par l'avis favorable
émrs par le Pape, se mit en quête d'un lieu adéquat pour accueillir
dignement ses futurs hôtes. Un immeuble modeste mais idéalement situé
sur la Via Sixtina, non loin du Collège de la Propagande où les élèves
pourraient suiwe des cours, constituait un cadre idéal. Dans un premier
temps, l'aménagement d'un seul étage de Sainte-Brigitte devait s,avérer
amplement suffisant pour abriter cette maison d'étude qui ouwit ses
portes en octobre 1853. Le Père Drouelle se porta acquéreur toutefois de
l'immeuble entier de Sainte-Brigitte. Il rêvait en secret de reproduire à
Rome ce qui venait d'être fait au Mans ! Dans l,immédiat, le père
Drouelle se trouvait confronté à des difficultés financières. Dans ce
domaine, la situation de son Supérieur n'était guère plus florissante. Il
était impossible au Révérend Père Moreau de contribuer à la réussite de
I'oeuwe romaine, ce qui incita le Père Drouelle à nourrir un profond
ressentiment à l'égard de son supérieur. Le bâtiment de la Via Sixtina
réclamait toutefois de sérieux travaux d'arnénagement, y compris la
réalisation d'un nouveau décor pour l'indispensable lieu de prière. La
rénovation de la petite chapelle fut couronnée par la commande d'une
verrière. Destinée à orner une rosace, son iconographie devait célébrer le
Christ et sainte Brigitte comme l'atteste la désignation des travaux
reportée pour I'année 1858 sur le liwe de comDte de l'établissement :

< Rosasse [sic] en verre peint, représentant Nb"
Seigneur et St" Brigitte, amature et pose : 320 fr. > (5).

5 - A.C.S.C. Devis des travaux exécutés à la maison Sainte-Brigitte 1855 - t856 - lg57 er
1858.
Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements au père Grisé, archiviste de la
Congrégation de Sainte-Croix à Rome, qui a fort synpathiquement effectué quelques
recherches à notre intention.
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Sans qu'aucun document, à notre connaissance, ne puisse le
confirmer, le carton de cette verrière réalisée par l'Office de vitraux peints
du Carmel du Mans est généralement attribué àFrantz Von Rhoden, élève
du célèbre Overbeck, le fondateur du courant nazaréen (6).

Les 320 Francs, montant des travaux de vitrerie exécutés par la
fabrique mancelle, vinrent s'ajouter aux diverses factures que devait
régler la Maison Romaine. L'aide que n'avait pu lui accorder le Révérend
Père Moreau, le Père Drouelle la trouva aux Etats-Unis. Les circonstances
ûansformaient ainsi un sérieux rival pour une éventuelle conquête du
pouvoir au sein de la Congrégation de Sainte-Croix en un précieux allié.
En effet, le Père Sorin commençait à se dresser contre l'autorité du
Supérieur. La rupfure des bonnes relations qu'entretenaient auparavant les
deux hommes, survint en 1853. Après l'arrivée à South-Bend, en Indiana,
de neuf nouvealx religieux, le Père Sorin avait exprimé son désir
d'indépendance à l'égard de la maison mère (7). Pour le Révérend père
Moreau ses décisions ne devaient soufftir d'aucure discussion. et la
promotion qu'il s'empressa de proposer au Père Sorin, devenir Supérieur
de la Mssion au Bengale, devait clore l'incident. Il n'en fut rien. Refusant
cette nomination, le Père Sorin chercha un appui auprès des aufies
établissements de la Congrégation aux Etats-Unis, au Canada et, dans une
moindre mesure, en Europe. Seule la reconnaissance officielle de sa
Congrégation par le Pape permit au Révérend Père Moreau d'étouffer
provisoirement la révolte fomentée par le Père Sorin. I1 décida alors
d'armoncer la nouvelle lui-même à son principal rival et effectua, à cette
occasion, son premier séjour atx Etats-Unis. Arrivé à South-Bend en août
1857, il dut reconnaître que le Père Sorin avait réussi au-delà de toutes
espérances et que le succès de son université lui conférait un très grand
crédit.

Depuis son installation à South Bend, une modeste commune de
l'Indiana toute proche de Chicago, le Père Sorin n'avait cessé d'oeuwer
pour la création, puis le développement d'une université. Vingt-cinq
jeures gens s'étaient inscrits à Notre-Dame-du-Lac lors de I'ouverture de
l'établissement en 1844. Les locaux étaient d'une extrême modestie : rur

6 - Maria Antonietta de Angelis < Santa Brigita > dans Ze Chiese di Roma Illustrate S.D.
7 - Lemarie (Charles) De la Mayenne à I'Indiana - Le Père Edouard Sorin (1811-)895)

fondateur de I'Université de Notre-Damedu-Iac endiana - Etats-Unis). Université
Catlolique de l'Ouest, Angers, 1978. p. 57.
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seul et unique bâtiment en rondins servait à la fois de lieu de culte, de
salle d'enseignement et de dortoir ! Rapidement cependant, le père Sorin
fut atteint d'une véritable frénésie d'édification. Lorsque le Révérend père
Moreau vint lui rendre visite en 1857, son université offiait déjà un tout
autre visage. La première structure réservée aux jetrnes hommes se
doublait, depuis peu, d'une seconde destinée aux jeunes filles (8). Les
Pères, les Frères et les Soetrs, tous et toutes arrivés du Mans, oeuwaient
sous la haute autorité du Père Sorin.

Avant d'obtenir sa nafuralisation à la fin de sa vie, le Supérieur de
Nohe-Dame du Lac se faisait déjà appeler, avec un respect teinté de
crainte, < I'Américain >. En réalité, le père Sorin était né à Ahuillé
(Mayenne) en 1814. Ordonné prêtre le 27 mai 1830, il officia à parcé-sur-
Sarthe avant de rejoindre le Révérend Père Moreau. Sensible aux
arguments exposés par le vicaire général de la Hailandière de la ville de
Vincennes, aux Etats-Unis, qui effectuait en 1839 wre toumée des pays de
langue française pour exposer les besoins de l'état d'Indiana, le Supérieur
de la Congrégation de Sainte-Croix accepta de déléguer, oufre-atlantique,
quelques Frères porn s'occuper des écoles paroissiales. Le choix du
prêtre qui devait les accompagner était plus délicat, en raison de la
faiblesse des effectifs. Une personne sut toutefois s'imposer : le jerure
Edouard Sorin souhaitait diriger les six frères désignés pour les missions
américaines (9).

Après de nombreuses pérégrinations à ûavers les plaines du Middle
West américain, le Père Sorin et ses compagnons de voyage arrivèrent à
South-Bend le 26 novembre 1842. Le site qu'ils choisirent pour letn
installation définitive n'était alors pourvu que d'une modeste chapelle en
rondins. Dans ce cadre naturel majestueux mais hostile, ils devaient
construire un collège et établir un noviciat, à la demande insistante du
vicaire général de la Hailandière devenu évêque de Vincennes (U.S.A.).

Le dynamisme et l'ardeur de la petite équipe lui permit de gagner
rapidement la sympathie et la confiance de la population de South Bend.
Ce fut à I'initiative d'un notable de la ville, Defrees, sénater.u de l'état
d'Indiana, que le toutjeune collège devint une uriversité. Le père Sorin

8 - Scl ereth (Ihomas) The Universit! of Notre-Dame - A portrait of its History and
Ca mpus. University of Notre-Dame Press - Notre-Dam e, 199 l. p. 37 .

9 - Peralta @lisabeth) < Fouding Father < A little bit harebrained and crazy > Rev. Edward
Sorin, C.S.C., was the perfect man for the job > dans Notre-Dame Magaàne. lg9l.
o58-61.
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Premier bâtiment de l'Université de Notre-Dame-du-Lac
à South-Bend en Indiana f{J.S.A.)

(reconstruit à I'identique)
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allait de succès en succès. Mais la réussite complète de son entreprise,
c'est-à-dire la hausse des effectifs de son université. se heurtait encore à
deux obstacles majeurs ; l'insalubrité du lieu et la dégradation de ses
relations avec le Révérend Père Moreau.

Avide d'indépendance et de pouvoir, le Père Sorin formula, en
1860, de violentes critiques à I'enconfre de la gestion du Révérend père
Moreau lors du Chapihe Général de la Congrégation, attaques qu,il
renouvelera trois ans plus tard. Le Père Drouelle et le père Champeau,
respectivement directeur de l'établissement de Sainte-Brigitte à Rome et
directeur d'un Collège à Neuilly, firent pour lui deux alliés aussi sûrs
qu'intéressés par la chute du Révérend Père Moreau. Tel n'était pas
encore l'objectif du Père Sorin. Lorsqu'il se rendit à Rome, en 1866, le
Supérieur de Nohe-Dame-du-Lac ne souhaitait obtenir que la séparation
des branches françaises et américaines de la Congrégation. Attaqué de
toutes parts, affaibli par les rébellions internes et les assauts juridiques
d'héritiers convaincus d'avoir été spolliés de leurs biens, le Révérend
Père Moreau donna sa démission. Le moment n'était pas encore venu
pour le Révérend Père Sorin de poshrler à la succession du fondateur.
Monseigneur Dufal, vicaire apostolique du Bengale et évêque de Bellou,
assura l'intérim avant que, deux ans plus tard, le Chapine Général de
1868 ne consacre le triomphe du Père Sorin. Deux décisions symboliques
mæquèrent ce tournant dans l'histoire de la Congrégation de Sainte-
Croix : l'immeuble qui lui avait donné son nom fut vendu, et son siège fut
Fansféré à Nofie-Dame-du-Lac, aux Etats-Unis.

Le Père Sorin, devenu le Supérietr Général de la Congrégation
n'avait pas sacrifié son oeulre américaine au nom de sa lutte contre le
Révérend Père Moreau. L'avenir de Notre-Dame-du-Lac fut, au contraire,
l'enjeu principal de ce conflit. Craignant que le déclin irrémédiable
provoqué par la gestion de Moreau n'entraînât la ruine de la Congrégation
et par voie de conséquence celle de son université, le Père Sorin n'avait
eu de cesse de la préserver. Notre-Dame-du-Lac avait donc pu poursuiwe
son développement au cows de ces années agitées. La petite chapelle en
bois des débuts avait été avantageusement remplacée par une véritable
église. Si le bois était toujours de mise, deux élégants clochers montaient
vers le ciel. Les religieuses du Carmel du Mans contribuèrent à la
réalisation du décor de ce sanctuaire. Le projet fut évoqué dès 1858, lors
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du séjour qu'effectua en France un érnissaire du Père Sorin (10). A sa
demande, la Mère Eléonore fit une proposition chiftée pour deux
verrières :

r",b,r"l"T:[',trJi:iiT:5i:'ffi .ff:""ir'#:i"1î;
style byzantin du XIIh" siècle, vous nous rendriez bien
service de nous le dire, mon cher frère [...].
Nous avons cru devoir faire la différence du verre
double au verre simple, mon cher Frère, dans l'intérêt
du travail et pour résister aux chances toujours si
dangeureuses de la traversée, nous vous engagerions
beaucoup à adopter le verre double, c'est infiniment
plus solide et la différence est par le fait assez peu
considérable > (11).

Enthousiasmée à I'idée de soutenir l'oeuwe du Père Sorin, la Mère
Prieure était cependant inquiète à l'idée d'expédier aussi loin des oeuwes
aussi fragiles. Le fransport s'effectua sans encombre et peu de temps
après, les verrières mancelles prenaient place dans les baies de la
première église de l'Université de Notre-Dame-du-Lac. Un petit guide
touristique, édité en 1865, nous liwe la seule description existante de ces
oeuwes qui n'existent plus aujourd'hui :

< The exquisitely beautiful stained glass
windows are from France. They were recently procured
for this Church of the Sacred Heart. from one of the
best manufactories in the département of the fine arts,
that of the Carmelites at Mans > (12).

10 - Si la lettre de Soeur Eléonore en date du 4 novembre 1858 fait réIérence à la venue au
Mans d'un émissaire du Père Sorin, elle n'indique pas son identité. Cependant, nous
savons sans rien pouvoir affirmer dans ce cas précis, que le Frère Aldéric, du Canada,
joua souvent ce rôle.

ll - LP.A.C. Eu Sorin Collection. Lettre de Soeur Eléonore. Le Mans, le 4 novembre 1858.
12 - A Guide to the University of Note-Dcme and the Academy of St Mary of the

Immaculate Conce ption. Chandler, Printer Philadelphia, I 865.
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Un reçu établi en 1863 par la Soetr Marie de Jésus pour le
versement d'rme somme d'un montant de 1700 francs < pour solde et
intérêts des travaux liwés par le Carmel du Mans à Notre-Dame-du-
Lac > (13) confirme la réussite de cette audacieuse entreprise. euelques
années plus tard, alors que le Père Sorin était devenu Supérieur Général
de la Congrégation de Sainte-Croix et que Rathouis avait succédé arx
Carmélites, l'enheprise mancelle tira les véritables bénéfices de cette
première expérience. La croissance, d'abord prudente de l,Université de
Notre-Dame-du-Lac, s'était amplifiée. En 1879, 395 étudiants
fréquentaient le site pour la plus grande joie du père Sorin (14). pour les
accueillir, de nouveaux bâtiments firent érigés. Ils contribuaient eux aussi
à symboliser le succès de l'Université. Une église édifiée en bois, aussi
imposante soit-elle, ne pouvait refléter dignement le nouveau statut de
l'établissement. Le Père Sorin prit la décision qui s,imposait :

entreprendre, dès 1870, la construction d'un nouveau lieu de culte, le
troisième en moins de 28 ans. Ses dimensions, la richesse de son décor et
son emplacement géographique devaient faire de cette nouvelle église,
l'âme de I'université et sa figure de proue architecturale. près d,un siècle
et demi plus tard, nous avons pu constater la parfaite réussite de cette
empreinte indélébile laissée par l'ambition du père Sorin. Fabuleux
vaisseau de pierre aux fouées de hunière, l'église du Sacré-Coeur du
Christ domine les deux lacs qui se déploient majestueusement au cenfie
de l'actuel c€rmpus (15). Avec le dôme qui est son pendant architectural,
le clocher que seul concurrence aujourd'hui la haute tour qui abrite la
bibliothèque, demeure l'élégant point de repère de ce que l'on nomme
< le quartier français >. Les fidèles et les touristes qui se pressent à
l'intérieur de cette basilique peuvent y admirer, outre les peintures
murales de Luigi Grégori, célèbre pour avoir oeul'ré au Vatican, une
fabuleuse galerie de rois et de reines d'occident, devenue par la magie du
verre, les gardiens de ce sanchraire américain. Les 44 verrières de la

l3 - A.C.S.C. Reçu etabli par Soeur Marie de Jésus. Le Mans, le 2 juillet 1863.
14 - Schlereth (Ihomas) The University of Notre-Dame - A portrait of its Historv and

lampus. University of Notre-Dame Press - Notre-Dame. I9q l. p. 35. 
-

15 - Si I'Universite portait le nom au ) )f'" siecle de Notre-Damedu-Lac, ce sont bien, en
efet, deux lacs que l'on peut voir aujourd'hui : le lac de Sainte-Marie à l,ouest et le lac
de Saint-Joseph à I'est. A I'origine cepandant, il n'en existait qu,un seul, coupé, en
fonciior des saisons, par un îlot marécageux. Les efforts deployes par le père Sorin
permirent la création d'me véritable île, destinee à accueillir le noviciat oue lui avait
imposé l'éveque de Vincennes.
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Basilique du SacrêCoeur de I'Université de Notre-Dame
à South-Bend en Indiana (U.S.A.)
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basilique du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac à South-
Bend en Indiana firent toutes confectionnées par la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans qui réalisa à cette occasion l'un de ses plus
importants ensembles vitrés : 450 m2 réalisés en une dizaine d,années.

L'épisode canadien difière quelque peu des expériences italiennes
et américaines. Il n'y eut, en effet, aucune commande pour le Collège
Saint-Laurent de Montréal créé par la Congrégation de Sainte-Croix et
cependant, aujourd'hui encore, une verrière représentant la Vierge à
l'enfant est toujours en place dans un édifice devenu un musée d'art.
Cette oeuwe ne fut donc pas commandée par le Frère Aldéric,
représentant du Collège Saint-Laurent de Montréal, mais offerte par la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Les motivations de ce geste, fort
rare au demeurant, nous échappent. Etait-ce par amitié ou par intérêt
commercial ? Tout aussi surprenant et inexpliqué, apparaît le rôle joué, à
cette occasion, par I'abbé Desprez. Ce fut, en effet, I'aumonier du Carmel
du Mans qui servit d'intermédiaire entre les deur parties. C'est lui qui
informa le Frère Aldéric que la verrière retenue pour lui être offerte
connaissait un franc succès à l'Exposition Universelle organisée à Vienne
en 1873 où elle fut d'abord présentée :

< [Le Comte de Chambord] visitant I'exposition
remarqua ce beau vitrail [ . . . ] , il ne put s'empêcher
d'admirer le cachet religieux de cette belle pièce et
envoyer son compliment à M. Rathouis > (16).

Rathouis, propriétaire de la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans, ne demeura pas totalement en retrait de cette opération :

< Je n'ai pu encore envoyer au frère Aldric le
vitrail de l'Exposition, celui qui m'a valu la Croix de
Chevalier de François Joseph. Il n'est pas encore de
retour de Vienne ! Il y a là-bas ur encombrement tel, et
si peu d'ordre, que je ne crois pas que nous puissrons
I'expédier pour le Canada avant ul mois d'ici ! )) (17).

l6 - A.C.S.C.M. Lettre de l'abbé Desprez au Frère Aldéric. Le Mans, le 28 mars 1874.
l7 - A.C.S.C.M. Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Læ Mans. le l0 ianvier 1874.
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Verrière de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans - 1873
Vierge à I'Enfant' Musée d'art Montréal (Canada)

(Cliché : Charles Parnell)
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Avec un retard important, la verrière de la Vierge à I'Enfant arriva
au collège saint-Laurent de Montréal (18), toute auréolée de son succès
viennois ; tur succès qui ne trouva aucwr écho, semble-t-il. au Canada.
puisque la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans n'obtint aucune
commande à la suite de cette généreuse offrande (19).

La Congrégation de Sainte-Croix n,eut jamais I'opportunité de
s'implanter au Japon. Le Carmel du Mans obtient cependant une
commande pour cette lointaine contrée d'Asie. En effet dans rur lons
document manuscrit qui relate l'histoire de leru office de vitraux peintsl
les Carmélites qui omettent de mentionner leur importante commande
améncaine revendiquent fièrement celle, beaucoup plus modeste, destinée
au Japon :

< Parmi les nombreux travaux exécutés par le
Carmel nous en citerons un, parce qu'il fût pour nos
âmes apostoliques une réelle consolation : Le Rd père
Furet, Missionnaire au Japon nous avait commandé ture
grande verrière représentant le Crucifiement [sic] de
notre Seigneur, lorsqu'elle frt placée, tous les Insulaires
accoururent voir cette merveille [ .l , (20).

Le Père Furet, nommé par les religieuses, était l,ur des ûeize
membres de la Congrégation des Missions Etrangères originaires de
I'ancienne province du Maine. Né à Commer en 1839, il quitta la France
pour se rendre à Nagasaki au Japon en 1853, l,année même où les
carmélites réalisèrent leurs premiers vitraur. Douze ans plus tard. il fit un

18 - La chapelle en question a eté edifiee en 1863. c'est dans cet âhfice que prit place la
vernère de la Fabnque de vitraux du carmel du Mans. A la suite de sa reconstruction en
1930, la verrière fut conservr* et reemployee dans une baie de plus grandes dimensions.
Les compléments nécessaires ont été eux aussi realisés en 1932 pir ,n maître verrier
fr,ançais, François Chigot (1879-1960) instâllé à Limoges. Aujourd hui et depuis 1975, la
chapelle fait office de musée d'art.

l9 - En l'état actuel de nos connaissances, et suite aux investigations que nous avons menées
dans ce sens avec I'aimable participation de spéciatistes canadiens, il semble que la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans n'ait jamais ob,tenu d'autres u commandes, au
Canada.

20 - A.C.R. Notes sur I'Ofiice de vitraux. 1853.



bref séjour dans sa commune natale. ce retotn fut dignement rêté. Le 25
juin 1865,'ne grande procession se déroula à Laval où, dans tute même
ferveur populaire, on rendit hommage à deux < enfants du pays >,
Monseigneur Sohier évêque de Cochinchine, et le père Furet :

< Ces deux généreux apôtres ont fait leur
éducation ecclésiastique au petit Séminaire de précigné
et survi les cours de théologie au grand Séminaire du
Mans > (21).

Le passage en France du père Furet, motivé par < des affaires
relatives à sa mission > lui permit de négocier une transaction
commerciale des plus intéressantes avec les carmélites mancelles. Les
religieuses firent preuve à cette occasion d'une générosité inhabitu€lle. En
effet, le vitrail qu'elles devaient expédier à Nagasaki, elles en étaient les
auteurs, mais aussi, fait rare, les donatrices, aux côtés d'autres amis de
I'oeuwe du Père Furet. (22).

Le vitrail des Carmélites devait décorer un sanctuaire dont le
vocable et I'emplacement lui conféraient,ne extraordinaire puissance
syrnbolique :
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< Cette église placée sous le vocable des 26
martyrs, fait à peu près face à la colline sur laquelle ils
ont consorruné leur sacrifice. Du moment où la croix
domina les trois clochers de la nouvelle église on put
espérer qu'elle serait encore et prochainement un srsne
de Salut pour les Japonais, à mesure
s'écoule notre espérance devient de
ferme > (23).

que
plus

le temps
en plus

Le 5 féwier 1597, six religieux franciscains, trois membres de la
Compagnie de Jésus et dix-sept laTques japonais du Tiers Ordre de Saint
François fi.rent crucifiés à l'endroit précis où devait s'élever plus tard une
église dédiée à leur mémoire. La mission qui fut confiée en lg63 au père

2l - B.M. l* Mans La semaine du r-idète du diocèse du Mans. Article du g iuillet 1865.
22 - B.M. Le Mans In Semaine du Fidè Ie du diocèse du Mans. Anrcle du i i août t tOZ
23 - Ibid.
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Furet, à la suite de la canonisation officielle en juin 1g62 de ces vingt-six
martyrs, consistait à < renouer le présent à un passé si glorieux > (24).
Son premier souci fut de dresser les plans de cette église, dont ia
consécration officielle eut lieu le 15 féwier 1g65. Le père Furet venait
alors de rentrer de son court séjour en France, séjour qu'il mit à profit
pour obtenir la fourniture de nombrerx éléments de décor, parmi lesquels
fig*rait cette verrière si chère au coe'r des carmélites, et ii nécessaire à
la réussite de sa mission...

- Des yitraux, outils de < propagande >

En traversant I'océan Atlantique et en llanchissant les frontières, le
lrtrail se régénérait, retrouvait son sens et ses vertus (25). Dans le dernier
quart du XIXè'" siècle, il redevenait au Japon, au Canada en Italie, mais
s*rtout a'x Etats-Unis ce qu'il fut en France dès les années 1g40, 1g50, à
savor un art qui puisse servir à I'enseignement collectif et à la méditation
personnelle, un art de < propagande )) comme n'hésitèrent pas à l,affirmer
Hucher et Rathouis dans une lettre adressée au père Sorin :

< [Hucher et Rathouis] voyons dans la peinture
sur verre, traitées comme elle l,est chez nous, un moyen
de propagande religieuse très efficace > (26).

Les situations et par conséquent les besoins de chacun des
commanditaires variaient d'un pays à l'autre. Le père Furet devait
réconcilier la population japonaise avec la religion catholique. Dans ce
but, il souhaitait disposer de tous les supports didactiques existant alors, y
compris les images. Le choix de la scène de l,unique vitrail qu,il
commanda à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans était donc
essentiel. En exécutant une représentation du christ sur la croix. entouré
de la sainte Vierge, de saint Jean et de Marie-Madeleine, les religieuses
offtaient au Père Furet'ne oeuwe d'art, mais aussi une illustration pour

24 - Ibid.
25 - Bnsac (catherine) < Repères pour I'tltude a I'iconographie du vitrail au XIX* siécle'

dans Annales de Breragne et des Pays de L'Ouest. 1986. n. 4. p. 369 - 376.
26 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2l awil

1876.
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une leçon de catéchisme :

< Ce vitrail qui représente Jésus en croix, la
sarnte Vierge, saint Jean et sainte Marie_Madeleine, me
fournira I'occasion d'expliquer le mystère du salut aux
nombreux visiteurs qui chaque jour viennent admirer
l'église > (27).

Emportées par leur enthousiasme, les Carmélites souhaitaient que
leur oeuwe devienne, si ce n'est trn outil de conversion, du moins tur
ambassadeur de la foi chrétienne :

< [...] en voyant la St" Vierge au pied de la
Croix, ils [les Japonais] comprirent que ce bonheur leur
était accordé et se mirent en relation avec les
successeurs de leurs premiers Apôtres et devinrent ure
grande joie pour le coeur du missionnaire [sic] > (2g).

A South-Bend, aux Etats-Unis, le père Sorin de la Congrégation de
Sainte-Croix, partageait les préoccupations du père Furet au Japon.
Certes son objectif principal consistait à créer une rrniversité catholique,
mais les circonstances générales dans lesquelles s'inscrivait sa démarche
ne différaient guère. A cette époque, la religion catholique aux Etats-Unis
conrme au Japon, était en < mission d'évangélisation >. Les premiers
vitraux que le Père Sorin commanda aux carmélites mancelles pàuvaient
lui apporter le réconfort qu'un homme de foi recherche dans une image
pieuse, mais ils devaient aussi le seconder, au quotidien, dans son devoir
d'enseignement :

< Quant à la grande rosace nous [les Carmélites]
vous proposons la représentation du Ciel : la Divine
Trinité domine le tableau, grand nombre de saints et de
samtes avec leurs attributs distinctifs animent la scène
qur est waiment bien touchante €t nous paraîtrait devoir

27 - B.M. LeMans. In Semaine du Fitlèle du diocèse du Mans. Artrcle du 3l août 1g67.
28 - A.C.R. Notes sur I'Oflice de vinaux 1853.
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être très instructive pour la mission lointaine de N.D. du
Lac > (29).

Lorsque les premiers succès enregistrés par se1 r,niversité de
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend (U.S.A.) permirent au père Sorin de
nourrir de nouvelles ambitions, la priorité fut accordée à la construction
d'tme seconde église, en rapport avec I'importance nouvelle du campus.
La pierre remplaça le bois comme matériau de construction et laissa plus
de place encore aux verres des vitraux. La multiplication des ouvertures,
45 au lieu de 3, permettait d'envisager d'importants développements
iconographiques. Il était nécessaire d'élaborer tur véritable prograûrme
pour structurer le récit. Le Père Sorin, le premier concerné par les
perspectives ainsi offertes, se contenta d'indiquer à la Fabrique de vitraux
du Carmel du Mans les grandes orientations à suiwe :

< Nous vous laissons le choix des sujets de ces
fenêtres qui doivent toutes se rapporter à la grande
dévotion du jour [le Sacré Coeur] et qui dewont faire de
cette chapelle [la Chapelle axiale] le bijou véritable de
l'Eglise [sic] > (30).

A peine arrivé à la direction de la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans, le nouveau propriétaire, Edouard Rathouis, rédigea le programme
iconographique qui devait présider à l'exécution de I'importante
commande pour l'église du Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame-
du-Lac à South-Bend en Indiana (U.S.A.). Novice en la matière, il soumit
cependant à I'approbation du commanditaire, le père Sorin, une synthèse
complète des aspirations spirituelles propres à son siècle. Ainsi l,entrée
dans l'édifice devait êhe marquée par des représentations du Jugement
Dernier et du Purgatoire afin de nourrir une < méditation > sur < la
miséricorde de Dieu >, la nef serait consacrée aux
saints et aux saintes, patrons des états occidentaux, véritables < modèles à
sul\ire ), le transept illusfrerait < I'histoire de la religion >, I'entrée dans le

29 - LP.A.C. E" Sorin Collection. Lættre de Soeur Elâ:nore au père Sorin. Le Mans, le 4
novembre 1858.

30 - U.N.D.A. Lettre du Père Sonn à Eugène Hucher. Notre-Dame, le 26 septembre lg76
[brouillon] .
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choeur accueillerait < les personnages les plus augustes de la religion > et
les vitraux de chaque chapelle respecteraient le vocable du lieu.

Pour les dirigeants de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
qui considéraient payer leur < dette à la propagande de la foi chez [les]
populations du Far West> (31) en ne recherchant qu,un faible piofii
financier, I'intérêt de ce programme iconographique était évident :

< Voici, cher Monsieur, toutes nos idées au
sulet de N.D. du Lac. Si le Rev. père Sorin veut bien
[...] il aura wre église qui aura un sens, une chose qui
était si commune aux XIV et au XVh" siècles et qui est
si rare maintenant ou I'on fait tout au hasard t .l )) (32).

Pour tous les membres de la Congrégation de Sainte-Croix, le
principe d'une église ayant ( un sens > était séduisant. La modeste
chapelle de la Maison de Sainte-Brigitte à Rome ne perrnettait pas
toutefois les mêmes développements iconographiques que I'importante
église du Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac à South-
Bend aux Etats-Unis. Le père Drouelle commanda à la Fabrique de
vitraux du carmel du Mans une seule verrière représentant le christ et
sainte Brigitte.

Au Canada, le Frère Aldéric du Collège Saint-Laurent à Montréal
partageait les mêmes préoccupations que les autres membres de la
congrégation de Sainte-croix qui dirigeaient des établissements scolaires
installés dans des pays étrangers. Eut-il pour autant le loisir de choisir le
thème iconographique de la verrière que reçut son établissement ? En
effet et contrairement à ce qui se fit pow la Maison de Sainte-Brigitte à
Rome, ou pour l'Université de Notre-Dame-du-Lac aux Etats-Unis. la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans fit don au Frère Aldéric de la
verrière qui quitta la France pour le canada après avoir été présentée à
l'Exposition Universelle de 1873, organisée en Autriche. Cette

3l - I.P.A.c. E" Sorin collection. lættre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, le 2l avil
1876.

32 - I.P.A.C. E" Sorin collection. Lettre de Rathouis à Eugène Hucher. Nantes, le 23 a'nl
1876.
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représentation de la vierge à l'Enfant fut-elle réalisée initialement pour
Montréal ou pour Vienne ? A ce stade de nos rechercher, nou. n"
pouvons apporter de réponse à cette interrogation. euoiqu'il en soit, le
Frère Aldéric comme le Père Sorin à l'Université de Notre-Dame-du_Lac
aux Etats-unis, comme le Père Drouelle à la Maison de Sainte-Brieitte à
Rome et comme le Père Furet dans son église paroissiale uu iupon,
disposait d'une oeuwe à l'iconographie symbolique.

Pour le Frère Aldéric et pour les pères Sorin, Drouelle et Furet, des
vitraux semblaient indispensables à l'accomplissement de leurs missions
en terres canadiennes, américaines, italiennes et japonaises. Ces vitraux
s'imposaient en tant qu'élément de décor de leurs chapelles ou de leurs
églises, mais ils s'imposaient aussi et surtout en tant qu, instrument
d'enseignement et en tant que support de la méditation. Cette double
dimension de l'art du vitrail prévalait sur toutes autres considérations- oue
celles-ci soient d'ordre techniques ou financières

Une simple commande devenait,, en raison de la priorité accordée à
I'iconographie, une véritable mission de confiance. La concurrence
effiénée que se liwaient toutes les maisons susceptibles d'honorer de tels
contrats ne fut pas exploitée par les membres de la Congrégation de
sainte-croix qui représentent la grande majorité de ces commanditaires
expatriés. Ils préferèrent s'adresser à une fabrique directement issue
d'une communauté religieuse avec laquelle leru propre congrégation était
< en communion de prière> une étape avant ( l'entente spirituelle >.

Au Mans, la Congrégation de Sainte-Croix et le Carmel étaient
proches I'ture de l'autre ; proches géographiquement puisque les deux
communautés n'étaient éloignées que de quelques centaines de mètres
seulement, et proches sur le plan spirituel. Les liens qui les unissaient
étaient aussi étroits que naturels et I'abbé Gautier les symbolisait. Il avait
activement participé à la création d'un Carmel dans le diocèse du Mans et
il fut I'un des premiers membres de la Congrégation de Sainte-Croix.

Le Révérend Père Moreau, fondateur de la Congrégation de Sainte-
Croix honorait parfois ses pieuses voisines de quelques visites de
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33 - Cf première partie, note 64 p. 48.
34 - A.C.S.C. Lettre de Soeur Lônie au père Moreau. Le Mans, le l4 décembre lg65

[copie].

courtoisie et accepta de bonne grâce de le'r venir en aide lorsoue le père
Gautier ne fut plus en mesure d,être leur aumonier (33).

Les deux commurautés étaient déjà en < communion de prière >
lorsque la congrégation de Sainte-croix fit au carmel du Mans une
proposition d'( entente spirituelle > :

< Vous nous offrez une faveur et vous pourriez
penser qu>une délibération serait nécessaire avant de
I'accepter. Oh ! mon très bon père, nous ne sommes pas
si aveugles sur nos plus chers intérêts.
C'était une trop heureuse nouvelle pour que notre
Révérende Mère ne sentit le besoin d'en faire part à la
Communauté à la première réunion qui a été celle de la
récréation. Des acclamafions de bonheur ont éclaté
après la lecture de votre précieuse lettre, Mon Révérend
Père, et nous allons nous occuper de rédiger I'acte de
cette union qui nous est si avantageuse afin de vous
l'envoyer > (34).

. Nous n'avons pas retrouvé < I'acte de cette union >. Aussi,
lgnorons-nous les termes exacts de cette entente que semble attester la
lettre que Soeur Léonie, alors sous prieure du Carmel du Mans, adressa
au Révérend Père Moreau, le 14 décembre lg65 en réDonse.
l,raisemblablement, à un courrier du fondateur de la Congrégation de
Sainte-Croix.

Aux relations officielles qu'entretenaient les deux communautés
religieuses mancelles venaient s'ajouter des amitiés persorurelles. Les
Pères Drouelle et Sorin, deux membres de la congrégation de Sainte-
croix et deux commanditaires importants pour la raurique de vitraux du
Carmel du Mans, figuraient parmi les confidents des religieuses mancelles
avant leur départ, respectivement pour I'Italie et I'Amérique. L,une des
quatre lettres émanant du carmel du Mans et conservées auj ourd'hui aux
Archives Générales de la Congrégation de Sainte-Croix à Rome est



adressée au Père Sorin. Les termes employés par la Soeur Eléonore, au
nom de la Mère Prieure témoignent d'une réelle admiration :

< Nous bénissons Dieu bien souvent des
quelques relations que nous eûmes la consolation
d'avoir avec le bon et cher père Sorin, puisqu,elles
nous ont valu un souvenir auquel nous attachons un
grand prix, le souvenir d'un Apôtre qui au-delà des
mers consume son existence pour la gloire de Jésus_
Christ et le bonheur de I'humanité. Oh, veuillez le
croire, Monsieur et très honoré père, ce n,est point sans
être vivement touchées que nous lisons notre nom dans
ces inestimables lettres d'Amérique que l,on a la charité
de nous communiquer. Si au moment de ces lectures,
vous pouviez, du bord de vos rivières, du fond de vos
forêts, jeter un coup d'oeil dans ce petit coin du monde
d'où je vous écris, vous diriez : < J'ai là de véritables
Soeurs>[...]>(35).

L'affection des Carmélites pour le père Sorin se nourrissait des
souvenûs qu'avaient laissé ses fréquentes visites au monastère et du
prestige lié à son aventwe américaine. Cette relation amicale ne se
démentira jamais et le lien fragile de la correspondance ne fut jamais
rompu (36).

Le Père Drouelle fut, lui aussi, ur proche des Carmélites. La
Communauté ne I'avait pas oublié :

. 
< Le Père Drouelle a eu la charité d,être notre

aumonler par intérim [ ..] ,, (37).

Le Père Furet, membre des Missions Etrangères n'eut pas
I'occasion de rencontrer les carmélites mancelles avant son départ pour le
Japon. Il fit cependant appel à leurs services dès qu'il eut besoin de

35 - A.C.S.C. Le,ttre de Soeur Elâ:nore au Père Sorin. tæ Mans, le27 mai lg43 [copie].
36 - Le Père Sorin écrivrt régulièrement à la Mère Elé'onore même lorsqu'elle quitta Le Mans

pour rejomdre le carmel de saint-Brieuc. Il la tint informee notâmm€nt de l'évolution de
ses rapports avec son neveu, devenu propriétaire de la Fabrique de vitraux du carmel du
Mans qui avait toujours en charge la realisation des vitraux dà son université américarne.

37 - A.C.S.C. Lettre de Soeur Elâ>nore au Père Sorin. Le Mans, le 27 mai lS43 tcopiel.
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vltraux pour son église. Il bénéficia à cette occasion d'une générosité dont
les Carmélites n'étaient pas coutumières :

< Les japonais qui admirent beaucoup les
ntraux de couleurs seront émerveillés lorsqu,ils verront
le beau vitrail que je dois aussi à la générosité des
Carmélites du Mans et de quelques autres amis > (3g).

Sans doute les Carmélites avaient-elles été impressionnées par le
personnage ou par l'importance de sa mission d'évangélisation ou bien
encore par les fastes qui avaient entouré son retour dans la réeion en
1865.

Les commanditaires qui, de l'étranger, firent appel à la Fabrique de

'ltraux 
peints du carmel du Mans pour la réalisation du décor vifié de

leurs églises ou de leurs chapelles, étaient des hommes d,Eglise, des
cluétiens en charge de mission d'évangélisation ou d'enseignemint. pour
eux, les vitraux étaient un support, ture aide et peut-être un réconfort. La
malorité de ces commanditaires partis s'installer en Italie, au Canada, aux
Etats-unis et au Japon étaient des membres de la congrégation de Sainte-
croix. De leur séjour passé au Mans, ils gardaient le souvenir des liens
étroits qui unissaient leur communauté à celle des carmélites. des liens
que venaient renforcer parfois des relations amicales. A l,heure de
commander des vitraux, ils se tournèrent vers ces Carmélites qui, depuis
leurs départs, s'étaient lancées dans I'aventure du vihail.

Depuis sa création en 1853, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans avait participé à I'essor de la corporation de peintres sur verre.
Mais, dans le dernier quart du XIXon" siècle, l'essoufflement du vaste
mouvement de construction d'églises et de renouvellement des décors
intérieurs rendait la concurrence plus rude encore. Ir fallait trouver de

2)

38 - B.M. Le Mans. La Semsine du Fidèle du diocèse du Mans. Afticle du 3 I août 1g67.
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nouveaux débouchés soit en diversifiant la production, soit en prospectant
de nouveaux marchés et notarnrnent cerx des pays étrangers.
L'exportation de la production offtait également I'avantage de soustraire
les praticiens français aux pressions politiques et autres contraintes
économiques dans lesquelles se débattait leur pays.

39 - La Fabrique du Carmel adressa soit directement au père Sorin, soit à l,un de ses
représentânts 88 lettres en 13 ans pour mener à bien ca ambitieux projet de réalisation
du décor vitré de l'église du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dime-du-Lac (Cf
graphiques p. 380 - 381).

40 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15
mars 1876.

Suite à I'importante commande que la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans venait d'obtenir en1874 pour l'église du Sacré-Coeur de
I'Université de Notre-Dame-du-Lac, Eugène Hucher prit l,habitude de
correspondre régulièrement avec le Père Sorin (39). De considérations
générales en anecdotes, le gérant manceau ne poursuivait qu,un seul but :

conquérir les Etats-Unis. Pour plaider sa cause, Hucher n,hésita pas à
faire référence à l'actualité française. Ainsi, en mars 1g76, alors qu'il
nourrissait les plus vives inquiétudes pour I'avenir de son entreprir".i d"
son pays, il fit part au Père Sorin de ses préférences en matière politique :

< [...] espérons que les Etats-Unis échapperont
aux mauvaises influences et que le crédit s,y affirmera.
En ce moment, et malgré tout, les choses continuent à
marcher, en France. Tant que le Maréchal sera là tout
ira passablement. Dieu nous accorde la prâce de le
conserver > (40).

Le souhait d'Eugène Hucher ne sera pas exaucé. La III.'"
République française qui venait de se doter, en juillet 1g75, d'une
Constitution allait bientôt connaître une crise profonde.

Le Sénat formé dès le 30 janvier 18i6,la Chambre fut, à son tour,
élue. Les Républicains obtinrent une forte majorité : 360 députés contre
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150 seulement pour les Conservateurs (41). Dans ces crconstances,
Buffet céda la place de Président du Conseil à Dufaure. Un voté
défavorable sur l'amnistie des condamnés de la Commune de paris
provoqua son retrait au profit de Jules Simon. Dans ce climat tendu, dans
ce < chaos républicain ) cornme l'appelèrent certains ecclésiastiques
français, Gambetta intervint à la tribrure et, reprenant la formule de ion
ami Pegat, dénonça < le cléricalisme, voilà l,ennemi ! >, provoquant ainsi
le vote d'un ordre du jour anticlérical. Le Maréchal président Mac-Mahon
réagrt en publiant au Joumal officiel, le 16 mai 1g77,'ne lettre dans
laquelle il blâmait ouvertement l'attitude de Jules Simon. La démission de
Jules Simon devait permettre le retour à une politique d,ordre moral,
conduite par le duc de Broglie. Mais la chambre lui refusa sa confiance.
Après avoir consulté le sénat et conformément aux lois constitutionnelles,
Mac Mahon fut contraint de dissoudre la Chambre le 25 1ûn lg77 .

Les scrutins du 14 et du 2l octobre qui firent suite à une campagne
électorale des plus tendues, confirmèrent le succès des Républicains. tvtac
Mahon ne pouvait pas envisager une deuxième dissolution, rappela par
conséquent Dufaure. Après cefte victoire à la Chambre, les Républicains
poursuivirent leur conquête du pouvoir en remportant deux nouveaux
succès électorarx : le premier lors des élections municipales du g janvier
1871 et le second, un an plus tard, à I'occasion du renouvellement du
premier tiers des Sénateurs. Arrivés au pouvoir, ils souhaitaient procéder
à une vaste campagne d'ép'ration de I'Administration, de la Magistrature
et de I'armée destinée à éliminer les nombreux monarchistes restés en
poste. Le Président Mac-Mahon refusa, se condamnant ainsi à
démissionner le 30 janvier 1879. L'homme, qui en ces temps troublés de
la mise en place de la III*" République, était le seul, selon le directeur de
la Fabrique de vitraux du carmel du Mans, à incarner une chance de salut
pour la France, venait de se retirer de la scène politique. Rien désormais,
en raison de lew forte présence tant à la Chambre qu'au Sénat, ne pouvait
empêcher les républicains de s'emparer d'une présidence qu'ils
confièrent à Jules Grély.

Dès son entrée en fonction, Jules Grévy désigna Waddington
coûrme Président du Conseil. Confronté à I'hostilité de I'Union
Républicaine, ce gouvemement démissionna le 12 décembre 1g79. Le

4l - Berstein, ln'I'roisième République. NA, paris, 1987.



Président appela alors Freycinet dont I'amitié qui le liait à Gambetta
devait lui assurer plus de sérénité dans l,exercice du pouvoir.

Freycinet, en tant que Président du Conseil aborda la question des
congrégations religieuses, focalisant son attention sur celies que les
décrets du 29 mars 1880 n'avaient toujours pas autorisé. Le sort de la
compagnie de Jésus fut réglé avec fermeté : expulsion et dissolution.
Freycinet négocia avec Rome I'avenir des autres congrégations. Mais
certains de ses ministres, notamment ceux qui appartenaient à l,Union
Républicaine, ne I'approuvaient pas. Ils provoquèrent sa démission en
réclamant I' application immédiate des décrets.

Le Président Grély placa alors sa confiance en la personne du
ministre de l'Instruction Publique, Jules Ferry qui, avec le secàurs de trois
ministres constitua un nouveau gouvernement. Il procéda immédiatement
à, la dispersion des congrégations non autorisées, exceptions faites des
chartreux et des trappistes. La fermeté de ces mesures ne pouvait que
satisfaire les plus radicaux des Républicains mais prorroquu une vive
inquiétude dans les milieux religieux désormais confrontés à un pouvoir
qui leur était hostile. cefte angoisse, Hucher, en tant que propriétaire et
directeur d'une entreprise entiérement vouée à la décoration dès heux de
culte de la religion catholique, la ressentait. Il en fit part à son
correspondant, le Père Sorin, qui avait, pensait-il, les moyens de lui venir
en aide :

- JIJ J -

< Nous n'avons pas reculé au Mans à vous venir
en aide au moment de votre malheur, aujourd'hui que
les fatals décrets en atteignant tous les religieux,
atteignent par le fait, les industries qui travaillaient pour
la Maison de Dieu, nous venons vous demander si vous
ne pourriez nous procurer du travail de peinhre sur
verre >> (42).

L'attitude du gouvernement face aux Congrégations religieuses
était interprétée par Hucher cornme les prémices d'rure crise à venir. Il ne

42 -lP.A.c- Ed sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le l9 août
1880.
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se priva pas de l'annoncer au père Sorin, le fondateur de I'Université de
Notre-Dame-du-Lac en Indiana, pour mieux le convaincre de la prravité de
la situation :

< Vous êtes plus heureux que nous ! Vous avez
au molns la liberté | Oui, nous nous apercevons de la
persécution religieuse ! Depuis deux ans nous nous
languissons, tout est dans le marasme. rien ne marche.
plus de confiance, on n'ose plus rien entreprendre.
Nous ne savons où nous allons, à I'abyrne si ça
continue > (43).

La volonté de séculariser I'Etat et la vie sociale, idéaux hérités dela Révolution Française, façonna la véritable mité du
< parti républicain >. L'anticléricalisme tel qu'il s'exprima à l'époque,
avait pour objectif d'ôter au clergé son autorité politique et son influence
dans la société. A ce titre la politique scolaire que développa Jules Ferry
est une parfaite illustration de cet opportunisme et de ce pragmatisme qui
sauvegarda par ailleurs le budget des Cultes et le Concordat.

Dès sa nomination au poste de ministre de I'Instruction publique
dans le gouvernement de Freycinet, Jules Ferry déposa un projet de
réforme du conseil supérieur de l'Instruction publique qui se conôrétisa
en féwier I 880 sous la forme d'ure loi excluant de ce conseil les
personnes étrangères à l'enseignement. L,enseignement secondaire
connut aussi son lot de réformes dont I'ure, menée par Charles Zévart en
1880, avait pour objet la refonte des progranunes. Mais la plus grande
innovation en matière d'enseignement secondaire fut sans conteste la
création, par la loi du 2l décembre 1880, d'un enseignement secondaire
pourjeunes filles, un domaine qui étaitjusqu'alors I'apanage de I'Eglise
catholique. L'instruction primaire disposa également de soins attentifs de
la part des républicains. Ils désiraient y appliquer leurs trois grands
principes : obligation, gratuité et lai'cité. Leur mise en place fut
parcellaire et progressive. Il y eut d'abord la loi du 9 août lg79 plaçant
les départements dans l'obligation de créer une école normale
d'institutrices dans ur délai de quatre ans. puis Ferry présenta deux

43 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le 14
décembre 188 l.
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prqets de loi:I'un visait à établir l'obligation, le second assurait la
promotion de la laibisation des programmes. Les deux furent adoptés.

L'Eglise assista, avec le développement de cette politique scolaire,
véritable pierre angulaire de la laicisation de la société menée par les
républicains, à une série d'attaques dans un domaine où elle avait su,
auparavant, lmposer ses \ues. Il lui fallait amorçer la résistance. A cette
seule fin, wre partie des ressources financières cléricales changèrent
d'affectation. Ce choix désespérait les artisans d'art, tel qu'Eugène
Hucher, dont le sort était lié à celui de I'Eglise et de ses églises. Ce
nouveau gief à l'encontre de la politique du gouvernement français,
Hucher le transforma en argument afin de plaider sa cause auprès du père
Sorin :

< Combien nous serions heweux si vous [le père

Sorinl pouviez bien nous recommander auprès de vos
confrères des Eglises Catholiques, car en France, le
travail devient de plus en plus rare et il arrivera un
moment où il ne se fera même plus un vitrail : tout
l'argent passe à édifier des écoles libres et pour tâcher
de résister au torrent athée > (44).

Les inquiétudes de Hucher n'étaient pas sans fondements. La
question de l'enseignement était devenue l'enjeu essentiel de la lutte que
se livraient l'Eglise et I'Etat. La mise en place d'écoles libres était une
priorité absolue. D'ampleur nationale, le mouvement s'exprima dans le
diocèse du Mans à travers le Comité Catholique créé à I'initiative de
Monseigneur d'Outremont, alors évêque du Mans. Le Comité avait pour
objectif de défendre les intérêts religieux et il lança en 1882 une vaste
campagne en faveur des écoles chrétiennes. Les résultats ne se firent pas
attendre, puisque deux ans plus tard le Comité Catholique du diocèse du
Mans subventionnait déjà quarante-quatre établissements scolaires (45).
Hucher, comme les autres catholiques, ne pouvait que se feliciter de ce
succès, mais en tant que directeur d'une entreprise vouée à réaliser le
décor vitré des églises, il redoutait ces changements d'affectation des

44 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 3l
mars 1883.

45 - Oury (Guy-Mane) ss la direction de, llisroire religieuse du Moine. C.L.D. 1978. p. 235.
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ressources financières de la communauté croyante à laquelle il prétendait
appartemr. La situation économique du pays ne pouvait, par aille'rs, lui
apporter aucun réconfort.

La situation économique en France paraîssait inextricable. Si la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait encore 'n avenir, ce ne
pouvait être qu'à l'étranger. Hucher et Ferdinand Hucher étaient en effet
persuadés qu'il fallait rompre avec < [l'] isolement au milieu du monde de
ta vieille Europe ) (46). Il fallait toutefois, pour atteindre cet objectif,
séduire des commanditaires, frt-il au prix de quelques ,.,ppiiqu.,
rusérabilistes comme celle qu'ils adressèrent au père Sorin en 

'''ui 
i aa) ,

< Nous venons donc aujourd'hui vous supplier
de vouloir bien nous venir en aide dans ce moment où
nos soufftances sont bien grandes. Si vous saviez
comme il nous est difficile de procurer à nos pauwes
artistes le travail nécessaire pour les alimenter ! Voici
déjà plus de deux ans que ce malheureux état dure et
nous n'y voyons pas d'issue.
Ce serait donc pour nous un grand soulagement à nos
peines si vous vouliez bien nous confier le reste de vos
verrières > (47).

Depuis 1880, la France connaissait une grave dépression enrayée,
un temps seulement, par le plan de relance économique mis en place par
le Président du Conseil de l'époque, Freycinet. L,année lg82 marqui la
fin de cette courte illusion et le krach de I'Union Générale replongea la
France dans de dures réalités économiques. Moins touché que d, autres
activités, le commerce des vitraux ne fut pas pour autant épargné. La
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne manqua pas de le signaler et

46 - l.P.A.c. E" Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans. le 3l août
187ô.

47 - LP.A.C. Ed Sorln Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le 12 mai
t882.
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de le rappeler à son précieux correspondant installé aux Etats_Unis :

< Nous crions fort famine en France
décidément les affaires vont de plus en plus mal.
quand un temps meilleur ? ) (48).

Prisonnier d'une stratégie complexe basée sur la démonsfiation des
qualités de son travail et sur la gravité de la situation en France, la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans finit par concéder, en lgg6,
l'aveu de sa relative immunité :

< J'attends avec bien de l'irnpatience les plans
de I'architecte [de l,église du Sacré_Coeur de
l'Université de Notre-Dame_du_Lac], car vous pensez
bien que, par le temps qui court [sic] nous n'avons pas
hop de travail, toutefois, nous avons ule clientèle si
solide que nous n'avons pas encore manqué de travail >
(4e).

Son expansion aux Etats-Unis demeurait cependant un objectif
prioritaire :

< Maintenant que nous avons placé dans
diverses contrées des Etats-Unis, d'importants vitraux
qui ont tous reçu l'approbation du public, nous pensons
que ce serait peut-être le moment de faire ture réclame
plus énergique et de s'adresser directement aux clients â
l'aide d'un agent, ou commis voyageur, comrne nous
l'appelons en France, qui visiterait les presbyères, les
églises, etc... faisant I'article pour notre maison, traitant
les commandes : ce serait en un mot notre reDresentant
anitré !

48 - l.P.A.c Eo sorin colrection. Lettre d'Eugène Hucher au père So'n. Le Mans, le 6
_lanvier 1886

49 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Latre d'Eugène Hucher au père Granger. tæ Mans, le 7
mars 1886
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r.a"ai, ; JtoJ: ::iliï.*ïH ;i î si,::,.ii:
assure le monopole des vitraux aux Etats-Unis. Le seul
moyen d'y arriver est donc de bien faire et à bon
marché ! ) (51).

La notion de < bon marché > était devenue essentielle. La crise
économique n'épargnait personne et les nombreuses fabriques de peinture
sur verre à cette époque révolue de la prospérité, se liwait une
concurrence farouche.

Les affaires ne se font plus guères qu,à I'aide de ces
intermédiaires : le client ne vient plus à la fabrique : il
faut au contraire aller chez lui > (50).

L'Amérique représentait toujours pour Eugène et Ferdinand
Hucher. ur < Eldorado > :

- Des confrères tout aussi ambitieux

En ces temps difficiles, la concurrence que se liwaient les grandes
fabriques de vitraux peints était plus rude encore. Dans le cadre de
I'exportation des verrières, seul le théâtre de ces afftontements changeait.
De ses confrères américains, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
pensait ne rien avoir à craindre :

< Comme dessin, fini, expression des visages,
nous ne craignons les comparaisons avec une autre
fabrique.
Je sais qu'il existe trois fabriques de peinture sur verre à
New-York dont I'ture fort excentrique, est dirigée par
tur nommé Oudin qui aurait inventé un nouveau

50 - I P.A.c. Eo sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, le l6 août
1880.

5l - I.P.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Granger. Le Mans, le
14 septembre I 886.
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procédé, à très bons prix, on dit même qu,il a formé ure
Société, et il se propose dit-il, de révolutionner la
fabrique de vitraux.
Mais je pense que vous ne vous laisserez pas entraîner
par ses belles promesses > (52).

Leurs homologues français, Eugène et Ferdinand Hucher les
redoutaient davantage. Leur nombre n'avait cessé de croître. olivier
Merson avait déjà souligné, en 1895, cette formidable expansion: de
quatre ateliers en 1835, on était passé, dès 1863, à cent soixante. L'un
d'entre eux faillit réduire à néant les espoirs que la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans avait placés dans son expansion outre-atlantique. En
effet, en 1876, le Père Sorin offensé par l'attitude trop pressantè de la
fabrique mancelle au sujet du règlement de certaines factures. décida de
confier la suite de la réalisation de la vitrerie de l'église du Sacré-Coeur
de son Université de Nohe-Dame-du-Lac à l'atelier Lorin de Charhes. La
défense de Rathouis et Hucher, outre le lot habituel d,excuses et de
remords, s'appa.renta à une attaque en règle de ce concurrent inopporhrn :

< Je ne voudrais pas paraître en parlant de Mr
Lorin, de Chartres, déprécier un concurrent, mais je
dois dire la vérité. Mr Lorin fait des vitraux à tous les
pnx. Ceux qui ont remporté quelques prix aux
expositions n'étaient pas faits par ses artistes ordinaires.
Pour I'exposition de Vienne, aussi bien que pour celle
de Philadelphie, Mr Lorin a fait venir de paris des
artistes spéciaux, payés très cher, qui lui ont fait ses
vltraux. J'en suis sûr, mes ouwiers connaissaient les
artistes qu'il a engagés pour cela. Ces vitraux
d'Exposition ne représentent donc nullement la
fabrication courante, car lorsque des vitraux semblables
lui ont été demandés pour Tourcoing, 1l a été obligé de
les faire payer 650 francs le mètre ! Et cela est si wai
qu'à l'Exposition de Blois, où il avait envoyé rur des
vitraux destinés à la cathédrale de New-York. il n'a pas

52 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le 23
octobre 1883.



-390-

eu la plus petite mention, alors que nous avons obtenu
ure des deux seules médailles données à la peinture sur
verTe.

Ensuite, Mr Lorin vous a trompé en disant qu,il faisait
tous les vitraux de la cathédrale de New-york. Il n'en
fait que la moitié. L'auhe moitié se fait à Nantes chez
Mr Ely où j'en ai rr-r quelques uns > (53).

L'entreprise chartraine avait offert au père Sorin son portrait
transcnt sur verre, en guise de démonstration de ses capacités artistiques
et techniques (54). La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans parvint
cependant à regagner la confiance du Supérieur de l,Université de Notre-
Dame-du-Lac et à conserver, par conséquent, I'importante commande des
utraux de l'église du Sacré-Coeur. Ses craintes de voir réapparaître le
spectre de la concurrence demeurèrent :

< On fait des vitraux à tous les prix même en
France où l'on attrape ceux qui veulent bien se laisser
séduire par un bon marché presque toujours ruineux ; ily a dans le midi de la France des fabriques qui
havaillent à 70 ou 80 f. le mètre carré, ce que nous
vendons 150 à 160 f. ; mais tôt ou tard, on s,en repent
et l'on revient à la peinture solide, soignée et réellement
artistique > (55).

Les confrères de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans étaient
autant de farouches rivaux qui se faisaient constaïnment plus pressants, y
compris aux Etats-Unis où quelques < pionniers > tentaient de s,implanter
(56). En France, et plus particulièrement au Mans devenu un centre

53 - I.P-A.C. E" Sorin collection. Lettre de Rathouis au père Sorin. Nantes, le 17 av.l r876.
54 - ce panneau se trouve aujourd'hui exposé dans le mustie attenant à la Basilioue du Sacré-

Coeur (Cf reproductions p. 391).
55 - I.P.A.C. E" Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le 23

octobre 1883
56 - Il n'existe pas à I'heure actuelle de synthèse, ni de véritable étude sur ce sujet. Nous

savons cependant, grâce au travail mené par The Census of Stained Glass Windows in
America dirigé par Mme Raguin, que nombreux furent les peintres sur verre français duXIx* siècle qui tenGrent d'ob,tenir des commandes ur* Ètat.-unis. sans véritablement
mener une politique de développement sur ce continent simrlaire à celle qui ftrt adoptée
par la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans.
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Portrair dz Fdre .lorlr par l'atelier Lorin de Chartres - 1 880
conser-ré au Musée de la Basiliaue du Sacré-Coeur

de l'Université de Notre-Dame (U.S.A.)
(Clichés : Charles Parnell)
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prospère pour I'industrie de la peinfure sur verre, il s'agissait d'une réalité
devenue quotidienne. A l'époque de la fondation de I'Office de vitraux
peints par les carmélites, les fabriques de peinture s.r verre florissaie't
déjà dans la préfecture sarthoise. La plus ancienne, la Maison Fialeix, sut
s'enraciner dans cette réalité locale. Installée à Mayet, petite commune du
sud du département de la Sarthe, elle se développa dans les limites de
I'ambitio' de son créateur, accaparé par des obligations sociales et
électorales (57). Antoine Lusson, porté par rure réussite immédiate,
délaissa son atelier manceau au profit de ceux qu,il ouwit à paris, puis à
Rouen (58). Chatel, après une querelle d'intérêt avec son ancien associé
Fialeix, poursuivit un temps sa carrière dans le domaine de la peinture sur
verre et connut encore quelques belles réussites :

57 - Postrzech (Sandrine) L'atelier Fiqleix (lsl7-tBs6) Ie vitail en sarrhe au xlx," siècle.
mém. Maîtrise Histoire, Le Mans, 1994.

58 - Alliou (Didier) Brisac (catherine) ( Antoine Lusson : ,ne manufacture de vitraux au
XIX'" siècle >> dans Le vitroil à Lisieux. 1987 . o 203 - 212.

59 - charles (Leopold) Quelques mots sur les condiions ct I appréciation de lct neinture ,,;ur
verre à propos des vitraux neu,fs de Notre-f)ome cle Mar"., nl"urv. Mameis- 1g65.

< Il a fait aussi preuve [dit Léopold Charles] de
goût en général, dans ses compositions, et ses tlpes
sont empreints d'un sentiment délicat, religieux et
nullement commun. Il a bien réussi le lointain de ses
paysages qul sont gracieux, et ses tympans qui sont très
heureux. Et quand on sait avec quelle rapidité il a mené
à fin ure oeuwe aussi complexe, pressé qu,il était par la
nécessité de clore promptement tant de baies laissées
ouvertes, on ne peut lui refuser une puissance de travail
peu coûrmune et une facilité qui ne dégénère point en
négligence > (59).

Aux côtés de leurs prestigieux aînés, une nouvelle génération de
perntres sur verre tenta de trouver sa place :

< L'art de la peinture sur verre se perfectionne
et se développe dans nohe pays. On peut aisément s'en
convaincre en visitant les ateliers de M. Duclos, rue des
Mûriers, à Saint-Pavûr. [...] Ce jeune artiste, dont le
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talent s'est déjà révélé dans plusieurs travaux
remarquables, achève en ce moment de charmantes
verrières destinées à l,église de la Ferté_Vidame. Ces
verrières, au nombre de Il, représentent les suiets
suivants : dans le choeur Jésus au milieu des docteurs et
la Présentation de Notre-Seigneur au Temple , dans la
chapelle de la Sainte Vierge, la Nativité de la Sainte
Vierge et sa hésentation au Temple , dans la chapelle
Saint Joseph, le mariage de Saint Joseph et sa mort ;
dans la nef, Saint Nicolas, Saint Jean_Baptiste, Saint
Jean Evangéliste et Saint Eugène. Chaque personnage a
deux mètres de hauteur. Toutes ces peintures
appartiennent au style renaissance. Elles forment ure
décoration hors ligne, dont on peut se faire une idée en
visitant les quatre verrières qui se trouvent encore dans
I'atelier de M. Duclos > (60).

Eugène Hucher, en tant qu'archéologue, s,était félicité de cette
effervescence artistiaue :

< Encore ur effort et la ville du Mans qui
pendant longtemps n'a dû une espèce de célébrité qu'à
des volatiles dont l'élevage lui est fort étrangère, sera
classée parmi les villes à foyers artistiques > (61).

Gérant, puis propriétaire d'ure entreprise de peinfure sur verre, il
déplora un phénomène qui avait conduit certains de ses anciens emplovés
à lui liwer rule concurrence acharnée (62).

Née au temps de la prospérité économique et du regain d'intérêt
pour l'art de la peinture sur vene, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans se trouva confiontée, à la fin du XIXè^" siècle. à une situation

60 - B.M. Le Mans /a Chronique de I'Ouest. Article du4 mai lg6g.
6l - B.M. Le Mans Le Progrès. Article du 2j iun 1864.
62 - Il s'agit notârnment de Maurice Kucherbeiker, le fondateur de la Fabrique Saint-Joseph.
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radicalement différente. L'Eglise était victime des violentes attaques
dirigées à son encontre par les Républicains tandis que l'économie
française connaissait les affres de la crise. pour la fabrique mancelle,
comme pour tous ses confrères, il fallait lutter pour surviwe. Leurs
affiontements commerciaux, ils les exportèrent avèc leurs ambitions et
leurs productions. Mais la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
bénéficia de l'appui d'un véritable < oncle d,Américue ).

La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait conscience oue
fopportunité, offerte par les membres de la Congrégation de Sainie_
croix, d'exporter sa production à travers le monde était déterminante
pour son avenir. Mais en Italie ou au Canada, il ne s,agissait que
d'actions ponctuelles. L'entreprise mancelle devait, par conséquent, en
termes de marchés, pafiir à la découverte de I'Amérique avec le èon"o.,rs
d'ur guide initié : le Père Sorin, fondateur de I'Université de Notre_
Dame-du-Lac.

I - Une stratésie à déIinir

Les premières commandes qu'elle obtint aux Etats-Unis. la
Fabrique de vihaux du Carmel du Mans les devait à ur seul homme, le
Père Sorin. Pour le Supérieur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac, la
pennanence de ses relations amicales avec les religieuses qui fondèrent la
fabrique avait plus d'importance que toutes les références
professionnelles. Les deux églises qu'il fit successivement édifier à South-
Bend, petite cornmune de I'Indiana où il avait implanté son uriversité,
fi.'ent vitrées par l'entreprise mancelle. Edouard Rathouis et Eugèné
Hucher avaient pleinement conscience du privilège dont ils avaient hérité
en succédant aux carmélites à la direction de la Fabrique du carmel du
Mans. La confiance dont les honorait, par fidèlité, ce commanditaire
providentiel s'avérait intéressante. En effet, depuis son installation à
South-Bend en 1841, le Père Sorin était devenu un personnage important,
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aux Etats-Unis comme en Europe, à l'intérieur comme à I'extérieur de la
Congrégation de Sainte-Croix.

- Le rôle prépondérant du Père Sorin

Depuis la ffonde de 1866 menée à I'encontre du Révérend père
Moreau, le Père Sorin était devenu le Supérieur de la Congrégation de
Sainte-Croix. La branche américaine, en constante expansion, était
entièrement soumise à son autorité tandis que ses fréquenis voyages en
Europe lui permettaient de garder le conffôle des autres établissements
(63).

Le prestige que lui conféraient ses titres et I'influence dont il
disposait dans les milieux ecclésiastiques firent de lui le pivot essentiel de
la stratégie d'expansion outre-atlantique suivie par les dirigea'ts de la
Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans qui arnbitionnait d'obtenir
< le monopole des vitraux aux Etats-Unis )) (64).

Qui mieux que le Supérieur Général de Sainte-Croix, dont I'autorité
sur la branche américaine n'était plus à démontrer, pouvait inciter les
établissements de sa Congrégation à recourir, eux aussi, aux services de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ? pour Eugène Hucher, la
réponse à cette question était des plus évidentes :

< Nous vous prions Votre Révérence de vouloir
bien également nous recommander près des autres
églises que votre Congrégation fait bâtir, et que nous
désirons beaucoup être chargés d'orner > (65)

Il importait par conséquent à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans de donner satisfaction à cet allié. Aussi la grave querelle qui opposa
les deux parties en 1876 à propos du règlement tardif

63 - Lemarie (charles) De la Mayenne à I'lndiana le père Etlouartl sorin (tgl5-1g93)
.fondateur de l'[Jniversité Notre-Dame4u-Lac Qndiana Etqts-Unis). Université
Catholique.de I'Ouest. Angers. 1q78. p. 76.

64 - LP.A C. E" Sorrr Collection. Lettre de Ferdrnand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 14
septembre 1886.

65 - Ibid.
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de certaines factures, risqua non seulement de compromettre le bon
déroulement du chantier de l'église du sacré-coeur de l'université de
Notre-Dame-du-Lac, mais hypothéqua également les chances dont la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans croyait disposer po'r sa conquête
du marché américain de la peinfure sur verre. conscients des enjeux sous-
Jacents à ce conflit, Eugène Hucher et Edouard Rathouis réalisèrent des
prouesses diplomatiques pour tenter de restaurer un climat de confiance :

< Nous espérons, Mon Révérend Père, que vous
voudrez bien nous conserver votre bienveillance et oue
nous n'aurons pas le chagrin de voir confier à d.autres
les commandes des belles églises de votre Ordre pour
lesquelles nous sommes disposés à faire les mêmes
sacrifices de prix que pour Notre-Dame-du-Lac > (66).

Persuadé que l'intéressement financier constituait le plus sûr moyen
de s'attacher définitivement le concours du père Sorin, la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans instaura le principe d'une commission
déductible du montant des travaux réalisés pour l'université de Notre-
Dame-du-Lac en cas d'obtention de nouvelles commandes :

< Nous vous réservons une remise de l0 % sur
les prix des vitraux du Rev. pasteur Lauth [d,Austin] et
de tous les autres que vous pourrez nous procurer : nous
sofirmes trop heureux de vous les ofÊir pour votre
basilique de Notre-Dame > (67).

Toujours soucieuse d'entretenir de bonnes et fiuctueuses
relations avec le Père Sorin, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
n'hésita pas à adjoindre, à I'ur de ses envois, ur cadeau à son intention :

< Dans la caisse à la lettre G où sont les
tympans des chapelles est renfermé un panneau qui sera

66 - LP.A.c. Ed Sonn collection. Lettre de Rathouis au père Sorin. Le Mans, le l4 juin 1g76.
67 - LP.A.C. Ed So.n Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans. le 12

ruillet 1884.
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pour vous, nous I'espérons une surprise agréable et que
nous vous ofûons de grand coeur > (69).

Nous ignorons malheureusement la nature même de ce gage d'une
sympathie < intéressée >. En effet, le père Sorin avait fait la preuvè de son
efficacité à servir les intérêts aux Etats-unis de la Fabrique de vitraux du
carmel du Mans même s'il fallait désormais redéfinir la stratéeie à suiwe
pour renforcer ces premiers succès.

- Structurer la démarche commerciale

Le Père Sorin ne pouvait assurer la promotion des produits de la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans à travers I'ensemble des Etats-
unis et surtout à I'extérieur de la congrégation dont il était le Supérieur.
Il ne s'agissait pas pour autant de se priver de ses services. La fàbrique
mancelle envisageait seulement de lui fournir de nouveaux supports
promotionnels cofilme ces prospectus publicitaires qu,elle lui envoya en
1883 en lui recommandant d'en faire bon usase :

< En attendant I'envoi de vos vitraux, je vous
transmets franco trois grandes gravures des magnifiques
vrtrarx de Solre le Château département du nord ; Vous
en ferez des largesses dans I'intérêt de notre oeuwe,
afin que MM Les Curés voient bien la correction de
notre dessin ; Je vous joins aussi hois prospecfus de la
fabrique du Carmel que je vous supplie de mettre en
bonnes mains > (69).

Les brochures qui transitèrent par I'Université de Notre-Dame_du_
Lac étaient rédigées parfois à I'i'tention d'une clientèle bien définie. La
Compagrie de Jésus notarnment intéressait l'entreprise mancelle. En effet,
les mesures prises par le gouvernement français à leur encontre

68 - LP.A.C. Ed Sorur Colleaion. Leltre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
.yurn 1884.

69 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 23
octobre 1883.
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contraignaient les Jésuites à chercher refuge à l'étranger. pour eux, les
Etats-Unis d'Amérique redevenaient une terre d,accueil :

< Nous avons rédigé un projet de décoration des
chapelles des pères Jésuites qui s'établissent maintenant
à l'étranger, sous I'empire de la persécution qui les
éprouve. Je vous prie de vouloir bien envoyer les deux
exemplaires ci-joints aux maisons qui auraient
I'intention d'élever des chapelles avec des vitraux
illustrant l'histoire de leur ordre > (70).

L'exemple de la Compagnie de Jésus illustre les enjeux que revêtait
pour une entreprise comme la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans,
I exportation de sa production. En France et au Mans, en particulier, les
Jésuites firent ses clients. puisqu'ils quittaient le payi, la fabrique
mancelle devait commercialement suiwe à l'étranger ses commanditaires
(71).

Le rôle qu'eût le Père Sorin dans les relations commerciales de la
Fabrique de vitraux du camrel du Mans aux Etats-unis ne cessa de
croître au fil des ans. Il était devenu un intermédiaire efficace dans de
nombreuses négociations, avec I'assentiment des dingeants manceaux :

< Nous [a Fabrique de vitraux du Carmel du
Mansl préférons vous adresser à vous [le père Sorin]
directement nos croquis pour les vitraux de Fort Wa1,ne.
En même temps que cette lettre vous recewez donc un
rouleau, renfermant plusieurs croquis dont deux
disposés suivant l'échelle, aux cadres des fenêtres
projetées.

70 - LP.A.C. E" Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 14 mai
1882.

71 - Au Mans, les Jésuites firent I'acquisition des rocaux de la congrégation de Sainte-croix
vendus par le Père Sorin devenu le Supérieur de Ia Congregation en l g6g.
La Fabrique de vitraux du carmel du Mans eut la chaige de renouveler re décor vitré de
l'église. Les oeuwes alors confectionnées furent viaimes d'trne violente explosion
survenue durant la Seconde Guerre Mondiale.
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Nous vous prions d,insister pour qu'ils choisissent les
sujets :c'est si instructifetsi décoratif! > (72).

, La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, consciente de
I'opporhurité qui s'offtait à elle de s'imposer sur le marché américain,
décida, comme elle le faisait en France, de diffiiser quelques publicités
par voie de presse. Elle opéra ure sélection de rewes en fonction de deux
critères essentiels : I'audience dont jouissaient ces publications et
l'ampleur de leur distribution. L'avis du père Sorin demeurait essentiel :

< Nous avons l'intention de mettre une annonce
dans rute page du < Soldiers,Catholic Directory
Almanach ) que pensez-vous de cet annuaire ? > (73)

_ _ L'opération jugée déterminante pour renforcer la promotion de la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans aux Etats-unis fut reconduite
dans de nombreuses publications (74) :

Coryne vous avez déjà pu le voir nous avons
mséré une réclame dans le joumal catholique de
Freemans. Nous espérons qu,elle nous profitera un peu,
car cejournal paraît assez répandu > (75)

La conception de ces < réclames >> était abordée de façon
méthodique. Par mesure d'efficacité, le texte devait être rédigé en langue
anglaise et corrigé par le Père Sorin :

< Nous préparons une réclame à insérer dans la
Revue de I'Ave Maria. Nous l'écrirons en anglais de

72 - l-P l\.c E'Sorin collection. Lettre de Ferd'rand Hucher au père Sor'r. Le Mans, le 29
septembre 1885.

73 - l.P.A.c. E'Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans. le 29
septembre 1885.

74 - La liste complàe comprend les joumaux suiwnts : re sordier's Cathoric Directory
Almanach, I'AInnnach du Sotdier de New-york, Ie Journal Cotholique cle F-ren-ans â
I'Ave Maria.

75 - I.P A c. Ed sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sorin. Le
Mans, le 7 ianvier 1886.



notre mieux, mais nous vous donnons la faculté d,v
apporter les changements que vousjugerez utiles > (76j.

L'appui d'une image était indispensable. Selon I'usage,
l'illustration fut soumise au jugement du père Sorin :

. < Nous pensons que vous avez reçu le bois
grave que vous nous avez demandé. C,est le pareil [sic]
de celui qui a paru dans l,Almanach du Soldier de New_
York > (77).

_ A I'instar de ce qu'avaient fait l,abbé Lottin et Eugène Hucher en
France quelques années auparavant, le père Sorin allait mèttre ses talents
de plume au service de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans :

< Nous pensons que vous avez reçu notre bois
gravé que vous nous avez demandé pour I'article que
vous avez la bonté de rédiger > (79).

Au cours du séjour d'éfude que nous avons effbctué à l,Université
de Notre-Dame, il ne nous a pas été possible de réaliser un dépouillement
systématique de I'ensemble des revues mentionnées, dans leur
correspondance avec le Père Sorin, par Eugène et Ferdinand Hucher.
L'enquête que nous avons menée ne concerne qu'un seul jomal, l,Ave
Maria. cet hebdomadaire sélectionné par la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans pour élargir son audience aux Etats-Unis. était une
publication catholique :
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< This periodical, the first etablished in the
New-World in the interest of the Blessed Virgrn,
commends itself to all who love the Mother of God and
wish to see her honored thraighout the land.

76 - LP.A.C. E" Sorin Collection.
Mans, le 24 awil 1886.

77 - I.P.A,.C. Ed Sorin Collection.
Mans, le 4 août 1886.

78 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection.
Mans, le 2l octobre 1886

Lettre de Ferdnand Hucher au Révérend père Sorin.

Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sorin.

Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sorin.

Le

Le

Le
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It combines the two great essentials of a popular
Catholic periodical, viz : Rational Amusement and
Sound Instruction > (79).

Son fondateur n'était autre que le père Sorin. Son joumal offiait
cependant la possibilité à la fabrique mancelle de s'adresser directernent à
un public susceptible de porter un réel intérêt à sa gamme de produits. La
première parution de cette publicité élaborée conjointement par la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans et le père Sorin, au début de
I'année 1886, eut lieu dès le 14 août. Elle ne devait plus quitterjusqu'au
27 juin 1887 le journal I'Ave Maria où elle occupait ,-" i1".,
importante : un quart de la superficie des deux pages consacrées à la
publicité (80). Par ailleurs, aucune information de quelque nature que ce
soit, n'avait été oubliée : prix, réferences, qualité... L'efficacité d,unè tele
pratique demeure difficile à évaluer. Toutefois, ta Fabrique de vitraux du
carmel du Mans fit part à son < correspondant habituel > des contacts
initiés par ces publicités :

< Il y a quelques temps nous avons reçu une
demande de prix du Rev. père Feely, St" Rose,s
Couvent_, Springfield, Ky [sic] qui a w notre réclame
dans le j'[sic] < l'Ave Maria > [...] ) (Sl).

Transposant fidèlement aux Etats-Unis une stratégie commerciale
qu avait assuré sa réussite en France, la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans devait participer à quelques expositions, véritables < vitrines >
au XIX"^" siècle pour tous les représentants de l, industrie de l,art
religieux. Elle envisagea notarnment d'être présente à I'Exposition
Universelle organisée à Philadelphie, aux Etats-Unis, en 1876 :

< Nous serions cependant bien désireux de
commencer ce beau travail, si une des grandes fenêtres

79 - U.N.D.A. I'he Ave Maria.14 août 1886.
80 - Cf. reproduction p. 402.
8l - LP.A.C. E" Sorin Collection. Lettre de Ferdurand Hucher au père Granger. Le Mans, le 6

1anvrer 1886.
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à trois lancettes était terminée pour l, ouverture de
I'Exoosition de philadelohie, ce serait un grand honneur
et un grand profit pour nous > (92).

Le projet ne semble pas avoir abouti. Confronté aux difficultés que
représentait sa participation à des expositions se déroulant sur le sol
américain, I'entreprise mancelle dut convenir que seuls les ensembles déjà
réalisés pourraient remplir cet office de < vitrine > de son savoir-faiÀ.
ceux de I'université de Notre-Dame-du-Lac et du coilège de Sainte-
Marie disposaient à cet égard de nombreux atouts. Leur exécution avait
été particulièrement soignée et leur < affectataire > était un homme d'une
telle importance que I'on ne manquerait pas de lui rendre visite. c, était,
du moins, ce qu'espérait la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans :

< Nous aimerions que cette pose se fasse le plus
tôt possible et dans les meilleures conditions ca. nous
soûlmes sûrs que tous ceux qui verront cette belle
chapelle [du Collège Sainte-Marie] voudront nous venir
pour avoir de semblables décors > (g3).

Le dispositif commercial dont elle disposait aux Etats_Unis. à
savoir une personnalité importante garante de ses intérêts, la diffirsion de
prospectus et la parution de publicités dans des relues spécialisées, la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans voulut l'étoffei encore. Elle
désirait recruter comme elle venait de le faire en France, 'n < commis
voyageur > chargé de défendre ses intérêts sru l'ensemble du territoire des
Etats-Unis. Le Père Sorin fut le premier à en être avertr :

< Maintenant que nous avons placé dans
diverses contrées des Etats-Unis d'importants vitraux
qui ont tous reçu I'approbation du public, nous pensons
que ce serait peut-être le moment de faire une réclame
plus énergique et de s'adresser directement aux clients à
I'aide d'un agent ou commis voyageur comme nous

82 - I.P.A C. Eo Sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sorin. Le Mans, le l0
.lanvier 1874.

83 - S.M.A. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le I I juin 1887.
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l'appelons en France, qui visiterait les presbyhères, les
églises, etc..., faisant l,article pour notre maison. traitant
les commandes, ce serait en un moment notre
repré sentant attitré !

Les affaires ne se font plus guère qu,à l,aide de ces
rntermédiaires : le client ne vient plus à la fabrique, il
faut au contraire aller chez lui.
Nous venons donc vous prier de vouloir bien nous dire
ce que vous pensez de notre combinaison _ si c,est
possible : si elle peut nous être profitable, quelle serait à
peu près la rémunération à donner au voyageur et si
vous ne connaîtriez pas quelqu,honnête jeune homme
qul moyeruunt rétribution se chargerait de voyager pour
notre maison, à la rigueur il pounait cumulei et
représenter d'autres maisons s'occupant d'objets
religieux, cofitme chasublerie, orfewerie, etc... par vos
nombreuses relations, vous seriez peut_êhe en mesure
de nous trouver cet agent en qui nous por.rrions avoir
toute confiance et qui nous mettrait en relation avec les
prêtres qui seraient dans le cas de faire des commandes.
Nous pensons que c'est le seul moyen de faire des
affaires aux Etats-Unis. Du reste, nous nous rapportons
entièrement à vous et comptons sur vos bons conseils >
(84).

La réponse du Supérieur de I'Université de Notre_Dame_du_Lac
nous demeure inconnue et la question ne filt jamais plus évoquée dans la
correspondance aujourd'hui conservée. Le père Sorin demeura quelques
années encore le principal < représentant > outre-atlantique de la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans, mais pas I'urique artisan du
développement de I'exportation à destination des Etats-u'is des vitraux.
En effet, Mac Sorley, un notaire New-yorkais, fut, lui aussi. un maillon
essentiel de cette chaîne :

< Nous pensons que la Douane se contentera
d'ouwir une seule caisse. Jusqu'ici il n'était jamais

84 - S.M.A. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorur. Le Mans, le 16 août lggl.
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arrivé d'accident et pourtant nous avons expédié des
vitraux beaucoup plus loin comme à Austin, à
Colunbus, etc...
Nous prévenons pourtant bien Mr Mac Sorley
seulement peut-être ne traîne-t-il pas toujours là, lors de
la visite de la douane > (95).

Son rôle administratif était déterminant. Avec son aide, le nombre
de commandes obtenues par la Fabrique du carmel du Mans ne cessait de
croître. Le rêve de conquête artistique, spirituelle, mais surtout
commerciale du < nouveau monde > était en passe de devenir ure réalité.

2 - Les premiers succès

Pendant douze ans, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne
ménagea pas ses efforts pour préserver ses chances de développement
aux Etats-Unis. La tâche n'était pas aisée. L,objectif ambitieux que s'était
fixé Eugène Hucher, à savoir disposer du < monopole > de la fàbrication
de vitraux pour les Etats-Unis, ne fut jamais atteint. Néanmoins,
I'enfreprise mancelle multiplia, avec un certains succès, les commandes.
Lors du séjour d'étude que nous avons effectué à I'Université de Notre_
Dame-du-Lac à South-Bend en Indiana (IJSA), nous avons pu en prendre
conscience et entreprendre ur premier inventaire des vitrarx que la
Fabrique du Carmel du Mans réalisa pour des édifices américains.

- South-Rend

Des vitraux confectionnés par les religieuses du Carmel du Mans et
adressés à South-Bend en 1863 po'r orner les baies de la première église,
I'Université de Notre-Dame-du-Lac n'en conserye que le souvenii, au
travers d'ture facture et d'une description contenue da's un guide publié
en 1865 :

< The rose windows in the western Chapel

85 - I P.A.c. Ed sorin collection. Lettre de Ferd'rald Hucher au Révérend père Sonn. Le
Mans, le 21 ianvier 1887
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represents heaven. On high is delineated the Blessed
Trinity, while the lower part of the windows pictures
forth the figures of a multitude of saints witl ttreir
respective attributes. It was presented by Mrs phelan.
The great window behind the High Alter < Brimming
the Church with gold and sacred mist > represents thè
Assumption of the B.V. with the empty tomb, aroturd
wich are gathered the rapt and worshipful Apostles.
These windows, altogether of a superior order of merit,
are the product of the taste and skill of Mother Eleanor
(Superioress of the Monastery of Mt Carmel and of her
artistic Commwrity). These ladies are justley famed in
France and throughout Europe for the admirable
composition of their paintings and the charming felicity
of their conceptions. The soft delicious radiance which
strearms through these windows adds much to the
fascination they cast over us. < The Divine Face >, near
the great window, is also from Mother Eleonor,s
monastery, having been presented by her to the very
Rev. Father Sorin about 12 years ago. It cannot be toô
much praised as a work of art, and unsusceptible must
be the eye and heart which can pass it by with but a
passing glane of admiration. But the best feature in the
church is undoubtedly > (96).

Nul ne semble savoir ce que sont devenus ces vitraux lorsque le
Père Sorin, soucieux de disposer d'un édifice religieux qui soit le juste
reflet de ses ambitions, fit édifier |actuelle église du sacié-coeur. Leur
réemploi au sein de ce nouvel édifice ne fut pas envisagé. peut_être
trouvèrent-ils refuge dans l'une des nombreuses chapelles des bâtiments
détruits par le terrible incendie de 1879. Aucun document retrouvé à ce
jour ne fait mention du sort qui leur fut réservé.

L'immense chantier de la construction de l'église du Sacré_Coeur
de l'université de Notre-Dame-du-Lac demanda de nombreuses années

86 - A Guide to the [Jniversity of Notre-Dome and the Acacleml, oJ' St Mar! oJ. the
Immaculate Conception. Chandler, pnnter philadelphia. I gg6.



-407-

d'efforts à des bâtisset's souvent inexpérimentés (g7). Au fir et à mes're
de l'édification du gros oeuwe, la Fabrique de vift;ux du Carmel du Mans
envoya à South-Bend ses caisses conteuant verrières et armahues
métalliques. Rythmées par des tensions, jalonnées de querelles et
ponctuées de concessions, les relations qu,entretenait Ie fondateur de
I'université de Notre-Dame-du-Lac devenu le supérieur Général de la
congrégation de Sainte-croix avec res successeurs des carmélites à la
direction de la fabrique mancelle, n,entravèrent pas toutefois
I'achèvement de la commande. Aujourd'hui, res oeuwes confectionnées
au Mans de 1874 à 1884 oment toujows les baies de la basilique du
Sacré-coeur. Elles forment un ensemble impressionnant où sinscrit
l'évolution technique, iconographique et structurelle de l,entreprise (gg).
Une féérie de couleurs, d'éclats et de reflets qu,aucun emptoyÈ ou
direc_teur de la Fabrique de vitraux du carmel du Mans n,eut jarnais la
satisfaction d'admirer. constituant l'un des légtimes motifs de fierté des
héritiers du Père Sorin, ses vitraux bénéficièrent de la plus vigilante
attention. Leur restauration fut envisagée lors de la rénovation coirplète
de l'église, entreprise en 1987. L'état sanitaire de quelques panneaux, etla résistance mécanique de certains ensembles, Justifiaient *. téil.
intervention:

< Existing conditions : ln the west transept
window is bowing, cracked lead cames. and
cracked./broken glass, especially in the protective
glazing. The breaking is due to stresses within the
structure of the window which most likely are caused
by inadequate support for the panels, and for wind
preassure. The lower portion of the frame was urstable
enough to move with hand applied pressure. The east
transept window appears to be more structurally
sound > (89).

87 - Schlereth (Thomas) T'he Uniuersity of Norre_Dame A portrait of its Hisrory and
Campus. Nûre-Dame Press, l99l. p. 40.

88 - Cf. Catalogue des vitraux de to Fabrique du Carmel du Mans - Ll.5.A.
89 - Ellerbe- P roject Manual for fi.acred Heqrr Church. stained Glass resrouration, Notre-

Dame Indisnq.
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Basilique du Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame
à South-Bend en Indiana (U.S.A")

baie n' 6 - Détail : dévotion de la France présentant l'église du
. Sacré-Coeur de Montmartre
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Basilique du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dame
à South-Bend en Indiara (U.S.A.)

baie no 8 - Détail : tra.nsport des reliques de saint Martin de Tours
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Confiée à une entreprise américaine qui se mit en rapport avec un
praticien français, digne héritier de la tradition verrière de la ville du
Mans, I'opération nécessita ra mise en oeuwe de techniques de pointe
(90). La conjugaison des opérations de restauration et du princrpe de
conservation, permit aux vitraux de retrouver leur éclat et leur résiitance
d'origine, cette beauté et cette qualité que la Fabrique du Carmel du Mans
garantissait à ses clients.

Des interventions de nature similaire mais d'exécution plus
maladroite assurèrent la sauvegarde des oeuwes du Saint Edouard's Hall.
ce bâtiment avait pour vocation au xIXè'" siècle d'héberger les plus
.yeunes étudiants de I'université. Le père Sorin resta très attaché à cesj.:T.., 

-""ftrys qu'il appelait fort affectueusement ses < petits princes >
(91). L''ne des ouvert'res qui éclaire ra cage d'escarier du bâtiment est
orné d'une verrière le représentant (92). Fortement inspirée par le portrait
en pied réalisé par Luigi Grégori (93), elle fut confectionnée par la
Fabrique de vihaux du Carmel du Mans en lggg, l,amée des cinquante
ans de prêtrise du fondateur de I'université. Nous n'avons retrouvê à ce
Jour aucun document susceptible de nous éclairer sur les motivations de
cette commande. Est-ce le père Sorin qui en fit don à ses < petits
pnnces ) ou sont-ce ses collaborateurs qui lui offiirent ce porhait en
pied ?

Le même constat d'ignorance s,impose pour les huit verrières qui
oment les baies de la chapelle de ce même bâtiment. euatre fi'eït
confectiorurées en 1888 par la Fabrique de vitraux du carmel du Mans.
Pla-cées dans les deux premières travées de la chapelle, leur facture ne
diffère guère de celle des vitraux de l'église principale du Campus. Le
sfyle des encadrements architecfi.raux des personnages représentés en

90 - Les dingeants du conrad schmitt studios rnc. à qui fut confiée la restauration des
vitraux de l'église du Sacré-coeur de |université de Notre-Dame se mirent 

"n 
.uppoa

avec Didier Alliou, mafue-verrier installé au Mans, propriétarre des Ateliers Avice.
91 - Lemarie (charles) De Ia Mayenne à I lruriana ri père Edouard Sorin (rgr5-rg93)

Jôndateur de rtlniversité Norre-Dame4u-Lac (rndiana Etots-Lrnig. universrté
Catholique de I'Ouest, Angers, 1978. p.98.

92 - Cf reproductions p. 4l l.
93 - Luigi Greogori a réalisé toutes les fresques de l'église du Sacré-Coeur de I'université de

Notre-Damedu-Lac. Il s'était illustré aupararanl en tralaillant pour le Vatican. (Cf.
o'Meara (Thomas Franklin) The Basirica ot the sacred Heort at Notre-Dame A
Theological guide to the paintings and windows. Ave Maria press l99l).
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Bâtiment Saint-Edouard - Université de Notre-Dame

(Cliché : Chârles Pamell)
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pied, abandonne toutefois les références gothiques au profit d'un
répertoire ornemental plus classique, dans le but d'une harmonisatio'
avec l'architecture du lieu qu'tur réaménagement récent a totalement
dénatwé. Les quatre verrières qui complètent cet ensemble, bien que
s'inspirant des oeuwes précédentes dans leur schéma de compositiàn,
s'en éloignent dans l'exécution picturale. Celle-ci est à la fàis plus
heurtée, plus dynamique et d'un traitement plus moderne, ." !u.
confirment les dates mentionnées sur les vitraux : 1912 et 1919. A ce
stade de nos recherches, nous n'avons retrouvé aucun document relatif à
ces demières réalisations. La signature des oeuwes < Albert Echivard Le
Mans > nous indique seulement que les verrières postérieures à toutes les
autres firent elles aussi, confectionnées au Mans. Elles illustrent la
pennanence des liens qui unissaient I'université de Notre-Dame-du-Lac
en Indiana et la Fabrique de vitraux du carmel du Mans, en France. Des
liens qui dépassaient le cadre étroit de simples relations commerciales. En
effet, depuis 1906 la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait
définitivement cessé toute production, mais Albert Echivard apparaissait
déjà comme en étant le digre héritier. Ancien employé de la piéstigreuse

labrique, il s'efforça de perpétuer après le décès àe ces illusties *àît..,
Eugène et Ferdinand Hucher, une tradition mancelle condamnée à ne plus
s'exprimer qu'à un niveau artisanal. De I'autre côté de I'Atlantique, les
gnlcipau acteurs des premières commandes avaient eux aussi disparu :

le Père Sorin décéda en 1893.
Le commanditaire des verrières de l9l2 et 1919 fut, selon toute

waisemblance, la Révérende Mère Aloysius, ce que semble devoir
confirmer I'inscription portée sur un panneau isolé représentant la cène et
qui complète aujourd'hui le décor de la chapelle du Saint Edouard's Hall :

A Madame la Rev. [sicJ Mère ALOyg(iS Supérieure de Notre_Dame
d'lndiana. Ce souvenir de rec'onnaissance I5 aàù Igt2 AE.

La Révérende Mère Aloysius Mulcaire eut la charge de la direction
du pavillon des < Petits Princes > de 1875 à 1916. A ce tirre, elle se
préoccupa de la réalisation du décor de la chapelle du bâtiment.

L'affection que ne cessa de témoigner le fondateur de I'Université
de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend à ses plus jeunes pensionnaires
incita leurs descendants en tihe, à apporter wr soin vigilant au pavillon
Saint-Edouard et à son aménagement intérieur. La verrière immortalisant
le Père Sorin était notarnment un slnnbole qu'il fallait préserver des
outrages du temps. Le sort réservé ces demières années aux vitraux de
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l'église de Sainte Mary's College est bien différent. Déjà sérieusement
menaçés lors du réaménagement complet du sanctuaire réalisé en 1956
sous l'égide de Paul Jacques Grillo, tur architecte français à qui on imposa
leur maintien, ces vitraux ne purent résister à un deuxième assaut survenu
en 1992 lors de la restauration de l'église. Bien que disposant encore de
nombreux partisans, les oeuwes de la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans ne retrouvèrent pas leur place dans l'édifice, à une seule et notable
exception. Ce témoin esseulé d'une époque qui semble aujourd'hui
révolue, date de l'année 1886. Les Marianites de la Congrégation de
Sainte-croix avaient ouvert un établissement scolaire destiné à accueillir
des jeunes filles, sur la rive opposée du lac que dominait l'église du
Sacré-Coeur du Père Sorin ; dès 1885 elles sollicitèrent à leur tour la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans pour la confection de la vitrerie
d'un édifice religieux dont la consfuction venait à peine de s,achever.
Même si le projet était encore mal défini, il ne rnanqua pas de retenir
I'attention de l'enheprise mancelle :

< Si vous pouviez aussi terminer une petite
négociation avec les Soeurs de St" Marie de Notre-
Dame, je vous en serais bien reconnaissant.
Le Bon Père [Sorin] nous avait assuré qu'il nous
ménagerait la confection des vitraux de St" Marie lsic] ;
il y a deux mois nous devions avoir les mesures dans
quirze jours, cela nous ferait grand bien en ce moment,
où nous pourrions nous y mettre tout de suite > (94)

L'accord de principe obtenu, les négociations suivirent leur cours
habituel. La fabrique mancelle fit des propositions iconographiques et
picturales:

< Nous avons le plaisir de vous adresser par la
poste en même temps que cette lettre, un rouleau
renfermant nos maquettes pour les vitraur de la chapelle
des Soeurs de St" Croix lsic.l.

94 - LP.A.C. E" Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Granger. Le Mans, le 6
janvier 1886.
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Les croquis sont des réductions très fidèles de nos
beaux cartons que nous faisons dessiner pour la plupart
à Rome par MM de Rhoden, de Sanctis. élèves
d'Overbeck ; ce sont de magnifiques et grandioses
compositions qui réussissent à merveille en vitraux [...].
Nous pourrions donc représenter au choix : l") la
nalssance de Marie, 2.) l'éducation, 3"; la présentation
au Temple, le mariage - la naissance de Jésus.
l'adoration des Bergers, des Mages - ta fuite en Eglpte,
le travail à Nazareth, les noces de Cana, la pentecôte, la
mort, le couonnement > (95).

La lettre de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, datée du
4 mai 1886 était accompagnée d'un devis dont le montant s'érevait à
26 180 francs. Le Révérend Père sorin donna son sentiment, ure opinion
qui avait force de loi aux yeux des Soeurs et des dirigeants de l'entreprise
mancelle :

< Nous avons reçu le 18 ct [sic] le télégramme
qui nous informe que nos croquis vous ont plu et que
nous pouvons commencer notre travail > (96).

Moins d'ur an plus tard, les vitraux quittaient Le Mans pour
rejoindre South Bend. Les Soeurs confièrent la pose de ces oeuwe. à *"
entreprise locale, E.D. Kinsella & C'" de Chicago (97)

Aujourd'hui seule la verrière située dans la rosace qui domine la
tribune est encore visible. Quatre autres vitraux sont eux aussi restés à
leur emplacement d'origine, mais les différents réarnénagements dr.r
sanctuaire rendent leur contemplation bien aléatoire. Les autres oeuvres
de Ia fabrique mancelle sont aujourd'hui conservées dans des caisses en

95 - s.M.A Lettr€ de Ferdinand Hucher au Révérend père Sonn. Le Mans, re 4 mai 18g6.
96 - s.M.A. lættre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sonn Le Mals, le 24 mai 1g86.
97 - Nous avons retrouvé aux Sainte Mary's Archives lg documents attestant de la pose des

ntraux de la Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans par l.entrepnse F.D.
Kinsella & C'" de Chicaso



!'!5r' 1ir.'.s1i11,3r de Ia chaoelle du Sainte Mary'i-QqJIe qc
(Source:S.M.A.)
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bois, les religieuses s'étant opposées à leur remise en place prétextant le
manque de lumière à I'intérieur de l'édifice (98).

- 49 qutres états à conguérir

Si à South-Bend, le double campus de I'Université de Notre-Dame
et du Collège de Sainte-Marie recèlent un nombre important, le plus
important sans doute, de verrières réalisées par la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans pour les Etats-Unis, d'autres villes américaines
possèdent ou ont possédé des ensembles intéressants selon l,affirmation
de Ferdinand Hucher :

d". E;: _b* J"Jffi :i'"i',"ïJi',$iïîil:1ff :
l'approbation du public [...] >> (99).

En effet sans j amais disposer du < monopole > qu'elle ambitionnait
de conquérir, l'entreprise mancelle connut'n réel succès aux Etats-Unis.
Deux églises, l'une dans l'état du Texas, I'autre dans l,état du Wisconsin
constituèrent r.ur premier objectif à atteindre, une première occasion de
vérifier l'efficacité de l'aide promise par le père Sorin :

< [...] cet espoir que vous [e Père Sorin] aviez
fait briller à mes yeux, dans un moment toujours présent

98 - La demière verrière de la Fabrique du carmel du Mans encore visible dans l'église du
Sa'rt Mary's college *ait préédênment située dans la baie 0. Elle fut déplaée dans le
but d'être conservée, elle bénéficia en effet de la préference des religieuses D'autres
oeuwes, représentant le Mariage de la Vierge, la Visitation, I'Education de la Vierge et
sa Présentation au Temple et douze panneaux anicomiques, sont eux aussi toujouÀ en
place mais les diftérents réaménagements du sanctuaire les rendent auiourd'hui
impossibles à contempler. L'ensemble des verrières du XlXh siècle est aulourd'hui
conservé dans des caisses en bois. Nous n'avons pas eu I'oppomrnrté de tes urventorier.
Nos rrformations à leur sujet se limitent à quelques documents photographiques d'epoque
conservés aux Sainte Mary's Archives, et aux photographies récentes réalisées par
Monsieur Pamell avant la dépose des oeuwes. (Cf. Catatogue des vitaux de la
Fabrique du Carmel du Mans - U.S.A.).

99 - LP.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre de Ferdrnand Hucher au Révérend père Sonn. Le
Mans, le 16 août 1881.
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à ma mémoire, cet espoir, dis-je, d'entrer en relation
avec les Rev. pères du Wisconsin et du Texas qui
bâtissent, m'avez vous dit, deux églises ) (100).

En 1880 I'espoir existait encore pour Eugène Hucher et il le
rappela au Père Sorin :

< [...] nous venons vous demander si vous ne
pourrez nous procurer du travail de peinture sur verre
soit dans votre chapelle [...j soit chez le Rev. père
Spillard à Austin-Texas, soit chez le Rev. père Corby, à
St Bernard's Church, Wisconsin )) (l0l).

La patience et la persévérance dont sut faire preuve la Fabrique de
vitraux du carmel du Mans ne fi.rent couronnées que par ur succès partiel
fl02):

< Nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons reçu la commande d,Austin. Nous soignons
tout particulièrement ce travail [...] >> (103).

L'exécution des verrières fut, à l'inverse de leur commande, des
plus rapides :

< Nos verrières d'Austin doivent être en place
en ce moment : si vous avez une occasion nous vous
engageons fort à aller les visiter ) ( I 04).

100 - I P.A.c. E Sorur collection. Lettre de d'Eugène Hucher au Révérend père Sorin. Le
Mans, le 16 septembre 1876.

l0l - I P.A.c. EdSor'r collection. Lettre d'Eugène Hucher au Révérend pere Sorin. Le Mans-
le q aoùt | 880.

102 - La question des éventuelles commandes à destination d'Aust'r et de watertown fut
evoquée à six reprises de 1880 à 1884 avant que I'entreprise mancelle n'obtienne celle
du Texas.

103 - LP.A.C. Ed sorin collection Lettre d'Eugène Hucher au Révérend père Sorin. Le Mans.
le 2q mai 1885

104 - I.P.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre de Ferd'raad Hucher au Révérend père Sorur. Le
Mans. le 29 septembre | 885.
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( Nous avons reçu hier une belle lettre d'Austin,
Mr Le Curé nous y fait de grands compliments sur les
vitraux qui sont beaux, solides et admirés de tous,
même des prorestants [...] >> (106).

1948, lorsque l'édifice tant convoité au XIXh" siècle par la
fabrique de peinture sur verre dirigée par Eugène Hucher, devint la
cathédrale du nouveau diocèse d'Austin, les vitraux manceaux restèrent
en place (107).

La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans n'obtint pas de
commande pour l'église de Watertown. Le cas ne fut pas unique. Ainsi le
Père Feely qui après la parution en 1885 d'une publicité dans lejournal
I'Ave Maria se préoccupa de connaître les tarifs de la fabrique mancelle,
n'était toujours pas en mesure, 

'n an plus tard, de passer une commande
(r08):

< Le Rev. P. Feely [sic] de Springfield Key [sic]
- Ste Rose's Couvent, nous écrit qu'il ne peut encore

Pour cette église de I'Imrnaculée Conception de la ville d'Austin
dans l'état du Texas, la Fabrique de vitraux du carmel du Mans réalisa
cinq verrières. Les thèmes retenus n'oftaient guère de nouveautés :

llmmaculée Conception de la Vierge, saint piene, saint paul, saint
Joseph et saint Jean-Baptiste. Mais ce travail était lucratif û05) et valut à
ses auteurs quelques félicitations :

105 - A.c.T. Facture en date du 3 août 1885 établie par la Fabnque de vitraux du Carmel du
Mans à I'intention du Révérend père Lauth, pastor church of the Immaculate
Conception Austin Texas. Reçu pour une sornme de 4 200 frs adressée par la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans au Révérend père Lauth Austin - Texas.

106 - I.P.A.C. Ed sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, le 5
decembre 1885.

107 - Starr Barkley (Mary) Sainte Mary's Church (now a Carhedral) lg74_1971. Austn.
1974

108 - Le cas du Père Feely ne fut plus évoqué dans la correspondance auiourd'hui conservée
après la leure du 2llanlrer l88l Les contacts que nour.uon. iu prendre avec les
représentânts des autorités ecclésiastiques de la ville de SpnngÀelâ dans I'etat de
Kentuchy (uSA) nous incitent à croire que jamais la Fabrique de vitraux du carmel du
Mans ne put obtenir cette commande.
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nous commander des vitraux en ce moment, bien qu,il
compte en faire faire pendant son priorat. Nous aimons
à croire qu'il ne tardera pas trop ) (109).

Les contacts établis avec ra Nouvelle-orléans connurent tme issue
plus heureuse :

< Nous venons de recevoir une command e de 20
fenêtres des pères de I'Immaculée Conception à la
Nouvelle-Orléans Louisiane. Ce travail nous fait rur
grand bien )) (110).

Ce fi.rent en réalité vingt-trois verrières confectionnées par la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans qui viruent prendre place dâns les
baies de l'église de l'Immaculée conception de New orreans ûlr).
L'iconographie de cet ensemble était centrée sur l.histoire de ia
compagnie de Jésus (l 12). Aujourd'hui ces oeuwes cotoient des travaux
de Charles des Granges, de Clermont Ferrand, preuve tangible de la
concurrence que commençaient à se liwer, su ce nouveau continent, les
plus puissantes fabriques françaises de peinture sur vere.

Nous savons avec certitude que la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans réalisa des travaux pour les villes de columbus et de concordia :

< Nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous venons de recevoir une commande du Rev. p.
Kirch [sic] de Colombus Gq. Church Holt fo. milly
[sic]. Ce Rev. Père se décide à la rue de nos 20 belles

109 - I.P.A.C. Ed sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sorin. Le
Mans, le 2l_ janvier 1887.

t 10 - I.P.A.C. E" Sonn collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sonn. Le
Mans, le 14 novembre 188 l

I ll - cet ensemble frt sans doute I'objet de deux commandes. En effet I'une des verrières
porte la signature ( HUCHER RATHours lgTg >. Nous n'avons pas pu retrouver
cependant de documents relatifs à ces commandes (cf. Cotarogue àes iitraux de Ia
Fobique du Carmel du Mans - U.S.A.).

I 12 - Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à Mme Famsworth, historienne
americaine, qui fut pour nous un précieux correspondant.
(cf. FARNSWORTH (Jean) < The Sta'red Glass of New orleans >> dans srained Glass
Quartely. Winter, 1990. p. 283 -291).
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vemeres que nous venons de placer à l'église de
I'Immaculée Conception des R. pères Jésuites à la
Nelle Orleans [sic].
Comme vous voyez nous sommes entrain de percer en
Amérique et nous espérons bien que d'autres fravaux
nous viendrons encore de vos côtés ) fl 13).

< Nous venons de recevoir la commande d'une
belle fenêtre absidiale, de la part du R. père Raoux,
recteur de I'Eglise [sic] de Sb Thérèse Concordia
Meady Country, Kentucky ) (l l4).

Pour ces dernières cornmandes nous ne somlnes pas parvenus, à ce
stade de nos investigations, à établir avec certitude la nature, l,ampleur et
la permanence des travarx effecfués (115).

Cinq édifices américains situés dans trois états différents
conservent aujourd'hui plus de quatre-vingt neuf verrières réalisées de
1874 à 1886 par la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Ce premier
constat témoigne avec acuité de la concrétisation d'une volonté affichée
par l'entreprise mancelle : exporter ses oeuwes pour compenser le déclin
des comrnandes en France.

Il serait cependant nécessaire pour mieux évaluer cette réussite,
d'établir ur inventaire complet de leurs travaux et de ceux de leurs
confrères fiançais et américains. De cette confrontation nous pourrions
tirer de véritables enseignements et établir avec plus de préciiion si le
< rêve américain > de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans devint
réalité.. .

I 13 - I.P.A.C. Ed Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Révérend père Sorin. Le
Mans, le 3l mars 1883.

I 14 - s.M.A. l,ettre de Ferdinand Hucber au Révérend père sorin. Le Mans, le 24 mai lgg6.
I 15 - Monsieur Pamell nous a fort aimablement et efficacement mis en rapport avec

diftérentes personnalités du monde universitaire et ecclésiastioue américain.
Malheureusement, ces contacts, fort nches par ailleurs, ne nous ont pas permis
d'apporter d'éléments de réponse à ces questions.
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Son expansion aux Etats-Unis, devenue une priorité depuis 1876, la
Fabnque de vitraux du Carmel du Mans avait fondé I'espoir de la
construire à partir de la réussite de l'importante commande que le père
Sorin lui adressa pour l'église du Sacré-Coeur de son Université de
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend en Indiana. Il s'agissait à la fois d'un
apprentissage et d'une démonstration ; apprendre à surmonter les
difficultés inhérentes à I'exportation, et liwer à la curiosité du plus grand
nombre le fruit de vingt années d'expérience dans le domaine de la
peinttue. La commande du Père Sorin restera surtout la plus importante
des commandes jamais obtenues par la Fabrique de vihaux du Carmel du
Mans aux Etats-Unis ; Lne avenhlre humaine. technique et sous certains
aspects spirituelle.

I - Des accords confirmés

Le Père Sorin, fondateur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac fut
avant son départ pour les Etats-Unis un proche des Carmélites mancelles.
Aussi devait-il s'adresser à leur fabrique de peinture sur verre pour la
confection de la vitrerie de l'église dont il entreprit l'édification en 1870.
La commande était exceptionnelle : quarante-cinq baies pouvant recevoir
près de 450 m'de vitraux. Sa réalisation était toutefois conditionnée par
la progression du chantier de construction, et fut p* conséquent
fractionnée en quatre tranches. Sur cette ou ces commandes, nous
disposons d'une source documentaire abondante : 88 lettres que la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans adressa à l'Université
américaine. Malheureusement, nous n'avons retrouvé qu'une seule lettre
de réponse (l 16). Le nombre de documents, 104 au total y compris les

I 16 - Les 88 lettres et 6 autres documents en provenance de la Fabnque de vitraux du Carmel
du Mans se trouvent conservés au Indiana Province Archives Center à South-Bend
(ndiana USA) et constituent ure partie de : Edouard Sorin Collection. Certains se
trouvent aussi aux University ofNotre-Dame Archives.
Le Père Sonn annota quelques-unes de ces lettres nous permettant ainsi de mieux saisir
les orientations de sa politique en ce domaine. Ed Sorin Collection renferme également
un brouillon complet d'une letrre de reponse qu'il devait adresser à I'entreprise mancelle,
le 26 seDtembre 1876.
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l.achIes et autres notices, le nombre de rédacteurs, trois, le nombre
destinataires, au moins trois, et la durée de cette relation commerciale,
années, illustrent à eux seuls I'importance accordée â cette coûrmande.

En vertu d'un accord initial, la réalisation des vitraux de l'église du
Sacré-coeur de I'université de Notre-Dame-du-Lac aux Etats-unii, aussi
longue et délicate soit-elle, devait s'inscrire dans 'n cadre commercial
précis, négocié par le Père Sorin, coûrme aimait à le rappeler par la suite,
Eugène Hucher :

< Il [Rathouis] ajoute que lorsqu'il a traité avec
vous, Très Révérend père, il était bien convenu, vû [sic]
les prix très bas qu'il vous consentait, qu,il aurail là
fourniture de I'Eglise de Notre_Dame tout entière ;
qu'on en trouve la preuve au dossier où existe un plan
signé et envoyé par le père Lemonier. votre neveu- sur
lequel on lit : < quand le choeur sera achevé vous
recewez le plan nécessaire pour la poursuite de votre
oeuwe ) [...] ) (t l7).

Si Edouard Rathouis, qui à l'époque des faits, en 1g73. venait à
peine de devenir propriétaire de I'entreprise, fut I'i'terlocuteur direct du
Père Sorin, sa tante, la Mère Eléonore, Mère prieure du Carmel du Mans,
ne resta pas étrangère, semble-t-il, aux négociations :

de
l3

< J'écrirai après demain à ce Révérend père [le
Père Sorin] pour lui envoyer, en même temps que les
prix, des croquis de ses belles fenêtres sous divers
aspects, en grands personnages seuls, en grands
personnages avec mosaïque. Ces darnes sont bien
contentes de cette belle commande qui va alimenter
notre fabrique d'un travail si important. Ma Tante écnra

I l7 - I P.A.c. Ed sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans. le 4 mai
I 876.



probablement au Révérend père Sorin pour le
remercler, et lui dire, corlme je vous le dis en ce
moment, que sous le rapport des prix comme du havail,
nous ferons tout au monde pour satisfaire le Révérend
Père Sorin ) (l l8).

La mise en application de l,accord initial n,eut à souftir d,aucun
retard. Dès le mois de novembre 18i4,la Fabrique de vitraux du carmel
du Mans adressa à I'université de Notre-Dame-du-Lac une première
liwaison:

o.,"*l"YïJïïîL'.Xï $J,.' ëffiî ;ï,'ffiî
voulu nous commander. Il y en avait pour I0 000 et
quelques francs > (l l9).

Les dix-sept caisses expédiées à South-Bend renfermaient six
vitraux destinés à la nef de l'église du sacré-coeur. un second envoi-
beaucoup plus important, intervint I'année suivante :

< Nous avons I'honneur de vous expédier, par la
voie de New-york et sous le nom de Mr John Mac
Sorley [..] vingt et une caisses de vitraux peints et de
fem.res (17 vitraux et 4 femres).
L'envoi a été fait du Mans le 22 octobre 1g75. Il a été
accompagné de factures à vous adressées, très
explicites ) (120).

A ce stade du chantier, le père Sorin commença à éprouver
quelques difficultés financières. Il émit alors le souhait de difftrer les

I l8 - IP A c €" sorin colleaion. Lettre d'Edouard Rathouis au père Lemonier. Le Mans, le
Jt mat lù/J

I l9 - l.P.A.c Ed sorul collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Lemonier. Le Mans, re
30 novembre 1874

120 - I P.A.c. Ed sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Iæ Mans, le 26
ianvier 1876.

l
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comlnandes suivantes. Eugène Hucher lui répondit :

< Il me paraît bien difficile de concilier votre
désir de surseoir à I'exécution de vos demiers vitraux
avec les faits accomplis.
En effet, les ornementations et architecture de deux de
ces fenêtres sont peintes et cuites ; tous les tlmpans
sont très avancés, il reste à faire seulement les prandes
figures.
Je ne doute pas que vous ne vous décidiez à terminer
votre oeuwe, ou à nous rembourser les avances que
nous avons faites, ce qui constifuerait pour vous une
perte réelle sans avantage auctur > (121).

L'instance maladroite dont fit preuve Eugène Hucher, le gérant de
la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, pour obtenir un paiement
immédiat irrita le Père Sorin. Au dos de l'une des lethes qu'il venait de
recevoir, le Supérieur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac liwa les
sentiments que lui inspirait pareille attitude. Il indiqua également la
conduite qu'il était résolu à observer :

< Votre urgence à faire payer vos envois avant
même leur arrivée à destination me fait regretter de ne
m'être pas adressé ailleurs pour nos vitraux et me fera
porter nos nouvelles commandes pour le 9 ch
[chapelles] là où nous trouverons quetq Jsicl synpathie
réelle.

I av. [awil] ES [Edouard Sorin] > (122).

Une lettre, rédigée à partir de ces quelques notes, fut adressée à la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. Eugène Hucher comprit

l2l - LP.A.C. E" Sorin Colleaion. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, te [?]
mars 1876.

122 - I.P.A.C. Eo Sorin Co ection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 3l
mars 1876 ftrouillon de réponse au dosl.
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rapidement la gravité de la situation :

< Je suis au désespoir de vous avoir indisposé
en vous exposant l,état des besoins de la fabrique.
Je reconnais que vous avez élé bon et généreux en nous
envoyant coup sur coup une somme de 9000 francs à
valoir sur celle restant due et jamais je n,ai eu
l'intenrion de vous presser à ce sujet t...1 >> (123).

La menace était réelle. Eugène Hucher et Edouard Rathouis en
avaient conscience et ils tentèrent d'obtenir le rachat de leur conduite. Les
lettres en provenance du Mans affluèrent à South-Bend : 9 au total pour le
seul mois d'awil. Regrets et excuses se confondaient en'n même élan de
remord. Pour Rathouis qui apprit la nouvelle par sa tante, ele-même
informée par le Père Sorin, la fàute incombait à Hïcher seul :

< Je lui envoie [à Hucher] par ce courrier une
llgoureuse semonce potrr sa conduite inqualifiable. Je
uens vous prier en même temps, mon Très Révérend
Père, de vouloir bien ne pas donner suite à votre trop
juste ressentiment. Pardonnez, je vous en prie, et que
votre bienveillance veuille bien nous revenir. Je serais
heureux, mon Révérend Père, si vous vouliez bien
examiner ce voeu, et nous continuer votre bonne
protection dont nous avons tant besoin.
Je vous promets qu'à I'avenir Mr Hucher sera
sérieusement strveillé et que nous serons heureux de
vous accorder toutes les facilités que nous pourrons )
(r24\.

123 - I.P A.c. Eo Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2 awil
t876

124 - I P.A c. Ed sorin collection. Lettre d'Edouard Ratrouis au pere Sonn. Nantes. le 6
awil 1876
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Les promesses de Rathouis n'étaient pas de nature à infléchir la
position du Père Sorin :

Ch".t 
"j: 

Vous avez quelques regrets. Mais j'ai écrit à

Inutile de m'écrire d'avantage [. .] ) (125).

Eugène Hucher s'employa, pour sa part, à démontrer sa bonne foi.
Il s'agissait selon lui d'un simple malentendu lié à un problème
linguistique. Et comme une réponse aur affirmations de Rathouis, il
I'accusa à son tour de ne pas lui avoir foumi tous les renseignements dont
il pouvait avoir besoin pour la bonne conduite des opérations :

< Je ne trouvai sur les registres ni dans les
lettres quoique ce soit qui pût me renseigner sur les
conventions faites entre vous > (126).

Tous les efforts déployés par Rathouis et Hucher pour exprimer la
sincérité de le.rs remords étaient inutiles. Leur salut ne pouvait venir que
d'une intervention directe des Carmélites en leur faveur :

< (Très confidentielle)
Mon Très Révérend Père,

Nous venons d'apprendre simultanément par
MMrs Hucher et Rathouis le déplaisir qui vient de vous
être causé par une réclamation intempestive pour ne rien
dire de plus.

[...] I'un et l'autre sont au désespoir d'avoir manqué à
votre Révérence et nous chargent d'implorer
humblement leur pardon.

125 - I.P.A.C. E" Sorin Coltection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sorin. Nantes, le 6
avril 1876 [brouillon de réponse au dos].

126 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le l0
awil 1876
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[...] permettez-moi d'ajouter encore, mon Révérend
Père, une considération qui, nous n,en saurions douter
ne saurait manquer de trouver grâce près de votre Coeur
de Père et d'ami de notre Carmel. Nous ne pourrions
nous consoler, je vous l'avoue [de] voir le magnifique
travail de N.D. du Lac terminé par une autre fabrique.
[...] ce serait wre peine de coew pour notre Rd" et si
chère Mère de S'Brieuc [Mère Eléonore] d,apprendre
me si triste nouvelle et pour tout notre Carmel du Mans
et pour nous en particulier mon très Révérend père,
nous serions désolées je I'avoue si vous ne daigniez
accorder I'indulgence plénière à une faute involontaire
et irréfléchie [...].

lsignéel
S'Marie de Jésus > il'27\

Le fondateur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend
ne pouvait rester insensible à ses considérations affectives. pour le plus
grand soulagement de Hucher, la Soeur Marie de Jésus, ancierne
directrice de I'Office de vitraux peints du Carmel du Mans, avait su
ramener le Père Sorin à de meilleurs sentiments :

< Votre lettre [celle du Père Sorin] datée du
Jeudi Saint 1876 m'a apporté un grand soulagement.
Vous l'avez compris je ne suis pas un commerçand [sic]
mais un homme de science et d'art et surtout un
chrétien [écrit Eugène Hucher].
Vous savoir mécontent contre moi, m'était un lourd
fardeau, car j'ai appris, par nos bonnes Mères
Carmélites à vous aimer et à vous estimer pour les
hautes verfus que vous montrez au fond du nouveau
monde > (128).

127 - l.P.A.C. E" Sorin Collection. Lettre de Soeur Marie de Jésus au père So.n. Le Mans, le
8 awil 1876

128 - I.P.A.C. E Sorur Collection. Le$re d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15
awil 1876.
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Edouard Rathouis s'empressa également de manifester sa
reconnaissance à l'égard de tous les acteurs de cette réconciliation :

( Ma Tante m'a communiqué la lettre que vous
avez bien voulu lui écrire, et je viens vous remercier,
vous et le Très Révérend père Sorin de votre
bienveillance [...] ) (129).

L'incident était clos selon Eusène Hucher :

< Que le passé soit donc oublié et qu,une ère
nouvelle commence entre nous ), (130).

Le Père Sorin était cependant en mesure d'imposer désormais
quelques exigences : des tarifs préférentiels, des délais de paiement fixés
à sa guise, et rur volumineux catalogue comprenant la reproduction des
vitraux de l'église de I'Université de Notre-Dame-du-Lac. Rathouis, en
tant que propriétaire et directeur de la fabrique indiqua à son gérant,
Eugène Hucher, les concessions qu'il était disposé à accepter :

< Je ne pense pas que nous puissions faire au
Rev. Père Sorin de plus amples concessions que celles-
ci:
- les anciens prix de 160 f. le mètre pour scènes et

médaillons seront maintenus,
- nous donnerons de grandes facilités de paiement,

comme la lettre d'hier vous le signalait,
- nous ferons un catalogue raisonné avec gra\ures, en

ne demandant rien au Rev. Père pour ce travail, mais
resteront notre propriété. Le Rev. Père peut
considérer, qu'aucune fabrique ne se chargerait d'un
pareil travail, très long et très coûteux et qui lui
rapportera beaucoup [.. ] > (131).

129 - I.P.A c. Ed sorin colleaion. Lettre d'Edouard Ralhouis au père Lemonier. Nantes- le
I 7 arril I8 76.

130 - LP.A C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15
awrl 1876

l3 I - I.P A.c. E' Sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis à Eugène Hucher. Nantes, le 23
awil 1876



-432-

Le Père Sorin obtenait satisfaction. La réalisation du catalogue
apparaissait conrme étant la plus importante des
concession synonyme d'une nouvelle discorde entre le
gérant de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans

concesslons, une
propri étaire et le

Si le catalogue cristalrisa les attentions, Ia commande de vitraux
demeurait l'objet essentiel de la correspondance entretenue par la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans avec le supérieur de l,université
de Notre-Dame-du-Lac. Mais I'entreprise manceile dépendait du bon
vouloir d'un commanditaire bien moins pressé qu'elle_même.

Un nouvel envoi de neuf caisses de vitraux renfermant ouatre
verrières eut lieu en awil 1877. Hucher saisit l'opportunité de cette
annonce pour réclamer les mesures des baies suivantes. comme
précédemment, il dut réitérer sa demande, mais n'obtint pas de réponse.
Rathouis dut appuyer la démarche de son gérant et rappelér au père sorin
ses engagements :

< Nous vous faisons remarquer également qu,il
avait été convenu, comme condition expresse dé la
confection de I'Album que les vitraur du choeur nous
seraient immédiatement commandés. Or, il y a de cela
Deux Ans et nous n,avons pas reçu la commande et les
mesures des vitraux du choeur, bien que nous nous
soyons mis en mesure d'exécuter nos promesses, et que
nous ayons déjà dépensé I 200 f. environ pour cet
album, que nous ne pouvons pas continuer avant d, avoir
la commande des vitraux du choeur qui en a été la
condition absolue ) (132).

. A cette injonction, Rathouis adjoigrut des réclamations de
paiement. Seules celles-ci furent prises èn considération. L'année
suivante, l'université de Nohe-Dame-du-Lac fut la proie des flammes, et
le Père Sorin celle de ses créanciers. Dans ces conditions toute commande
était ajoumée. En janvier 1880, Rathouis fit valoir son départ imminent de
la fabrique pour inciter le père Sorin à reprendre le cours habituel de ces
commandes. Rien n'y fit. Puis ce fut Eugène Hucher, devenu propriétaire
à part entière de la Fabrique de vitraux du carmel du Mans qui implora le

132 - U.N.D.A. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sorin. Le Mans. le 2g août lg78
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puisque la situation en France se détériorait. Son voeu
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lui venir en aide
fut enfin exaucé.

aux Archives de
ne relatent pas

intervenir à la fin

En effet, même si les documents conservés sort
l'Université, soit aux Archives de la Congrégation
l'événement, tout porte à croire qu,*. .o,n àrrd-" dut
de I'aanée 1880 ou au début de l,arurée lggl :

< Nous pensons que vous serez bien aise d,avoir
des nouvelles de vos belles fenêtres. Nous y travaillons
avec ardeur et nous y apportons tout nohe ialent et nos
soins.
Les six grandes fenêtres de la chapelle du Sacré_Coeur
s'avancent : nous complétons les peinhres et dans
quelques jours commençerons à monter en plomb.
Désirez-vous que nous envoyions le tout en bloc ou
bien que nous fassions par exemple, partir aussitôt
termrnées les 6 fenêtres de la chapelle du Sacré_
Coeur ? ,) (133).

Le décor vitré de l'égrise du Sacré-coeur de I'université de Notre-
falg-dqt-_1c n'était pas encore achevé. Dès le 17 janvier 1g82,
Fgydinand Hucher, qui avait succédé à son père Eugène, réclama cetté
ultime commande. Sa demande, le jeune directeur de la Fabrique de
vitraux du carmel du Mans dut la renouveler à deux reprises au mois de
mar, puis une fois encore en juillet avant d'obtenir ure réponse en
septembre :

< Nous nous empressions de vous remercier
infiniment de voffe bonne lettre qui nous fait bien grand
plaisir [écrit Ferdinand Hucher], dans ce -o-errt où
tout languit chez nous.
Combien nous vous sornmes reconnaissants de nous
revenlr, soyez bien assuré que nous ne négligerons rien

133 - I P A.c. Ed Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 6janvier 1882.
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pour couromer dignement la belle décoration de notre
chapelle ) (134).

En mai 1884, les vitraux destinés aux sept dernières chapelles de
l'église du Sacré-coeur de l'université de Nohe-Dame-du-Lac quittaient
Le Mans. Ferdinand Hucher éprouva, à cette occasion. tme régitime
fierté :

< Cet ensemble de 6 fenêtres sera d'tur effet
magique : les verres sont principalement très choisis, les
verres rouges, bleus, verts, tous doubles sont d'un éclat
très riche. Les jaunes des architectures sont aussi très
réussis : sans nul doute que vous serez enchanté de ce
bel ensemble qui va tout réhausser l'éclat de vos
chapelles et de votre sanctuaire >> (135).

La Fabrique de vitrarx du Carmel du Mans, patiente et
persévérante put, au terme de dix années d'efforts, s'ettorgueillit d'avoir
réalisé I'importante vitrerie de l'église du Sacré-coeur de I'université de
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend (USA), une commande que lui avait
promis, dans son intégalité et dès les premiers contacts, le père sorin. Il
lui avait fallu en réalité se monher convaincante et user de tous les
arguments commerciaux à sa disposition pour obtenir la concrétisation de
ces engagements.

_ Les verrières que confectionnait la Fabrique de vitraux du carmel
du Mans étaient d'excellents relais pour l'oeuwe et l'action du père
Sorin, ur véritable ( moyen de propagande ) cornme n'avait pas hésité à
I'affirmer Eugène Hucher (136).

134 - l P.A c. E Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans- le 15
septembre 1882.

135 - l.P.A C. Eo sorin collection. Lettre d.e Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
r 884.

136 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugene Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2l
awil 1876.
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_ L'argument fut jugé déterminant et la Fabrique de vitraux du
carmel du Mans le martela. Le père Sorin ne négrigeait pas cette
dimension du vitrail et détermina lui-même certains des thèmes
iconographiques des vitraux de l'église du Sacré-coeur de l'université de
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend (USA). Mais comme tous les
commanditaires, le Père sorin se préoccupait également du coût financier
des travaux que serait amenée à lui liwer la Fabrique de vitraux du
carmel du Mans. En bon gestionnaire, il souhaitait réduire au maximum
les dépenses même si cette commande pour l'église de son université
revêtait la plus grande importance à ses yeux. Les premières verrières
fi'ent négociées au tarif de 160 francs le mètre cané. Malgré l'incident
< diplomatique > de 1876 qui lui fut fort prejudiciable, la fabrique
mancelle parvint à maintenfu ce prix, déjà synonlme de sacrifice :

< Il [Rathouis] désire que les prix anciens soient
mamtenus et en effet nous vous donnerons à 160 f. ce
que nous vendons tous les jours 200 f. à nos pauwes
curés de c€rmpagne. C'est un rabais de 40 f. par mètre et
je puis vous affirmer sur l,honneur que nous ne faisons
à personne des médaillons légendaires en verres
doubles à moins de 190 f. à 200 f. Je puis vous en
justifier par nos liwes > (137).

Des avantages de toute nature, allant des délais de paiement à la
réalisation de catalogue, pouvaient être accordés au père Sorin, mais le
pnx de vente des vitraux au mètre carré ne devait soulÈir d'auc'ne
renégociation :

< En compensation de tels avantages [bénéfices
de la vente d'un cataloguel vous voudrez bien, Très
Révérend Père nous assurer la commande de vos
chapelles au prix de 160 f. le mètre, prix anciens et dont
le maintien est indispensable, parce que nous avons été

137 - I.P.A.C. Ed Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 24
awil 1876.
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contraints récemment et à la suite d'une grève,
d'augmenter le prix du mètre de peinture de l0 f. >
fl38).

Le Fondateur de I'Université de Notre-Dame_du_Lac honora ses
promesses de commandes à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans,
mais dans des délais plus importants que ce'x convenus. placée dans
l'expectative, I'enfreprise mancelle finit par accepter, en lggl, les
réductions de tarifs qu'elle se refusait à concéder auparavant :

< Vous voudrez bien nous confer le
complément de vos vitraux pour vos chapelles, nous en
avons le ferme espoir. Bien que nous avons été obligés
d'augmenter le salaire de nos artistes [...], nous
abaisserons nos prix primitifs de 160 verres doubles
pour les petits médaillons à 155 f. celui des scènes de
160 ancierulement à 155 f. enfin celui des pnands
personnages de 150 anciennement à 145 f. ), (139).

Toujours dans le seul but d'achever le gigantesque chantier de
l'église du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac qu'elle
jugeait déterminant pour son avenir outre-atlantique, la Fabrique de
vltraux du carmel du Mans se montra plus conciliante encore deux ans
plus tard :

< Les 6 fenêtres du choeur mesurent avec
tympan tout compris 40'. Les 18 fenêtres des chapelles
mesurent avec t1'rnpans 84', soit en tout 129 d.
Au lieu de vous prendre comme précédemment 160 f.
par mètre carré, nous ne vous demandons que 144 f.
sort ure réduction de 10 oÂ malgré que nos ouwiers
nous aient obligé à élever leurs salaires et que tout ait

138 - LP.A.C. E" Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 29
awil 1876.

139 - I.P.A.c. E" Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le l4
novembre l88l
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bien augmenté depuis 6 ans. Ainsi chaque fenêtre du
choeur est donc de 960 f. et chaque fenêtre des
chapelles de 672 f. > (140).

Au pnx de réels sacrifices financiers, Ferdinand Hucher eut la
satisfaction de clore un chantier entrepris plus de dix ans auparavant par
Edguar! Rathouis et par son père. Lucide, il fit remariuer à son
redoutable interlocuteur qu'il espérait que le coût énorme des efforts
consentis puisse se transformer en investissement pour I'avenir :

< Nous espérons bien que ce magnifique et
grandiose travail terminé, nous fera venir d?utres
commandes et nous dédommagera des sacrifices que
nous avons été obligés de faire pour vous lir.rer un
travail aussi soigné et si riche au prix de 144 f. le mètre
carré, car notez qu,en lggl nous avons été forcés
d'augmenter le prix de nos peintres, la main_d,oeuwe
étant si chère en France.
En 1874 on vous avait fait les grands personnages isolés
à 160 f. le verre double : les scènes 160 f. aujourd,hui
nous vous liwons ces mêmes scènes très fines et très
peuplées, venes doubles 144 f.
Nous pensons, Très Révérend père que vous voudrez
bien reconnaître tous les efforts et sacrihces que nous
avons faits, afin de vous faciliter vos grandes
entreprises et que vous nous vaudrez cela en nous
appuyant de votre bonne entremise > ( 14l ).

La Fabrique de vitraux du carmel du Mans était acculée à accepter
toutes les concessions. La situation en France se détériorait pour les
commerces de cette nature. Elle avait pleinement conscience que 

-les 
tarifs

qu'elle pratiquait habituellement pouvaient être un frein à son expansion

140 - I P.A.c Ed Sorin Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sonn. Le Mans, le 2l
fewier 1883

14l - I.P A.c. E Sorin collection. Lettre de Ferd'rand Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
iuin 1884.
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outre atlantique comme le confia Rathouis à Hucher ,

< [. .] je puis lui certifier qu'aucun peintre-
vemer de quelque mérite ne lui fera ses vitraux à un
prix non pas inférieur, mais seulement égal. eu,il se
défie d'une économie de quelques 1iancs ! elle pounait
par la suite se chiffrer par une perte, si les vitraux sont
mal cuits, mal dessinés... Le bon marché est toujours
cher > (142).

< Le bon marché est toujours cher > : de ce rapport qualité_prix, la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans fit son credô. Le soin apporté à
I'exécution des oeuvres devait en assurer la pérennite :

< Vous aurez beaucoup d'avantage à faire faire
vos vitraux par nous. Outre le prix, qui est bien
modeste, vous porurez être sûr de la solidité ce dont
vous ne serez nullement sûr ailleurs. J,ai lu 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 vrngt ans de durée. L,effet n,est obtenu qu'à renfort
d'émaux et d'une cuisson insuffisante. Avant peu de
temps, ils présenteront le spectacle lamentable de
verrières dont les tons foncés deviendront noirs. Les
vôtres au contraire, je les garantis deux cents ans ))
(143).

Les verrières confectionnées par la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans de 1873 à 1884 étaient garanties jusqu'en 2073,20g4, mais
furent restaurées, dès 1987 (144) Le cahier des charges de cette
intervention, rédigé après examen des vihaux, ainsi que le iompte rendu

142 - IP.A.C. Ed Sorin collection. Lettre de Rathouis à Eugàe Hucher. Nantes, le 23 avnr
1876.

143 - I P.A c Ed Sor'r collection. Lettre d'Edouard Ratrrouis au père Sorur Le Mans, le 13
lanuer 1880.

144 - cette restauration a eté réalisée par I'entreçrrise conrad Schmitt Studios Inc. Nous
tenons à adresser nos plus sinoères remerciements à son directeur, M. Bemard Grvenke
pour les informations qu'il nous a aimablement communiouâ;s.



des interventions, confirment, cependant, les affirmations d,Edouard
Rathouis (145). Cette restauration inclue dans un vaste projet de
rénovation de l'ensemble de l'église du Sacré-coeur de I'univerrite a.
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend et de son décor, était motivée. d'ture
part, par la dégradation de la résistance mécanique de certains panneaux,
phénomène lié à une structure métallique inadaptée, et, d'autre part, par la
nécessité d'assurer la conservation de l,ensemble par une double verrière
dont la présence était rendue indispensable par te climat et son amplitude
thermique importante. Si les opérations traditionnelles de ..-ir. .n
plomb, de suppression des plombs de casse par collaee et insertion de
pièces de greffe, de traitement chimique curatif et préventif. fi.'ent
également effectuées afin de faire disparaître les traces des inévitables
outrages que le temps avait imposés, jamais la qualité d,exécution des
vitraux du Carmel du Mans ne fut remise en cause.

Les certitudes d'Edouard Rathouis et d'Eugène Hucher concernant
la qualité de leurs vitraux se fondaient sur I'absolue rigueur dont ils
faisaient preuve dans le choix et la mise en oeuwe des matériaux :
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< De mon côté, je m'engage à soigner de mon
mieux vos commandes, à n'employer que des verres de
premter choix et des espèces chères, car vous le savez,
on peut faire des vitrarx économiquement en
supprimant les verres rouges qui coûtent le double des
autres.
Je tiendrai touj ours à l,honneur à vous donner toute
satisfaction sur ce point capital.
De même les plombs peuvent être faibles et mal soudés.
nous nous soûlmes toujours appliqués au Carmel à faire
du solide et à ne pas lésiner en fait de plomberie >
( r 46).

La qualité prétendue des vitraux qui devait justifier les tarifs élevés
que pratiquait la Fabrique de vitraux du Cannel du Mans n,était pas ur
argument déterminant pour inciter le Père Sorin à tenir ses engagements.

145 - Ellerbe Association lnc. Sacred Heart Church.
146 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorrr. Le Mans, le 15

awil 1876
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En bon cornmerçant, Hucher prit l'initiative d'offtir quelques cadeaux au
Supérieur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac :

< Je vous envoie en vous priant d,en agréer
I'hommage, un vol" [sic] de numismatique qu. 

"nou,

venons de publier chez Monnoyer et dont j,ai été la
cheville ouwière [...]) (147).

Le geste du gérant de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans fut
renouvelé et Hucher puisa dans le catalogue de ses propres publications
quelques ouwages qu'il destinait à la bibliothèque de l'Univeriité du père
Sorin :

< Nous désirons vivement obtenir de vous cene
commande, et nous sommes prêts à adhérer à toutes les
conditions que vous voudrez nous imposer pourv[ que
nous trouvions dans ces travaux un très léger bénéfice.
Nous voulons même faire plus et vous prier si vous
agréez nos offies, de vouloir bien accepter gratuitement
pour la bibliothèque de votre université, les ouwages cr-
après, compris dans le catalogre ci-joint, que nous
avons édités mon fils et moi :

I " - vitraux peints de la cathédrale du Mans,
en noir........... 150 f.
ou en couleur Edition de grand luxe
à condition d'ur retour en argent
de 150 f......... 450 f.

2' - le Jubé du Mans gd in f ............ 30 f
3" - la petite édition de ce Jubé.................... 3 f
4" - le saint Graal en 3 volumes....... 22.5;0 f .
5' - le mélange de nrunismatique................. l5 f.
6" - I'art gaulois 2 vol. in 4"........................ 8 f.
7o - I'histoire dujeton au rnoyen-âge in 8o.. 8 f.

147 - I P.A C. Ed sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans. re 29
awil 1876
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8' - l'émail de Geoftoy Plantagenet in f.... l0 f.
enfin 40 brochures environ sur
I'archéologie, I'art, la numismatique
et la sigillographie valant en\4ron. 100 f.

Total 818,50 f. )(148)

Parmi toutes les propositions de la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans, une seule intéressait réellement le père Sonn :

< Nous acceptons vos conditions de prix et de
palement, mais nous ne nous considérons liés oue du
moment que le Guide illustré nous awa été iir,ré >
fl49).

L'album, ce guide illustré des vitraux de l'église du Sacré_Coeur,
se retrouva au centre des négociations menées entre le père Sorin et la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans durant plusieurs armées et motiva
à lui seul la rédaction de nombreuses lettres. L'inté.êt du Supérieur de
I'université de Notre-Dame-du-Lac était double. Au prestige lié à une
telle publication venait s'ajouter les bénéfices financiers de sa
commercialisation :

< Le Rev. Père peut considérer qu,aucune
fabrique ne se chargerait d'un pareil travail, très long et
très coûteux et qui lui rapportera beaucoup, car le prix
du tirage est fort peu de chose et il en vendra beaucoup.
Supposé qu'il fasse tirer à 4000 exemplaires, ce sera
peut-être rure dépense de 1000 fiancs. Il les Dlacera
facilement à 15 f. ce qui lui fera ure recette ae Otj OOO f.
En Amérique, 3 dollars sont peu de choses ) (150).

148 - I P.A.c. E Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, re i4 mai
18 82

149 - I.P.A.C. E sorin collection. Lettre du père Sorin à Eugène Hucher. Notre-Dame, le 26
septembre 1876.

150- LP.A.c. E" sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis à Eugène Hucher. Nantes, re 23
awil 1876.
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Le Père Sorin avait tiré le meilleur parti de I'incident de lg76 qui
plaça la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans dans l,obligatiàn
d'accepter de nombreuses concessions afin de conserver cet impàrtant
chantier aux Etats-unis. Pour faire oublier sa maladresse à réclamer re
paiement de ses factures, elle devait prendre à ses frais la réalisation du
catalogue réclamé par le père Sorin. La charge financière était si lourde
qu'elle provoqua des querelles internes à I'entreprise ; des querelles dont
paradoxalement le Père Sorin fut I'arbitre :

< J'ai I Eugène Hucher] I'honneur de vous
renvoyer la lettre du 7 mai courant contenant votre
adhésion.
Je joins en même temps pour la moralité de I'affaire la
lettre que je reçois de Mr Rathouis qui vous donnera
une idée de son caractère peu conciliant.
Ainsi, il ne vous devait, selon lui, qu'une simple notice
manuscrite et voilà que par suite d,un malentendu. ie
me trouverai forcé de supporter personnellement r.rie
dépense de plus de 5000 f. lorsque je n,ai que le quart
des bénéfices de I'entreprise dont je supporte tout le
fardeau puisque Mr Rathouis est en villégiahre toute
I'arurée ) (l5l).

Peu orthodoxe, la démarche de Hucher était toutefois efficace et
Rathouis fut contraint de se montrer plus conciliant comme il I'expliqua à
son tour au Père Sorin :

< Monsieur Hucher avait mal comDris ma
pensée,je n'aijamais songé à lui faire supportei seul les
ffais de I'Album que vohe Révérence a demandé.
Nous nous sommes mis d'accord ensemble pour que cet
album soit exécuté à frais commun, et il ne reste plus de
trace du petit nuage que cette question avait ioulevé
entre nous > (152\.

l-51- I.P.A.C. E" Sorin colleaion. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le r3 mai
t876.

152 - I.P A c. Ed Sorin collection. Leure d'Edouard Rathouis au père Sor'r. Nantes, le 14
.1uin 1876.



Au-delà des simples contingences financières, la réalisation de cette
p-ublication des reproductions des vitraux de l'égrise de l'université de
Notre-Dame-du-Lac à South-Bend se heurtait à de nombreuses difficultés.
La Fabrique de vitraux du carmel du Mans ne disposait plus de certaines
données graphiques ; elle était par conséquent contrainte de demander
certaines informations au père Sorin :

Les textes de cet ouwage,
Fabrique de vitraux du Carmel du
langue française :
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destinés à un public américain, la
Mans ne pouvait les rédiger qu'en

< Il serait bon que j'eusse des photographies de
vos vltraux posés d'ancienne date, afin que je puisse
retrouver les figures et les détails des architectures et ne
pas risquer de faire des représentations fantastiques,
avec des photographies nous ferions des grar,rres plus
exactes [...]) (153).

< Je ferai bien ce catalogue en français mais
nous I'enverrions au Rev. père pour la traduction en
anglais, car bien que connaissant cette langue, je ne
porrrals pas me permettre d'écrire des choses destinées
à l'impression ) (154).

Le format même de l'album posait problème :

< Cet album ou catalogue contiendrait 64 pages
in 8" ou 32 n 4", peut-être faudra-t-il subir I'in 4" parce
qu'à ce moyen nous ne serions pas forcés de plièr les
planches qui pourraient contenir 4 lancettes tandis que
l'in 8" nous obligerait à rabattre le haut ce qui ferait un
mauvais effet, le derrière étant imprimé comme le
devant > (155).

l-53 - I.P A.c. EoSorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le l5 juin
t87 6.

154 - I.P A.c Ed Sonn collection. Lettre d'Edouard Rathouis à Eugène Hucher. Nantes, le 23
awil 1876.

155 - I.P.A.C. Ed Sonn Collection. Lettre d,Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 29
awil 1876.
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Chacune des deux parties considérait cet album comme un
argument décisif pour faire triompher ses intérêts. La Fabrique de vitrarx
du Carmel du Mans acceptait d'en supporter le coût financier à la
condition expresse que l'université de Notre-Dame-du-Lac lui commande
immédiatement l'ensemble des verrières de l'égrise du Sacré-coeur ; re
Père Sorin considérait ce catalogue comme ,rn piéulable à toute poursuite
des travaux. De tergiversations en renégociations, cette question resta en
suspens jusqu'en 1880. La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, de
plus en plus réticente, n'acceptait plus de prendre à sa charge que la
moitié des frais inhérents au projet. Avec son départ imminent, Rathouis
recommanda au Père Sorin d'abandonner I'idée d,un album :

< Quant à I'album, nous ne pouvons que vous
conseiller d'y renoncer, c'est une grosse dépense, nous
ne voulons pas la supporter seul et peut_être ne
rentrenez vous que difficilement dans les fonds que
vous y mettriez, si vous consentiez à en payer la
moitié > (156).

Alors que le Père Sorin semblait fa'e de ce catalogue sa priorité
dans les négociations avec la Fabrique de vitraux du carmél du Nians. le
proJet avorta sans susciter la moindre réaction de sa part. Soulagée, la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne put faire cep-endant
l'économie, en guise de compensation, de quelques réductions de tarifs.
Le Père Sorin n'était pas ul commanditaire maléable. Négocier avec lui
était 'n exercice que rendait plus difficile encore les contraintes
matérielles.

- Un ocëan de difrcultés

La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans eut recours pour
négocier avec le Père Sorin à la correspondance, seul mode de
commurucation possible en raison des 9000 kilomètres qui séparent les
r,rlles du Mans et de South-Bend. Le fait était courant à l,époque, et la
fabrique mancelle avait su s'en accommoder. Toutefois lorsqu;en l g76 un

156 - l.P.A.c. E'Sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sonn. Le Mans, le l3
lanuer 1880.
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très grave différend relatif au paiement de facture faillit compromettre son
avenir aux Etats-unis, Eugène Hucher mit en exergue les limites de la
relation purement épistolaire qu,il entretenait avec le père Sorin :

< Je me suis mal expliqué et votre grand coeur
ne voudra pas nous infliger un châtiment aussi cruel que
celui dont vous nous menaçez pour une erreur de
rédaction.
Soyez assez bon, pour me pardomrer si j,ai failli, et
nous rendre vos bonnes grâces. Je me réjouissai de vous
voir bientôt pour causer à l,aise de nos grands travaux
car jusqu'ici la correspondance n'a pu être
suffisamment explicite ) (157).

Eugène Hucher et Edouard Rathouis souhaitaient rencontrer le père
Sorin, seule garantie, selon eux, pour que ne se reproduise pas pareille
mésaventure :

< Nous serions très heureux le jour où votre
santé vous permettra de venir au Mans : nous vous
prions de vouloir bien ne pas oublier de venir à la
fabrique, où nous serons charmés de vous recevoir >
(158).

-Malgré 
ses fréquents voyages en France, jamais, semble_t_il, le

Père Sorin n'effectua de visite de la Fabrique de vitraux du carmel du
Mans (159). Condamnée à correspondre avec son client, la fabrique
mancelle s'exposait à de nombreux désagréments. En effet, aux limites de
ce mode d'expression venait s'ajouter le barrage de la langue :

< Mon erreur dans vos intentions vient de ce
que dans la lettre anglaise qui nous envoyait les
premiers cinq mille francs, on y dit : Ile will send the

157 - I P A.c. Edsorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, re 2 awrl
1876

158 - U.N.D.A. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sonn. Le Mans, le l4 novembre lg7g.
159 - ce souhait fut renouvelé à de multiples reprises, mais aucune des lettres conservées fait

état d'une éventuelle visite.
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balam [sicl Soun ; qui ne peut se traduire que par ces
mots
compte.
Au moins M. Rathouis qui sait, je crois, I'anglais, m,a
traduit ainsi cette phrase ) (160).

Aucune des lettres que l'Université de Notre_Dame_du_Lac dut
envoyer à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne fut conservée.
Nous ignorons, par conséquent, si le père Sorin avait I'habitude de
s'adresser à Hucher et Rathouis en anglais. Soucieux toutefois de réussir
I'intégration de son université dans le tissu social et économique de la
région, il donna l'exemple en s'exprimant le plus souvent possibie dans la
langue de son pays d'adoption (16l). Notons cependani que toutes les
annotations qu'il porta sur les lettres de la Fabrique de vitraux du carmel
du Mans fi.uent rédigées en français.

N'ayant d'autres recours, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans continua à correspondre avec son commanditaire installé à South-
bend dans la région des Grands Lacs aux Etats-unis. Encore fallairil que
les lettres parviennent jusqu'à cette lointaine destination. ce dont doutait
parfois Ferdinand Hucher :

< Le Mans, le 17 janvier I 882

Nous ne savons si vous avez reçu notre lettre
[du 06 janvier 1882] qui répondait à votre bonne
demande > (162\.

160 - I.P.A.C. Eo Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, re l0
awil 1876

16l - Lenrarie (charles) De la Mayenne à I'Indiano le père ErJouard sorin (igl5-r893)
.fondateur de l'université Notre-Dame-drLac Qndiana Etots-rJnis). université
Catholique de I'Ouest, Angers, 1978. p. 76.

162 - I.P.A.C. Eo Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père So'n. Le Mans. le 17
tanner 1882.
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( Le Mans, le 12 mai 1882

N'ayant pas encore reçu de vos nouvelles nous
commençons à nous inquiéter sur le sort de nos lettres >
( 163).

< Le Mans. le 14 mai 1882

Votre long silence nous fait craindre ou que
vous n'avez pas reçu nos lettres ou bien que vous avez
donné à d'autres votre petite commande ) (164).

< Le Mans, le 24 juillet 1882

Nous venons vous rappeler vos bonnes
ouvertures au suJet de la continuation des vitraux peints
de vos chapelles > (165).

Encore fallait-il que le Père Sorin donne une réponse :

< Le Mans, le 18 septembre lgg2

Nous nous empressons de vous remercier
infiniment de votre si bonne lettre qui nous fait bien
grand plaisir dans ce moment ou tout lansuit chez
nous > ( 166).

L'indifférence relative du Père Sorin aux demandes insistantes de la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans n'explique pas seule ces retards

163 - l.P.A.c. E" Sorin collection. Leltre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans. le 12
mai 1882.

164 - I P.A.c. EdSorin collection Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le 14 mai
1882.

165 - I.P.A.c. Eu Sonn collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 24
iuillet 1882

166 - LP.A C E'Sorin collection. Lettre de Ferd'rand Hucher au père Sonn. Le Mans- le 15
septembre 1882.
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et ces délais importants. Il arrivait parfois que certaines lettres se trouvent
réellement égarées :

<< Nous recevons votre lettre qui nous apprend à
notre grand étonnement que vous n'avez pas encore
reçu notre lettre dans laquelle nous vous détaillons les
prix des fenêtres du choeur et des chapelles. Sans doute
que notre lettre partie du Mans le 05 janvier c, lsicl se
sera égarée.
Nous nous empressons donc de vous donner ci_ioint les
détails qu'elle contenait ) (167).

En temps ordinaire, un délai minimum de quatorze jours était
nécessaire pour qu'une lettre partie du Mans arrive à South-Bend. Dans
de telles conditions, négocier réclamait de la patrence. Le père Sorin
n'était pas, par ailleurs, un homme disponible et facile à ioindre. Il
cumulait les fonctions sur les continents américain et européen. Fondateur
et Supérieur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac à South_Bend en

lndiana, il était devenu, à la suite de longues querelles internes, le
Supérieur Général de la congrégation de sainte-croix. D'une maison de
l'Ordre à une autre, il ne cessait de voyager. La Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans ne savait pas parfois à quelle adresse lui écrire :

<<Le 26 janvier 1876, nous vous avons prié de
vouloir bien nous accuser réception de l,envoi [de
caisses de vitraux] nous n'avons pas eu plus de réponse
que la première fois.
Nous pensons alors que vous êtes en Europe et nous
vous écrivons à Neuilly en vous priant de vouloir bien
nous rassurer sur le sort de cet important envoi > (l6g).

167 - I.P.A.C. Eo Sorin cotlection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2 l
fewier 1883.

168 -l P.A C 
_8" 

Sorin Collection. Lettre d,Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2l
levner I E /6
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Les quarante-quatre verrières pour l,église du Sacré_Coeur de
I'Université de Notre-Darne-du-Lac à South-Bend en tndiana
représentaient une commande de la plus grande importance pour la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans. Non seulément elle devait
procurer des revenus immédiats à I'entreprise, mais elle pouvait aussi en
ces temps de crise économique en France, l, introduire sur un marché
prometteu en apparence.

Les négociations initiées par les Carmélites et poursuivies par
p$ouard Rathouis, Eugène et Ferdinand Hucher firènt longues et
laborieuses : 88 lettres au minimum en 13 années de correspondance. Aux
arguneûts habituels, prix de vente et qualité, il fallut ajouter des
avantages matériels dont un catalogue. Aux difficultés ordinaires vinrent
se rajouter des contraintes liées à la nature de cette opération
d'exportation et aux distances à parcourir.

Motivée et persévérante, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
obtint satisfaction. Le Père Sorin confirma, commande après commande
un accord initial global. L'entreprise mancelle n,avait plus alors qu,à
confectionner des vitraux qui incarnaient ses derniers espoirs de réussiie.

Après quelques années de recherches, la Fabrique de vihaux du
Carmel du Mans était parvenue à définir un s{le pour ses productions.
T 'es techniques nécessaires à sa transcription sur verre pouvaient évoluer,
la grisaille noire pouvait remplacer le Carmin, mais les grandes
orientations devaient demeurer identiques. Il ne s'agissait pai pour
séduire des commanditaires, fussenGils aussi importants que le fondàteur
de l'Université de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend en Indiana, de
prendre le risque de briser ces équilibres toujours délicats à établir.
Cependant, les étapes situées en amont et en aval de cette exécution
technique et qui conco'rraient elles aussi à la réussite finale, avaient à
soufiiir des conditions très particulières de l'exportation. Ainsi les relevés
de I'emplacement des baies dans l'édifice, de leur hauteur par rapport au
sol, de leurs dimensions exactes ou bien encore la prise des gabarits des
fenestrages et en particulier ceux des têtes de lancettes, opérations
banales d'ordinaire, devenaient dans le cas de I'église du Sacré-coeur à
l'Université de Notre-Dame-du-Lac une quête à l'iisue rncertaine...

a
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- Les in-formations matérielles

La Fabrique de vitraux du Carmel ne pouvait envoyer à South_Bend
en Indiana ur membre de son personnel pour effectuer les différents
relevés nécessaires à la confection des vitraux de l'église du Sacré-coeur
de l'Université de Nohe-Dame-du-Lac. Elle devait, par conséquent, s,en
remettre entièrement aux bonnes volontés locales. L'entreprise mancelle
avait l'habitude de pratiquer ainsi. Toutefois afin de minimiser le risque
d'erreurs, Eugène et Ferdinard Hucher ne se montrèrent pas avares en
recommandations dans les lefhes qu'ils adressèrent au père Sorin. à ce
suiet:

< Soyez donc assez bon, très Révérend père
pour nous envoyer les mesures de toutes vos fenêtres
très exactes, [. ]. Vous joindrez des patrons, pour les
têtes d'ogives [...] découpés en papier fort, et pour les
écoinçons et les rosaces s,il y en a. Comme papiers
d'affaires c'est peu cher du port ) (169).

Le cas échéant, les consignes données par la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans pouvaient être illustrées par un petit croquis qui
permettait à leur interlocuteur de visualiser leurs attentes ,l70). 

La
précision, mais surtout la clarté des réponses étaient déterminantes pour la
suite des opérations. Eugène et Ferdinand Hucher redoutaient de se
houver conllontés, *ne fois encore, à des problèmes de communication :

< A l'égard du choeur, si comme i'ose encore
I'espérer, vous nous avez réservé vos commandes, il
seralt temps de nous envoyer les mesures de
I'Immaculée Conception, au fond, fenêtre de 24 pieds,
et si vous pouvez apprécier les dimensions en langage
métrique, cela nous épargnerait des incertitudes > ( l7l ).

l60 - U.N.D A. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 25 avirl lg77.
170 - l.P A.c. E'Sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15

septembre 1882 (Cf. reproduction p. 4-51 - 452).
l7l - I.P A.c. E" Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, re 3r

août 1876.



FAERIQUE
DI

VITRAUX PEINTS
t||l

€equec ou firrs

uM. !. ErrcBEn' * ,t r8 à r ç
PÈRE d< FILS

FO.T'DâTIURs DES ATILIEiS

(jARf,rI.:L l)t-t lrta.l'tiB

--DÈ<){<__

Kz.;/"..9 Çr-

Lettre de Ferdinand HLrcher au Père Sorin. Le Mans. le l5 septembre 1882

(l.P.A.C. Ed Sorin Collection)



:

>t
^\t
\
.\-

vsi

./r7 Eu *'--aA----2.,--4'.??: 2 -zuSz.'
fré. z-..*- ./,"*-,y' )"*-2r-Z-,--.,,' 2: é-4..à

o-()".n- -/4 . é4-. -Æ, -Z )/z2.- z.tZ

/"- -,. z-L---2.-ë-_ ..-

1^ r'. )2"un^--/i.:2'-- 2- -:/-a- .,-.t- 1.4-*L-< ..1,,2-*-

2/o.'.-.u.â-7 )n"-o é'//a -?1Zf-4 / -zrn..-,.r/c--, 4- r *
2a y'<-.-z-t-2y' ozr- V-eZZ--'-*..'2.- ?.- ,,,/.* =?<4+ ?*

/-24-z-a-2/,.--ÆZ*.r-"-r;11-â--,&.*;--

,4/..---Su--.-'-Æ

ôô
iltltl, ttlI I IlI ttI
l) L) fitu,

\

,t'



La question du système métrique fut une préoccupation constante
pour la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans :

< A l'égard de ces demières [les baies de
I'abside], des plans à l'échelle métrique nous seraient
nécessaires, vous comptez sans doute nous les envoyer
plus tard, mais vous comprenez à merveille que nous ne
pouvons rien entreprendre. pas même les cartons [...] >
(r72).

Les premiers Pères de Sainte-Croix partis s,installer aux Etats_Unis
en 1840 devaient avoir réussi leur intégration, ou tout du moins
maîtrisaient-ils parfaitement I'usage de la langue anglaise, pour que les
anciens voisins manceaux soient dans l'obligation de leur rappeier les
writés de mesure utilisées en France.

Malgré les multiples consignes, les réponses obtenues par la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans ne fi-*ent jamais assez pié.it"t
ou tout à fait complètes :

< C'est toujours avec une grande satisfaction
que Je reçois vos lettres, trop cou,rtes, hélas pour
l'éclaircissement complet de toutes les questions que
nous avons à traiter.
Je voudrais vous voir entrer résolument dans le sujet,
me dire [...] dans combien de temps vous espérez
terminer vos chapelles, si même elles sont entamées, carje vois que vous avez, à l'égard de I'abside,
complètement changé votre programme et même la
disposition des baies,, (173).

De demar.rdes de renseignements en lettres sans réponses, les délais
augmentalent et remettaient en cause la réussite même de I'entreprise.

Bien que laborieuse, cette démarche devait être répétée à chaque
nouvelle commande. L'incertitude était en effet totale. Au Mans, on
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Le Mans, le 16

Le Mans, le 16

172 - I.P.A.C. E Sonn Collection.
septembre 1876.

173 - LP.A.C. Eo Sorin Collection.
septembre 1876.

Lettre d'Eugène Hucher au Père Sonn.

Lettre d'Eugène Hucher au Père Sorin.
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ignorait toujours les intentions réelles du père Sorin et on s'interrogeait
encore sur I'achèvement du chantier de l'église du Sacré-Coeur que le
fondateur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac semblait réorienter au
gré de ses humeurs :

< En réponse à votre bonne lettre du 26 aoîû, je
\.lens vous dire que nous avons tant soit peu modifié nos
plans, non pas pour les quatre fenêtres que nous
attendons [..], mais la chapelle du fond dewa être
dédiée au S. Coeur au lieu de l'Imm. Conception [sic]
et qui aura de chaque côté trois fenêhes de mêmes
dimensions que le corps de l'église alors que celles des
slx autres chapelles sont de 3 pieds moins élevées [...] >
(17 4).

Lorsque la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans disposait en_fin
des renseignements nécessaires à I'exécution des verrières, il rui fallait
encore déterminer, en accord avec le père Sorin, les orientations
graphiques de leurs travaux. Dans ce domaine, la préférence d,Eugène
Hucher, le gérant de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans allait au
réemploi de cartons existants :

< Nous avons de grandes scènes exécutées pour
l'Eglise de Pontmain qui feraient un très bel effet dans
vos baies. Il y aurait pour nous un grand avantage à
nous servir de cartons dont I'effet est approuvé ) (175).

Si la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, coûlme nombre de
ses confrères, était coutumière du fait, Hucher crut devoir la iustifier en
I'affiiblant de vertus inattendues :

< A l'égard de S'Joseph et du Sacré-Coeur nous
avons tout ce qu'il y a de mieux. Le St Joseph au Lys,
seulement, sans l'enfant Jésus ? et N.S. [sic] montrant

174 - U.N.D.A. Lettre du Père Sorin à Eugène Hucher. Notre-Dame, le 26 septembre lg76
Ibrouillon]

175 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorur. Le Mans, le l5 iuin
1876.
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son coeur ; nous avons un très syrnpathique carton du
bon Karl, qui est très aimé. Ce type a déjà provoqué
dans notre france [sic] bien des résolutions profitables,
et peut être des conversions, nous I'avons reproduits
plus de 200 fois ,, (176).

L'inventaire précis des cartons réemployés pour les vitraux de
l'église du Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac, et ure
étude comparative des différentes transcriptions sur verre de ces cartons
existant en France comme aux Etats-Unis, restent à entreprendre.
Quelques observations relevées lors de notre première découverte de ce
vaste ensemble des verrières de South-Bend illustre I'intérêt d'une telle
entreprise. Ainsi pouvons-nous mentionner, à titre d'exemple, le réemploi
pour I'une des verrières du transept de cet édifice (baie n" 29) d,un carton
ayant servi à l'exécution de la verrière de la Dormition de la Vierge, en
1877, pour l'église de Notre-Dame-des-Marais (Sarthe). Ouhe la volonté
d'harmoniser l'ornementation et le décor de cette verrière avec le cadre
architectural, nous avons pu constater aussi que l,on prit soin, dans la
version < américanisée >, d'affirbler les personnages d,une auréole, un
attribut qui souligne la volonté de didactisme présidant à la commande de
ces vitraux (177). Cette pratique avérée du réemploi de cartons créés pour
de précédentes commandes permet également de mieux comprendre les
vicissitudes capillaires de saint Joseph. En effet, dans les vrtraux de l,une
des chapelles, saint Joseph apparaît d'une scène à une autre. avec ou sans
calvitie, sans aucune logique apparente.

- Un long përiple administratif et maritime

La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans dut faire preuve d'une
inébranlable volonté pour obtenir les commandes du père sorin et être en
mesure de les exécuter convenablement. Lorsque I'objectif fut atteint,
I'entreprise se trouva conffontée à de nouvelles difficultés. L,envoi des
caisses renfermant les vitraux jusqu'à South-Bend en tndiana ne se fit pas

176 - I.P.A.C. E'Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père So'n. Le Mans, le 3l
août 1876

177 - Cf. reproductions p. 456 - 457.



église de la Ferté-Bemard (Sarthe
(Cliché : B€rnard Grunke)



Yerière dtt Trépassement de la Vierge - 1877 - Fabnque de itraux du Carnrel du l.lans
Basilique du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dame à South-Bend en Indiana - U.S.A

(Cliché : Bernard Grunke)
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non plus sans difficultés. La première démarche à entreprendre était
d'ordre administratif. Pour exporter aux Etats-unis, la fabrique mancelle
devait obtenir ture autorisation que seuls déliwaient les représentants
officiels des Etats-Unis en France :

< Je soussigné Directeur de la fabrique du
Carmel du Mans [mention manuscrite] déclare que je
slis fabricanl [mention manuscrite], expéditeur des
denrées, produits et marchandises désignés dans la
fachrre maintenant produite et ci-annexée ; que ladite
facture est waie et loyale à tous égards [ .]. Je déclare
en outre que lesdits denrées, produits et marchandises
sont en destination du port de New-york [mention
manuscritel ) (178).

La facture consulaire stipulant I'identité du fabricant, le montant
facturé, le port de destination et le navire effecfuant la traversée devait
être visée par le Vice-Consul des Etats-Unis. pour le premier envoi, en
1814, ce fut le Vice-Consul américain de Brest qui officia, cédant la place
ensuite à son homologue angevin. Dans un cas comme dans l,autre, le
document devait être établi en trois exemplaires : I'un était joint aux
caisses, un second était conservé par la Fabrique de vitraux du carmel du
Mans et 'n demier exemplaire était archivé par les services du Vice-
Consul américain.

Bardé de toutes les autorisations et autres documents administratifs
nécessaires, le précieux chargement quittait les locaux de la Fabrique de
vitraux peints du Carmel du Mans pour rejoindre le port d,embarquèment
désigné par la compagnie maritime en charge du transport. Dans ce
domaine, I'entrepri se mancelle ne disposait d'aucune liberté.

La flotte de commerce llançaise, forte en 1879 de ses 1065
tonneaux, soit 8 % du tormage mondial, occupait le second rang mondial
derrière I'impressionnante armada britannique. La grande nouveauté,
outre l'apparition des navires à vapeur auxquels résistaient encore
quelques clippers à voiles, résidart dans la création de grandes
compagnles maritimes de tlpe capitaliste, copiées sur le modèle anglais.
Ce ll*ent, successivement, les Messageries Maritimes, puis ImpéridÈs, ta

178 - I P.A c. E Sorin collection. facture consulaire (Brest) en date du r9 novembre 1874.
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179 - Nouschi (André) olivesi (Antone) La Fronce de l84g à 19,r{. Nathan. paris. 1989.p 43.
180 - I.P A.c. Ed Sonn collection. Lettre de william Iselm et ci"au père sorin. Le Hawe. le

20 novembre I874.
181 - Ibid

compagnie Générale Transatlantique et enfin celle des chargeurs Réunis
en 1872 La compagnie Générare Transatlantique avait été fondée en
1837 à partir d'une entreprise normande et d'une filiale du crédit
Mobilier. Son développement fut exemplaire : le nombre de ses navires
passa de 2l en 1865 à 84 en 1914. Cette croissance s'expliquait par la
conc-ession que la compagrie avait obtenue des lignes Sarnt-Naza'e-
Antilles Amérique Centrale, Bordeaux-Amérique du Sud et celle
déterminante reliant la ville du Havre et le célèbre port américain de New-
York (179). Les caisses que la Fabrique de vitraux du carmel du Mans
voulaient envoyer à South-Bend aux Etats-unis devaient obligatoirement
être chargées à bord de l'un des navires de cette compagrue.

Pour le premier envoi en 18j4, le précieux chargement prit
initialement la direction de Brest :

< Ces caisses qui auraient dû vous parvenir via
Brest n'ont pu l'être, I'escale de ce port ayant été
supprimée ) (180).

Elles firent réorientées po'r une raison qui nous demeure inconnue
vers la ville du Hawe qui abritait le siège de la compagnie Générale
Transatlantique et dont le port se classait au quatrième rang national :

< Nous avons I'avantage de vous remetfie sous
ce pli connaissement et facture consulaire [...] aux colis
suivants, envoi de la Fabrique de vitrarx artistiques du
Mans ES. 17 caisses de vitraux et 5 caisses de femres
chargées à votre adresse sur le stearmer Français < Ville
de Paris ), partant demain pour New_york, où vous
aurez à faire réclamer ces caisses ) (Ig1).

Le sort de la fiagile cargaison était désormais lié à celui du
paquebot qui assurait la traversée de l'océan Atlantique. Une avarie étant
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toujours à craindre, une assurance maritime était contractée :

< Nous vous serions bien reconnaissants de
nous donner l'adresse exacte que nous devons placer
sur les caisses, soit à New-york, soit jusqu'à Notre_
Dame-du-Lac. Nous expédierons cornme à I'ordinaire le
tout assuré ) (182).

. Si le transport par voie maritime avait gagné en sécurité au cours du

{IX"'" siècle, les risques de naufrage existaient encore. La Fabrique de
vitraux du carmel du Mans eut |occasion d'en prendre preinlment
conscrence, à moindre frais, puisqu'elle n'eut à déplorer, en janvier 1g74,
que la perte d'une éventuelle réponse du père Sorin .

< Pardonnez-moi de vous écrire de nouveau.
mais je doute que ma première lettre vous soit
parvenue, ou bien peut-être votre réponse a_t_elle périe
dans le naufrage du < ville du Hawe ) [ . ] ,) (lS3).

Pareille mésaventure ne survint jamais aux navires transportant la
cargaison de vitraux ! Cependant l,entreprise mancelle n était pas
pleinement satisfaite des prestations offertes par la compagnie Générale
Transatlantique :

< Si vous connaissez pour I'expédition une
compagnie plus consciencieuse et moins chère que
d'autres, veuillez nous en informer, nous nous
conformerons à vos instructions > (1g4).

Le recours à une compag'nie américaine fut envisagé :

< Seriez-vons assez aimable pour nous dire si
vous connaissez le North Atlantic expr€ss - Wells

182 - I P A.c. Ed sorin collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, re 6
lanuer 1882.

183 - LP.A.C. Ed Sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sorin. Le Mans, le I0
lanvrer 1874.

184 - LP.A.C. Eu Sorm Collection. lættre de Ferdinand Hucher au père Sorin Le Mans, le 6
janvier 1882.
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Pargeot C'" 65 Broadway New-york : pourrions_nous
confier nos caisses à cette compagnie ? > (l g5).

Quelque soit la compagnie maritime désignée et quelques soient les
solns que celle-ci apportait au convoyage de ses caisses, la Fabrique de
vitraux du carmel du Mans redoutait surtout I'arrivée sur le sol américain.
En effet le passage de la douane à New-york représentait une menace
identique à celle d'un naufrage. Après avoir traversé sans encombre un
océan, les vitraux pouvaient se trouver endommagés lors d'un simple
contrôle. Horrifiés par cette perspective, Eugène Hucher et son fils
insistèrent auprès de leur client pour que l'un de leurs représentants soit
présent à la douane de New-York à I'arrivée de chaque envoi :

< Comme les caisses sont ouvertes à la douane
de New-York, il serait bien à désirer que vous puissiez
être présent à I'ouverture des caisses, ou sinon,
détacher ur mandataire compétent qui vérifierait le
remballaee, car..figurez-vous, il y a 6 mois nous avolts
envoyé à la N""" Orléans [sic] 20 fenêhes qui ont été
ouvertes à la douane de New-york : les vitraux ont été
si mal réemballés qu'ils sont arrivés à destination dans
un état pitoyable, il s'agirait donc d'éviter pareils
accidents et veiller au réemballage à New-york )) (lg6)

La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avait recours toutefois
au service d'un notaire new-yorkais, spécialiste des questions d,import-
export :

< Nous avons l'honneur de vous expédier par la
voie de New-York et sous le nom de Mr John Mac
Sorley Custom House, Notary Public passeport and
forwarding agent, 44 Pine Street and Rotunda, Custom
House, vingt et une caissses de vitraux peints et de
fem.res (17 vitrarx et 4 femres) ) (187).

t85 - Ibid.
186 - I.P A.c. Ed Sonn colleaion. Leûre de Ferdrnand Hucher au père Sonn. Le Mans, Ie 6

lanvier 1882.
187 - I.P.A.C. E Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 26

ianvier 1876.
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John Mac Sorley disposait d'une forte représentation en Europe :

un agent à Rome (Italie), un autre à Hambourg (Allemagne) et trois en
France dont Foache installé au Hawe. par ailleurs, le notaire avait
prospecté le marché des institutions et comm'nautés relieieuses
américaines intéressées par les produits de l'industrie européeine de
< I'art sacré >. Il pouvait se prévaloir de la recommandation de deux
archevêques et de six évêques américains. Il était par conséquent
I'intermédiaire idéal entre la Fabrique de vitraux du carmel du Mans et
I'Université de Notre-Dame-du-Lac.

Malgré toutes les dispositions prises, malgré les recommandations
expresses adressées aux uns et aux autres, l'entreprise mancelle demeurait
febrile tant que le Père Sorin ne lui avait pas confirmé l,arrivée à
l'Université de Notre-Dame-du-Lac des caisses renfermant ses vitraux :

< Le départ du Hawe, du paquebot poste France
capn" [sic] Trudelle, a eu lieu le 6 9b'" lg75 dernier, le
chargement à I'adresse de Mr John Mac Sorley a eu
lieu par les soins de Mr William Iselin, avec toutes les
précautions possibles. Aussi je ne doute pas que cet
envoi ne vous soit putrvenu à Notre-Dame-du-Lac.
Mais pour dissiper toute inquiétude, je vous serai obligé
de vouloir bien me donner avis de I'arrivée de ces 2l
caisses en bon état ) (188)

Le périple des caisses de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans
n'avait pas pris fin à leur arrivée à New-york ; d'autres périls les
menaçaient encore. Il restait en effet plusieurs centaines de kilomètres à
parcounr pour atteindre la destination finale : South-Bend en Indiana. A
cette époque, le réseau des voies de communication qui commandait
I'accès aux états situés à l'ouest des Appalaches était encore sommaire.
Le choix de l'itinéraire pour afteindre < le village > de Chicago distant de
150 kilomètres seulement de South-Bend était restrei't : soit empnurter la
voie terrestre, soit opter pour la voie fluviale qui transitait par les Grands
Lacs.

188 - I.P.A.C. E" Sorin collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, le 26
janvier 1876.
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Demeurés au Mans, les dirigeants de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans, Rathouis, Eugène Hucher et Ferdinand Hucher
nourissaient les plus vives inquiéfudes sw le sort réservé à leurs envois
confiés désormais aux bons soins de Mac Sorley. L'arrivée à destination à
l'université de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend ne mettait pas un terme
à leur angoisse

Il restait encore un motif d'inquiéhrde, la pose des vitratx :

< Je voudrais vous voir [...] me dire si seulement
vous avez posé nos derniers vitraux, si vous en êtes
content [... ] > (189).

- Llne pose dëlicate

Sachant qu'elle ne pouvait, en aucure façon, participer à la pose
des verrières, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans s'évertua à
rédiger des notices explicatives destinées à faciliter le déroulement de
I'opération:

(O Adam et Eve
P Cain et Abel
M Noënonenvoyée
N Abraham non envoyée
K Jacob
L Joseph
I La Pâque non envoyée
J Moïse non envoyée
G La Mame [sic]
H Tobie

Les six fenêtres ont 24 barres contotrnées pour nimbes,
6 barres pour mains,

et 66 barres droites.

189 - I.P.A.C. Eo Sorin collection Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 16
septembre 1876.



Toutes les barres et vergeftes contournées sont
numérotées avec soin. Elles portent les no des fenêtres
G Gbi' et celui des panneaux auxquels elles
apparttennent, ainsi on trouve G n" 4 H n" 9... ) (190).

Dans un souci de clarification, la fabrique mancelle codifia toutes
les indications. Elle attribua à chaque baie et à chaque verrière une lettre
de I'alphabet selon un usage courant auquel seules les récentes
recommandations du Corpus Vitraerum mirent un terme (l9l). Chaque
lettre était accompagnée d'un chiffie conespondant à la numérotation âes
panneaux de la verrière. Si les chifftes étaient suivis de I'adverbe bis, ils
désignaient la seconde lancette de la même verrière. L'armatr-'e
métallique, indissociable de la verrière pour laquelle elle avait été forgée,
disposait d'un référentiel identique. Seules les barlotières et les vergettes
rectilignes, interchangeables puisque toutes les baies étaient de mêmes
dimensions, étaient dépounues de repères :
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< Les barres de fer droites, ni les vergettes
droites [sic] ne sont pas numérotées, elles sont faciles à
placer.
Faire attention qu'il y a des vergettes pour les
tlmpans > (192).

Selon la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. de tels
renseignements devaient faciliter la pose de leurs vitraux dans les baies de
l'église du Sacré-Coeur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac :

< Nous pensons qu'avec ces indications et
celles placées sur les panneaux et sur les barres et
vergettes, la pose sera très sûre et très facile > (193)

Le commanditaire devait recruter sur place la main d,oeuwe
compétente pour réaliser l'opération. Cette pratique était co'rante au

!?0-YNDA Note pour la mise en place des vitraux S.D. [1874].l9l - Le corpus Vitrearum Medii Aevi est une structure intemationale fondée en 1952 sur
l'initiative du Professeur Hans R. Hahnloser par le comité Intemational de I'Histoire de
l'Art et dont le but est de promouvoir l'étude des vitraux ancrens.

t92 - Ibid.
193 - Ibid.



xIX"'" siècle et nombreuses firrent les fabriques de peinture sur verre à se
décharger au profit d',n confrère ou d'un vitrier loôal, de la charge de la
mise en place des vitraux. Le père Sorin se trouvait cependant confronté à
une situation particulière. Le nombre de professionnels installés aux Etats-
unis était encore très faible. Il semble exclu par ailleurs que les pères de
Sainte-croix, partis à South-Bend pour y enseigner la littérature et les
sciences, aient assumé seuls une telle charge de travail et une telle
responsabilité. A ce stade de nos recherches, nous ignorons la solution
retenue.

Nous avons remarqué lors de notre séjotr à I'Université de Notre_
Dame, ure inversion de panneaux (194). L,analyse des vitraux menée en
1987 par le cabinet d'architectes Ellerbe (195) nous a également appris
que la restauration des grandes verrières du transept s'imposait du faii des
contraintes mécaniques qui s'exerçaient sur des panneaux < montés en
force > (196). Malgé ces observations, il se peut que le travail de pose
des vitraux ait été réalisé par un professionnel comme ce fut le 

"u, 
po*

l'édifice situé sur la rive opposé du lac de l'université du père Sorin. En
1887, les Soeurs Marianites, qui avaient la charge du Collège Sainte_
Marie, se retrouvèrent dans une situation a'alogue à celle des pères de
Sainte-croix lorsque des caisses renfermant les vifiaux pour leur église,
arrivèrent en provenance de la Fabrique de vihaux du Carmel du ùans.
Elles firent immédiatement appel à un praticien local, Kinsella. installé à
Chicaso :
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< Révérand Mother,

M. Kinsella called Mr Vignemt today and he

194 - ll s'agit des pameaux des têtes de lancettes des baies 4l et 42 de l'église du Sacré-
coeur de I'université de Notre-Damedu-Lac. Selon res affirmations de l'.n des
représentânts de I'entreprise conrad Schmrtt studios Inc. à qui fut confiée la
restauratron entreprise en 1987, cette inversion pourrait dater dJ la mise en prace
rritiale des vitraux

195 - Sacred Heart Church. Ellerbe Association Inc.
196 - < Montés en force >> est une expresslon couramment usltée au seo. de la orofession

lorsque les panneaux d'une verrière sont mis en place dans un espace, délimité par les
barlotières et la feuillure de la pierre, trop &roit.
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says he will go to South Bend friday evening and call
you safurday morning.

Isignée]
F.D. Kinsella and C"> (197).

Kinsella a'rait-il travaillé à l'église du Sacré-Coeur de l,Université
de Nohe-Dame-du-Lac ? Aucune facfure ni aucune lettre de cet
entrepreneur ou de l'un de ces conftères ne sont aujourd'hui conservées
aux Archives de I'Université de Notre-Dame ou aux Archives de la
hovince. Cette mise en place des vitraux qui demeure énigmatique, fut à
chaque fois saluée conlme il se doit dans le joumal inteme de I'université
de Notre-Dame-du-Lac :

< The stained-glass windows that are now berng
placed in the chapels, forming the extension to the
church of the Sacred Heart at Notre-Dame are even
superior to those, in the main part of the sacred edifice.
Everyone who has seen the latter will say that our
statement expresses a great deal. For years, the
windows have been the admiration of every visitor, and
the greatest praise has been accorded their beautiful
design and skiful execution - a meed of praise indeed
well merited by the artistes, whose fame and reputation
are well established throughout Europe and America.
But the subjects of the paintings for the nex windows
have admitted of a greater variety of figures for each,
and have successfully called into exercise the wonderful
resources of the Carmelites Ntuts of Le Mans France >
fl98).

Répétant inlassablement les mêmes gestes, I'ensemble du personnel
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans confectionnait les

197 - s.M.A. Lettre de F.D Kinsella and c" à la Mère Supérieure de Sarnte Mary's College
Chicago, le l8 avril 1887.

198 - U.N.D.A. The Notre-Dame Scàolasrrc. Numéro du 24 septembre l8gl.
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commandes les unes après les autres. Dans cet immuable ouotidien-
l'émotion tendait à disparaîhe et la reproduction triomphait de la création.
Le chantier de l'église du Sacré-coeur de la lointaine Université de
Notre-Dame-du-Lac provoqua ure effervescence nouvelle et remobilisa
les énergies. certes les gestes demeuraient en tous points identiques mais
leur réalisation même signifiait une victoire. pour que la réussite soit
totale, la Fabrique de vihaux du carmel du Mans devait cependant confier
son destin à des mains étrangères : celles des transporteurs maritimes,
celles des douaniers, celles des poseurs. Alors seulement, après
I'incroyable répétition de toutes ces prouesses, l'édifice voulu par le père
Sorin devenait 

'ne 
église, pour la plus grande joie des propriétaires de la

Fabrique de vihaux du Carmel du Mans et pour la plus grande fierté de
tous ces artrstes et artisans de la lumière qui, au mépris des conventions et
des usages, apposèrent leur signature au bas de certaines verrières (199).

3 - Des factures à résler

Le cycle ordinaire d'une commande s'achève avec le règlement des
factures correspondant aux travaux réalisés. Ce dernier aspect des
relations entretenues par la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans avec
le Père Sorin revêtait la plus grande importance pour des manceaux
febriles et inquiets à l'idée de réclamer les sommes dues. si derx factures
seulement, celles du premier et du demier envoi de caisses de vitraux,
sont au.lourd'hui conservées à I'Indiana Province Archives Center, près de
la moitié des lethes qu'adressèrent Edouard Rathouis, Eugène Hucher et
Ferdinand Hucher au Supérieur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac
aborde cette question cnrciale.

199 - cette nformation, quelques noms discràement inscrits sur la verrière du Trépassement
de la Vierge, baie n' 29, nous a été communiquée par I'entreprise Conraà Schmitt
Studios Inc. qui a réalisé la restauration de I'ensemble de la vitrerie de l'église du Sacré-
Coeur de I'Université de Notre-Dame{u-Lac.
A notre connaissance, le fait est exceptionnel pour la Fabnque de vitraux du carmel du
Mans. En effet, nous avons eu I'occasion d'audier de nombreuses verrières
confectionnées par cene fabrique lors de restaurations effectuées par les Ateliers AVICE
du Mans et nous n'avons jamais relevé d'inscription similaire.
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Un mois seulement après le premier envoi de caisses, en octobre
l874,la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans commença à réclamer au
Supérieur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend (U.S.A.)
le paiernent d'une facture d'un montant de l0 176.50 francs :

< Comme cette dépense est assez forte et que
nous avons de plusieurs autres côtés des sommes
lmposantes en amvées, nous venons vous demander,
Mon Révérend Père, s'il vous serait possible de nous
faire tenir une partie au moins de cette somme.Veuillez
nous excuser d'êhe si pressés, mais vous savez, mon
Révérend Père, que si nous solnmes toujours soldés,
nous ne le sommes pas toujours exactement et qu'il y a
beaucoup de pauwes églises que nous sommes obligés
d'attendre.
En oufre nous venons d'être chargés des vitraux de
Pontmain, immense travail qui ne mesure pas moins de
mille mètres carrés de vitraux à sujets rien que pour le
choeur et les transepts. Cela nous nécessite des avances
de fond très fortes, et nous en sonmes à ffapper à
toutes les portes dont nous connaissons la beinveillance
envers nous ) (200).

La question du règlement des factures, Eugène Hucher, alors gérant
de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, l'aborda dans chacune des
lettres qu'il adressa au Père Sorin, quelqu'en soit I'objet principal :

< J'attends aussi de votre bienveillante bonté, un
mot de réponse au sujet du paiement des sommes qui
nous sont dues ; nous avons fait pour ce travail et le
précédent de grandes avances, il nous serait bien

200 - I.P.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre de Rathouis au père Chamoeau. tæ Mans. le 30
novembre 1874
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agréable de recevoir en ce moment la somme que nous
avons eu I'honneur de vous demander [ .] > (201).

A I'empressement succèda l'insistance :

< Nous ne pouvons rester plus longtemps en
avance des fonds considérables que nous avons mis
dans vos vitraux et nous venons vous prier de vouloir
bien nous payer l'arrivée 4 528 f et la somme de 6000 f
sur celle de ll 215.02 f.
Nous vous serons bien reconnaissants. Il nous est
impossible à attendre plus longternps.
Pardonnez-nous, je vous prie, cette insistance, mais
croyez bien que nous serons heureux de vous reporter,
toute la gratitude dont nous serons pénétrés, pour votre
sympathique concours >> (202).

< Dans tous les cas, soyez assez bon, assez
synnpathique à l'oeuwe du Carmel, pour nous envoyer
le plus tôt possible tout ce qui nous est dû, nos avances
sont très considérables et les distânces mettent obstacle
à la suite de notre correspondance
Il est donc urgent de régler le compte des vitraux de
N.D. du Lac [sic] pendant que vous êtes en Europe >
(203).

Un premier effort consenti par le père Sorin ne fut pas suffisant
pour satisfaire pleinement son débiteur :

< Nous avons bien reçu de Notre-Dame une
traite de 5000 f. à valoir sur le prix de vos vitraux liwes
t1

201 - I.P.A.C. E Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorrr. Le Mans, le 26
janvier 1876.

202 - I'P.A,.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 2l
fewier 1876

203 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
mars I 876



Mais très Révérend Père, c'est bien peu pour nous.
En effet, vous devez sur :

l'envoi du 14 8b'" 1974... 4 52g.50 f.
I'envoi du 22 8b* 1975... . ll 210,02 f .

Total de votre dette...... 15 i39,52 f .
quinze mille sept cent trente huit francs. 52 c.

Il vous semblera, sans doute, juste que nous touchrons
encore pareille somme de cinq mille francs au mois de
lnal.
Nous comptons donc sur 5000 f. pour le mois de mai
prochain, nous ne pourrions attendre plus longtemps,
car nous avons souscrit des engagements onéreux et
nous avons hâte de nous couwir de nos avances ))
(204\.

Le règlement immédiat d'une seconde traite fut jugé tout
insuffisant:

< Nous venons de recevoir, et nous nous
empressons de vous en remercier, le mandat de quatre
mille francs [...]
Votre compte se présente donc ainsi :

ler envoi de vitraux du 23 8bre 1874...... l0 176,50 f.
2ème envoi de vitraux du 22 8bre 1875... ll 210.02 f .

2t 386,52 f .

Reçu sur le ler envoi diverses sommes
qui ont réduit la dette à....................... 4 528,50 f.
2ème envoi.... ll 210,e2 f .

ts 738,52 f .

204 - LP.A.C. E Sorin Colleaion. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15
mars 1876

ausst
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Nous avons reçu le 15 mars courant par
MM Atlard et Ch à Paris, place de la
Bourse 10, sur qui votre représentant à

Nous vous prions instamment d'être assez bon pour
nous envoyer encore une provision de 5000 f. sur le
reliquat, afin que nous puissions continuer à vous
envoyer le reliquat de vitraux dont la confection est
fortement entamée ) (205).

L'insistance dont fit preuve Eugène Hucher eut pour seul effet
d'irriter le Père Sorin. Excédé par des pratiques si peu commerciales, le
Supérieur de I'université de Notre-Dame-du-Lac prii la décision qui seion
lui s'imposait : s'adresser à la concr.rrence pow la suite du ôhantier.
Déconcertés pa.r cette réaction, Edouard Rathouis, le propriétaire de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans et Eugène Hucher, le gérant, ne
durent leur salut qu'à l'intervention déterminante d''ne Carmélite
mancelle. Le Père Sorin sut tirer profit cependant du désarroi de ses
interlocuteurs pour obtenir des prestations supplémentaires, et une plus
grande liberté pour le paiement des factures :

New York a tiré 5000,00 f.

4000,00 f.

nous recevons aujourd'hui votre mandat
de la Banque

9000,00 f.

Reste dû. 6738j2 f .

< Vous serez libre à I'avenir très Révérend père
de poser vos conditions et nous rrous soumettrons
d'avance à les accepter persuadés que vous nous
mettrez toujours dans la voie waie ) (206).

205 - I.P.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 3l
mars 1876

206 - I.P.A.C. E Sorin collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sonn. Nantes. le 17
awil 1876
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Rathouis s'empressa cependant de formaliser cette liberté :

< On ne peut avoir des choses faites par des
artistes de valeur qu'à condition de payer un prix
raisonnable. Nous serons toutefois disposés à vous faire
toutes les concessions possibles, surtout au point de lr-re
des délais. Nous pourrions si vous le jugez bon, établir
les paiements ainsi :

% à la liwaison )
% six mois plus tard ) en autre chose, si vous vouliez,
% six mois plus tard ) en un mot nous ferons tout pour
% six mois plus tard ) vous êhe agréable > (207).

L'échéancier des traites à régler, le Supérieur de I'Université de
Notre-Dame-du-Lac de South-Bend ne le respecta pas. La Fabrique de
vttraux du carmel du Mans fut contrainte de le- lui faiie remarquer avec la
plus extrême courtoisie :

< Nous aurions bien aimé recevoir une sornme
un peu plus forte [3000 f.], car, mon Révérend père, il y
a deux ans que vous ne nous avez rien envové. et vous
devez vous souvenir cependant que vous âviez bien
voulu prendre I'engagement, par une lettre que nous
avons, de nous payer les vitraux en 4 termes, de six
mois en six mois. C'est donc environ 7000 f. que nous
espèrions recevoir de vous. Mais nous n,insistons pas,
persuadés que si vous ne tenez pas cet engagement,
c'est que cela vous est absolument impossible, et que
sans cela vous mettriez à notre disposition une somne
plus considérable. Nous sommes heureux de vous être
encore agréable en cette circonstance et nous vous
prions de vouloir bien seulement nous indiquer à quelles
époques vous pensez pouvoir nous faire toucher les
autres versements > (208).

207 - Ibid.
208 - LP.A.C. E" Sorur Collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sorin. Le Mans, le 2

fewier 1878
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Après onze lettres dépourvues de toutes allusions aux questions de
paiement, I'entreprise mancelle sortait timidement de sa réserve. Le père
Sorin ne s'en offi-rsqua pas mais n'était pas disposé pour autant à donner
satisfaction à cette requête :

< Si j'avais pu payer davantage je I'eusse fait
sans hésiter. Je vous laisse à lui répondre ; mais en tout
cas Je vous conseille de verser un acc, [sic] aux autres,
avant de lui faire une nouvelle remise > (209).

Le Père Granger, chargé par le Supérieur de l,Université de Notre_
Dame-du-Lac de veiller à la tenue des comptes, adressa cependant un
versement à la Fabrique de vitraux du carmel du Mans dont fait mention
Edouard Rathouis :

< Nous vous remercions beaucouD de votre
borure lettre et du chèque qui l'accompagnait. Nous
avons déjà reçu 3000 f. du Révérend père Sorin, ce qui
fait que vous ne nous devez plus en totalité que
5388,50 f. ) (210).

Par la suite, le départ d'Edouard Rathouis de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans devait
encaissements :

direction de la
précipiter les

< Devant quitter très probablement la fabrique à
la fin de cette année, je suis forcé de régler toutes les
affaires pendantes et de faire rentrer les créances en
retard.
Je vous serais donc bien reconnaissaut si vous vouliez
être assez bon pour m'envoyer le plus tôt possible le
solde de I 388,50 i que vous devez encore à notre
fabrique. C'est une somme peu considérable, mais, w
mon départ prochain, il est urgent queje liquide tous les

209 - Brouillon d'une lettre du Père Sorin [au dos de la lettre de Rathouis au père Sonn. Le
Mans, le 2 féwier 18781.

210 - I.P.A.C. Ed sonn collection. Lettre d'Edouard Rathouis au père Grarger. Le Mans, le
I t ÎevTler lù/6



comptes pour ne point laisser à Monsieur Hucher de
valeurs en souftance ) (21l).

Le solde fut réglé dans les plus brefs délais. Une dernière
commande, celle qui devait clore le prestigieux chantier de l'église du
Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac, fut adresséé par le
Père Sorin à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans, en lggb. Le
travail était considérable. Aussi I'envoi effectué en mai lgg4 à destination
de South-Bend comprenait-il trente-trois caisses de vitraux et cinq de
femrres. La facture était elle aussi des plus importantes : lg g7l f. dl4.
Il ne fut fait aucune difficulté, en apparence> à la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans pour qu'elle recoulre cette somme dans des délais
raisonnables:

-477 -

< Nous avons le plaisir de vous annoncer que
les vitraux de N. Dame [sic] sont entièrement soldés. Il
restait même une somme de 2 800,86 f. en excédent que
nous avons portée jusqu'à nouvel ordre à l,avoir des
vitraux de Ste Marie [sic] > (213).

La Fabrique de viûaux du Carmel du Mans pouvait se re-jouir
d'avoir obtenu ce dernier encaissement. En effet, le chantier de l'église du
Sacré-Coeur de l'Université de Notre-Dame-du-Lac était important pour
son avenir sur le sol américain, mais le coût élevé des travaux et les
retards répétés de paiement mettaient constamrnent en péril l,équilibre
financier de l'entreprise. Pour le Père Sorin, cette somrne totale de 30 000
francs, sans être négligeable, n'était qu'une dépense parmi d'autres (214)

2l I - I.P.A.C. E'Sorin collectron. l,ettre d'Edouard Ratiouis au père Sorin. Le Mans. re 4
septembre 1879

212 - r-P.A'.c. Ed sorin collection. Facture de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans en
date du 15 mai 1884.

213 - I.P.A.C. Ed Sonn Collection. Lettre de Ferdurand Hucher au père Granger. Le Mans, le
8 septembre 1886.

214 - Schlereth (Thomas) The university of Notre-Dûme A portoit of its History and
Campus. University of Notre-Dame Press - Notre-Dame, l99l. p. 35.
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- Des aléas con_ioncturels et circonstanciels

Depuis sa création en 1841, l'Université de Notre-Dame_du_Lac
poursuivait wr développement lent mais serein. De son succès dépendait
son avenir. Mais le sort de l'oeuwe du père Sorin était étroitement lié à
celui du (( nouveau monde > (215). Tous les grands évènements qui
bousculèrent, à cette époque, l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. se
répercutèrent sur la destinée de la jeune uriversité catholique. Ânrl tu
Guerre de Sécession qui opposa de 186l à 1865 l'union des Etats du
Nord à la confedération des Etats du Sud, eut pour effet de ralentir
sérieusement une croissance jamais i'terrompue au demeurant. Le père
Sorin était pleinement conscient de ce rapport de dépendance et oeuwa
sans relâche pour que son oeuwe s,intègre dans le tissu social et
économique, en pleine mutation, des Etats-Unis d'Amérique.

Dans la seconde moitié du XIXè^" siècle, le bouleversement des
structures économiques des Etats-unis fut sans précédent : cet état fedéral
tendait à devenir un pays industriel moderne. L'avènement de cette
économie de tlpe industriel, contrarié un temps par la guerre civile, fut
durant près d'un quart de siècle, synonyme de prospérité.1e Guilded Age
fut cependant ponctué par quelques récessions (216). La premièÉ,
advenue en 1873, acheva de façon brutale une phase d'expansion
économique exceptionnelle, née au lendemain de la Guerre de Séàession.
L'annonce du retrait du billet vert et le retour prévu à I'encaisse
métallique pour I'année 1879, les abus de la spéculation, provoquèrent
une terrible crise financière dont les conséquences sociales et
économiques se hrent ressentir jusqu'à I'amorce d'ure reprise dans les
années 1880. L'oeuwe du Père Sorin ne fut pas épargnée. cette récession
advint au moment même où le Supérieur de I'Université de Notre-Dame_
du-Lac venait de conclure tut accord avec la Fabrique de vifiaux du
carmel du Mans pour la réalisation du décor vitré de son église du Sacré-
Coeur. La mise en application de cet accord ne fut pas remise en cause,
mais le règlement des factures fut laborieux à obtenir. Eugène Hucher fit
preuve d'une insistance maladroite, par méconnaissance, comme il

215 - I P.A.c. E" Sonn collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. ræ Mans, Ie 14
novembre l88l

216 - Kaspi (André) les Américains Les Etats-unis de 1607 à nos jorrs. paris, Le Seuil,
1986. o. 57.
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I'expliqua lui-même, de la situation économique américaine et de son
incidence sur l'évolution de l'université du père Sorin, son interlocuteur :

< Ce passage m'a donc donné la persuasion que
vous aviez l'intention de nous solder hès incessamment,
et je ne vous ai pas appliqué la phrase d'une de vos
lettres où vous dites : Les temps sont durs aux Etats ;j'ai cru voir là ure locution générale qui ne vous
touchait pas particulièrement.
De là, mon erreur dans vos intentions. Si j'avais pu
penser que vous désiriez du délai, je me serais abstenu
de vous parler ouvertement, comme je l,ai fait, du
règlement de votre créance > (217).

La querelle s'estompa rapidement mais laissa de profondes
séquelles dans les relations commerciales entretenues par les deux parties.
Forte de cette cuisante leçon, la Fabrique de vitraur du Carmel du Mans
observa avec vigilance l'évolution de la situation politique et économique
des Etats-unis d'Amérique. La réussite de ses ambitions expansionnisies
I'exigeait. Il lui fallait notamment accepter d,acquiffer les taxes
douanières élevées derrière lesquelles s'abritait l'économie américaine.
ce < protectiorurisme > était devenu le credo du parti des Républicains. Il
correspondait à un souhait émis par les industriels, ceux de la métallurgie
et du sucre en particulier, qui désiraient que soit assurée la protection des
leunes entreprises. La fabrique mancelle se trouva prise dans la tourmente
des hausses successives et modulaires des tarifs douaniers. En 1gg3 le
Père Sorin annonça à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans I'une de
ces mauvaises nouvelles, ce qui provoqua l'émoi d'Eugène Hucher :

< Nous nous empressons de répondre à votre
lettre dans laquelle vous nous apprenez que la douane
américaine va imposer ur droit de 93 oÂ sur les produits
fiançais. Nous apprenons avec peine cette nouvelle :

cette imposition nous sera bien préjudiciable ; peut-être
ne sera-t-elle pas maintenue : il y a déjà dans les
joumaux en France des protestations de la part des
Américains mêrnes, résidant en France, c'est ur droit

217 - I.P.A.C. Eo Sonn Collection. Lettre d'Eugàe Hucher au père So'n. Le Mans, le l0
awrl 1876.
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énorme et dire que les produits américains arrivent en
France sans rien payer ll (218).

Il fallait se hâter d'achever les travaux en cours pow éviter de subir
les conséquences de cette mesure prise par le gouvernement fédéral
arnéricain :

< Enfin nous tacherons d'envoyer le plus
possible de vitraux avant le mois de juillet sans que le
travail en soufte le moins du monde. Nous esoérons en
envoyer la grande moitié. Nous laisserons ptutOt l"t
autres travaux pour porter tous nos efforts sur les vôtres
dont nous vous garantissons la grande réussite : nous ne
négligerons rien pour vous faire un couronnement digne
de votre beau monument > (219).

Mais quels que soient les efforts fournis dans I'immédiat, une telle
mesure réduisait à néant le < rêve américain > d'Eugène Hucher.

Cette hausse vertigineuse de 93 % des droits de la douane
américaine imposés aux produits français, ne fut pas appliquée. La
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans accueillit cette nouvelle avec
soulagement. L'espoir de conquérir un jour ce nouveau marché pouvait
renaître de ses cendres encore chaudes :

< C'est pour nous rure grande joie d'apprendre
que vous pourrez être exempté de la taxe énorme de
93 %. Quelle éconornie ! et combien il nous sera facile
de répandre nos beaux produits dans vos riches contrées
qui en sont encore dépourvues.
Nous voilà donc bien tranquilisés et nous allons pouvoir
travailler sans rien hâter bien que nous n'aurions pas
voulu précipiter en rien les travaux pour les faire partir
plus tôt. Car il ne faut pas I'oublier, nous travaillons
ponr une oeuwe qui doit durer > (220)

218 - I.P A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 3l
mars 1883.

219 - Ibid.
220 - I.P.A.C E Sorin Colleaion. Lettre de Ferdinand Hucher au Père Granger. Le Mans, le

3 awil 1883
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Si le contexte politique, économique et social dans lequel s'inséra
le développement de I'Université de Notre-Dame-du-Lac exerça une
influence directe et concrète sur le déroulement de la commande de
vitraux pour l'église du Sacré-Coeur, certains épisodes de I'histoire
inteme de I'oeuwe du Père sorin ébranlèrent eux aussi les certitudes de
réussite d'Edouard Rathouis et de la famille Hucher

Au mois d'awil de I'année 1879, alors que ses fonctions de
Supérieur de la Congrégation de Sainte-Croix I'amenaient à se rendre en
Europe, le Père Sorin reçu, lors d'une escale au Canada, ur message le
pnant de retourner immédiatement à South-Bend. En effet, le 23 awil, un
incendie avait transformé l'Université de Notre-Dame-du-Lac en un
gigantesque brasier. Il ne restait plus que des ruines des 3g années
d'efforts du Père Sorin pour édifier cette prestigieuse université (221).
Seuls l'église et ses vitraux, épargnés par les flammes, étaient indemnes.
Le coup était rude, mais la foi et les convictions des missionnaires
demeuraient inébranlables. Il suffisait de reconstruire et de reconstruire
rapidement puisque le Père Sorin et le Père Corby, le président de
I'Université, s'étaient engages à accueillir les étudiants dès la prochaine
rentrée maintenue à la date habituelle. Les dégâts étaient évalués à
200 000 dollars et un quart seulement de la somrne devait être pris en
charge par les assurances. Il fallait se préoccuper, en priorité, de trouver
des sources de financement. Le contexte économique n'était guère
favorable. Il n'y avait d'autre solution que de faire appel à la générosité
du plus grand nombre. Dans ces circonstances délicates, la Fabrique de
vitraux du Carmel du Mans s'empressa de suspendre ses réclamations de
paiement :

< J'ai reçu ce matin le récit que vous avez bien
voulu m'envoyer du douloureux événement qui vient de
fiapper le Révérend père Sorin.
[...] En présence de ce désastre, nous consentons bien
volontiers à attendre encore le règlement définitif que
nous avons demandé : bien que notre créance soit si
minime que c'est, on peut le dire, une goutte d'eau dans
la mer, nous sommes heureux de donner au Révérend

221 - Schleretlr (Thomas) The University o.f Notre-Dame A portroit of its History and
Campus. University of Notre-Dame Press - Notre-Dame, 1991. p. 35.
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Père Sorin, si cela peut lui être utile, ce témoignage de
notre respect et de notre sympathique vénération >
(222\.

Edouard Rathouis, le propriétaire de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans, ne doutait pas que le père Sorin parvienne à rétablir
rapidement son oeuwe américaine :

< Veuillez bien, je vous prie, dire à Sa
Révérence quelle part nous prenons à cet
anéantissement des espérances si belles que donnait ce
superbe établissement et combien nous nous associons à
la peine qu'il doit ressentir, bien que nous ayons la
ferme conviction que son génie et son activité feront
renaître bientôt le collège de ses cendres > (223).

La mansuétude de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans à
l'égard de son client fut toutefois de courte durée. En raison de son déDart
imminent de I'entreprise, Edouard Rathouis réclama la somme doni le
règlement était toujours en suspens, le 4 septembre 1879 (224). Dès le g
octobre 1879 la situation fut régularisée. Le financement de la confection
des vitraux de la nef de l'église du Sacré-Coeur de l,Université de Notre-
Dame-du-Lac était, il est wai, pris en charge par des donateurs
particuliers (225). Leur générosité fut saluée comme il se doit par le
joumal de l'Université :

( [...] Mr Rhodius of Indianapolis has presented
to the new church one of the stained slass windows >
(226).

Le Père Sorin pouvait conserver comme objectif prioritaire,
l'immédiat, la reconstruction de son campus. Après quelques

222 - IP.A,.C. E" Sorrn Collection. Lettre d'Edouard Rathouis au Frère [?]. Le Mans, le 16
mai 1879

223 - Ibtd.
224 - LP.A,.C. Ed Sorin Colleaion. Lettre d'Edouard Rathouis au père Sonn. Le Mans, Ie 4

septembre 1879.
225 - Cf. liste des donateurs en annexe o. 59 L
226 - U.N.D.A. Note-Dame Scholasric. Article du 27 oclobre 1877.

dans
mols
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seulement d'un travail acharné, I'Université retrouva ses apparences
d'antan. Un nouveau Dôme, orné d'une statue de la Vierge, à l'image de
celle que le Pape Pie IX avait installée sw la plazza de Spagna pour
honorer l'Immaculée Conception, remplaça le précédent, principal foyer
de I'incendie d'awil 1879. La Fabrique de vitraux du Carmel du Mans ne
put que se réjouir de ce redressement spectaculaire :

< Nous admirons sur I'en-tête de votre
excellente lettre la grandeur de vohe nouvelle
construction. C'est waiment splendide ! Nous
aperçevons par demère le clocher de votre vaste église
qui fut sauvée providentiellement de l'incendie. Mais
sans doute qu'il ne reste plus trace du sinistre et que au
contraire tout est plus grandiose qu'avant. Nous savons
que I'on a répondu avec grand empressement à votre
appel et que riches comme pauwes ont pris à tâche
d'apporter leur obole. Nous faisons bien des voeux pour
que votre belle fondation prospère de plus en plus et
que les bienfaits de votre maison se répandent sur ce
nouveau continent qui en a encore bien besoin > (227).

Les quelques lignes amicales de cette lettre en date du 14 novembre
1881 dissimulaient à peine les wais motivations de leur auteur. pour
Ferdinand Hucher, rien ne pouvait désormais retarder encore la reprise du
cours habituel des commandes :

,,o,,,uil,T,?T;,i,*::i,o'ft "i::::î:"-r$ff:ïti:vitraux qui sera comme le couronnemeni de notre
oeulre. Nous y apporterons nos plus grands soins afin
que cette nouvelle décoration vienne dignement
compléter l'ernbellissement de votre sanctuaire > (228).

Aujourd'hui, au sein de la prestigieuse (< Universi6, of Notre-
Dame >, les bâtiments reconstruits sous l'éeide du fondateur constituent

227 - l.P.A.C. E" Sonn Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au Père Sorin. Le Mans. le
novembre l88l .

228 - Ibid.

t4
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< le quartier fiançais > Lieu privilégié de promenade pour les étudiants, le
charme et l'élégance architecturale des façades, en harmonie avec le
cadre naturel que délimitent deux lacs majestueux, contrastent avec le
grgantisme des constructions postérieures. Main Building, Washingon
hall, Corby Hall, Saint Edouard Hall, avaient eux aussi produit à l'époque
cette même impression de grandeur, ce même sentiment de rayonnement.
Ils étaient l'expression architecturale des ambitions du père Sorin que
venaient souligner, à leur tour, les quarante-quatre verrières de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. L'entreprise mancelle en
éprouvait une grande fierté, mais elle demeurait attentive avant tout à
I'envoi des mandats du Père Sorin.

- Les modes de Daiemenl

En temps ordinaire, le Père Sorin < Directeur fondateur de
I'Université catholique à Notre-Dame-du-Lac, Indiana, Etats-Unis
d'Amérique >> (229) réglait les factures de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans par I'envoi de mandat :

< Nous venons de recevoir et nous nous
empressons de vous en remercier le mandat de quatre
mille francs sur la succursale de la Banque de France au
Mans, contenu dans voûe lettre du 30 mars courant >
(230).

Il arrivait également au Supérieur de la Congrégation de Sainte-
Croix, contraint de séjoumer parfois à Paris, de mettre à profit ses
voyages pour effectuer des versements par I'intermédiaire de banouiers :

< Nous avons bien reçu de Notre-Dame une
traite de 5000 f. à valoir sur le prix de vos vitraux liwés
et nous nous empressons de nous informer que nous
avons touché cette somme de MM Jallard, Banqurer,

229 - Ibid.
230 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 3l

mars 1876
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place de la Bourse, 12, à paris avec une perte seult [sic]
de 18 f. Nous sommes donc bien en possession de cette
sornme > (231).

En 1884, le Père Sorin crut pouvoir tirer profit de circonstances qui
lui paraissaient favorables, pour régler simultanément deux affaires en
cours. En effet, tandis que la Fabrique de vitraux du Cannel du Mans lui
adressait une dernière facture d'rur montant de 18 871 f., I'une des
religieuses installées à South-Bend héritait d'une sornme de 17 000
francs. Il fut convenu, après accord entre le père Sorin et la Soeur Marie
Germaine que la somme en question serait versée à la fabrique mancelle
pour le réglement, partiel, de sa facture. Ferdinand Hucher, directeur en
titre de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans. en accepta le
pnncipe:

< Nous nous empressons de vous remercier de
la créance Gosselin que vous nous transferez pour
paiement partiel de ce que vous nous devez pour notre
dernière facture de vitraux.
Nous aimons à croire que les époux Bastard auront à
coeur de remplir les clauses renfermées dans l,acte du 4
juillet 1883, passé dans l'étude de Me Guillard. notaire
à Grandville que nous venons de recevoir.
Nous recevons à l'instant une lettre de Sr Marie
Germaine qui nous confirme les dispositions contenues
dans l'acte et dans votre lettre.
Nous avons écrit aussitôt au notaire Mr Guillard et aux
épour Bastard, nous attendons leur réponse. Nous
almons croire que tout ira pour le mieux > (232).

Ainsi débuta ce qu'Eugène Hucher appelera, quelques temps plus
tard, < l'odyssée > de la créance Gosselin (233), une odyssée

231 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection. l,ettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 15
mars 1876.

232 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Ferdinand Hucher au père Sorin. Le Mans, le 12
septembre 1884.

233 - I.P.A.C. Ed Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
novembre 1885.
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quantifiable : 20 lettres adressées à South-Bend entre le l2 septembre
1884 et le 4 awil 1886. cette profusion de documents était motivée par la
multiplication des obstacles suryenus lors du recouwement de cette
créance. Initialement, deux versements devaient permettre de clore
I'affaire:

< Nous pensions que jamais I'acte de cession ne
serait modifié en quoi que ce soit et surtout que les
époques de paiement des 17 000 f. environ restant dûs
par Mr Bastard ne seraient pas changés, c,est-à-dire
que les deux premiers tiers de cette S" [sic] de 17 000 f.
seraient payés le 25 mai 1885 et le 3è." le 25 mai
1886 ) (234).

Il n'en fut rien. Tout d'abord, Soeur Marie Germaine perdit sa
soeur, ce qui retarda I'application des accords, avant que n,intervienne la
découverte de l'invalidité des différentes pièces du dossier. Hucher en
proie à de graves problèmes de santé sortit de sa réserve pour hâter le
dénouement de cette intrigue :

< C'est réellement à elle [Soeur Mane
Germainel et à vous Très Révérend père, qu'il
appartient d'assurer I'exécution de la convention du 4
juillet 1883. Vous avez des facilités que nous n,avons
pas. Vous êtes en relation avec la famille Gosselin et
vous saurez, tous deux, obtenir de Mr Bastard, le
montant de la somme qu'il doit à sa belle-soeur la
Révérende Mère Sidonie ti (235).

Toutes les hypothèses lùrent envisagées pour sortir de l'impasse :

< A la réception de votre lettre du 28 awil d"'
[sic] j'ai écrit deux lettres pressantes à Mr Bastard et a

234 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
mars 1885

235 - I.P.A.C. Ed Sorin Collection Lettre d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le [?]
mars 1885.
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Mr Guillard, notaire. Mes deux lettres sont en date du
16 et 17 mai 1885.
Le 27 mai 1885, Mr Guillard, me répond qu,it a été
chargé par Mr Bastard de faire le nécessaire pour faire
autoriser ses enfants mineurs à emprunter la somme
qu'ils doivent à la Rev. Soeur Sidonie Gosselin ou à
moi.
Il me prie d'attendre la régularisation de cet emprunt.
Je suis heureux de vous donner cette bonne nouvelle qui
fait présager une prochaine solution >, (236).

Eugène Hucher que la toumure des événements désespérait tenta de
convaincre la Soeur Marie Germaine qu'elle seule pouvait régler ce
problème, avec I'aide, si nécessaire. du Père Sorin :

< Si Mr Bastard est tout à fait hors d'état de
payer les 8000 f. environ qui vous seraient dûs à cette
époque, il y aurait un moyen d'arranger les choses qui
nous donnerait à tous satisfaction.
Le Rev. Père Sorin qui, au fond, doit le prix de ses
vltraux, prêterait à Mr Bastard la somme de 17 000 f. et
nous ferait passer ces fonds aux deux échéances sus
indiquées ; de son côté Mr Bastard lui paierait
annuellement les intérêts à 5 o/o de la dite somme de
17 000 f. ainsi prêtée.
A ce moyen tout le monde serait couvert, nous du prix
de nos vitraux, le Rev. Père Sorin des intérêts de son
prêt, et vous ma Révérende Soeur, vous porlrlez
accorder à Mr Bastard tous les délais qu'il demanderait
en vous concertant avec le Rev. Père Sorin.
Avec votre titre très régulier vous arriveriez toujours à
vous faire rembourser des 17 000 f. qui vous sont dûs
par Mr Bastard > (237).

236 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher au Père Sonn. Le Mans, le 29 mai
1885.

237 - l.P.A.C. Eo Sorin Collection. Lettre d'Eugène Hucher à la Soeur Marie Germaine. Le
Mans. le 24 mars 1885.
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Le Supérieur de I'Université de Notre-Dame-du-Lac eut
connaissance de la proposition d'Eugène Hucher, mais la refusa sans
hésitation. La créance de la Soeur Marie Germaine devait permettre de
payer la facture du dernier envoi de vitraux. Il n'existait pas d,autre
altemative et la fabrique mancelle devait trouver un accord avec la partie
adverse.

Malgé tous les efforts déployés par Eugène Hucher, son fils et
Maîhe Bastard, la situation demer.rait inextricable :

< La Soeur Germaine seule a un bon titre dont
elle peut faire usage, mais directement et par elle-même,
aidée des conseils d'un homme de loi. Elle seule peut
donner ure quittance valable à Mr Bastard, lors du
paiement.
Les conventions sont à sr.rpprimer ; car leur production
en justice serait frappée de très forts droits
d'enregistrement.
Je crois que le mieux serait de prendre un autre moyen
pour assurer le paiement de la dette des vitraux, car
l'affaire peut rester encore longtemps en suspens, et je
pense qu'il y aurait avantage à terminer I'affaire à
I'amiable entre Mr Bastard et la Révérende Soeur
Germaine.
Je m'en remets à votre bonne intervention et à voffe
équrté, vous reconnaîtrez, que la dette des vitrarx qui
s'élève à l8 871 f. remonte aux années 1882-1883 et
que nous sommes en avance depuis deux ans et plus à
ce sujet ) (238).

Lettres, télégraphes et déplacements ne permirent guère à la
Fabrique de vitraux du Cannel du Mans de progresser dans cette voie
ardue du recouwement de la créance Gosselin. Eusène Hucher
commençait à se désespérer :

< C'est tout ture odyssée, vous allez en juger
tl

238 - I.P.A.C. E" Sonn Collection. Lettre d'Eugène Hucher au père Sorrr. Le Mans, le 19
iuillet 1885



-491 _

Je suis,je vous le répète, on ne peut plus contrarié de ce
qui arrive [...] ) (239).

Un procès semblait inéluctable :

< Je vous écris de nouveau parce que le moment
est solennel et qu'il importe de bien se concerter pour
tâcher de faire prévaloir le bon droit.
Mr Latouche [avoué à Awanches] ne peut comprendre
la résistance de Mr Bastard, il trouve la procuration très
bonne et ne peut d'ailleurs rien obtenir de Mr Guillard
sinon que Mr Bastard prétend que la procuration n'est
pas valable.
Dans ces conjechres, il faut que la Révérende Soeur se
résigne, si elle veut réaliser la donation au profit de
votre maison, à soutenir ce petit procès, tout en se
garant le plus possible, puisque la créance n,est pas
garantie et qu'aujourd'hui Mr Bastard a pu grever ses
biens.
Il faut qu'elle s'attende à aller en appel et sans doute en
cassation car Mr Bastard entend bien, probablement,
faire flèche de tout bois avant de se résigrer à payer >
(240).

Le procès tant redouté n'eut pas lieu. La Soeur Marie Germaine
reprit l'initiative et obtint satisfaction. La Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans reçut, pour le plus grand soulagement de son propriétaire, une
part importante de la somme en souftance :

< Nous nous empressons de vous annoncer, si
déjà vous ne le savez par la soeur Germaine elle-même,
que nous avons reçu de sa main, le 3 août courant, une
somme de quinze rnille francs à valoir sur sa créance sur
Mr Baslard son beau-frère

239 - I.P.A.C. Ed Sorrr Colleaion. Lettre d'Eugène Hucher au père Sonn. Le Mans, le [?]
novembre 1885.

240 - LP.A.C. Eo Sorin Collection Leure d'Eugène Hucher au père Sorin. Le Mans, le 23
novembre 1885.
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Cette somme est plus que suffisante pour vous libérer
envers la fabrique de vitraux peints du Carmel de la
somme de l8 871 f. que vous deviez pour les vitraux de
Notre-Dame-du-Lac en principal et en intérêts. Elle
annonce cependant qu'elle nous remettra ultérieurement
une autre somme pour achever sa libération vis-à-vis de
vous. Nous vous rendrons exactement compte de tout
ce que nous recewons pour vous.
Nous vous dorurons ci-joint le calcul des intérêts dûs
pour la somme en principal de 18 45 I f. déduction faite
des 420 f., votre remise de l0 % sur les vitraux
d'Austin. Le montant de votre dette y compris les
intérêts est donc de 20 199,14 f., sur quoi nous avons
reçu 23 000 f. ) (241).

Le soulagement était de mise, I'affaire de la créance Gosselin et le
compte de I'Université de Notre-Dame-du-Lac étaient clos.

La commande du Père Sorin pour l'église du Sacré-Coeur de son
Université de Notre-Dame-du-Lac à South-Bend était, selon la Fabrique
de vitraux du Carmel du Mans, importante pour sa renommée, importante
pour son avenir mais importante aussi sur le plan financier. Le règlement
des factures était cependant un sujet délicat. Prioritaire pour les urs, il ne
l'était pas pour les autres. Les retards furent nombreux et importants.
Source de tensions et parfois de conflits, cette question du règlement des
factures illustre mieux que toute autre I'ambition fébrile de la Fabrique du
Carmel du Mans et l'obstination opporhuriste d'un pionnier apostolique.

241 - LP.A.C. Ed Sorin Collection. Lettre de Ferdrnand Hucher au père Sorin. Le Mans. le 4
août 1886.
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CONCLUSION

En France, dcs milliers de verrières historiées firent mises en place
dans les églises de 1830 à 1914. plus que tout autre domaine de l,art
religieux, le vitrail bénéficia de la redécouverte du Moyen-Age et de ses
expressions artistiques, ainsi que de la restauration de la foi catholique,
encouragée et entretenue par un clergé et un épiscopat à nouveau jeture,
dynamique et entreprenant (l).

L'engouement fut collectif. Les chimistes comme Mortelèque et
Gustave Bontemps, le directeur de la Fabrique de Choisy-tè-Roi,
s'efforcèrent dans un premier temps de combler les lac'nes d'un héritaee
technique légué par deux siècles de désintérêt pour I'art du vitrail. lt falùt
attendre 1825 po'r que le verre rouge sorte à nouveau des creusets. puis
c_e firent les artistes les plus réputés de l'époque au premier ra'g desquels

le*utt tngres, qui apportèrent leur concours à ce que Jean Taraion appela
dans le Vitrail français édité en 1958, et qui demeure aujourd,hui eniore
une remarquable référence, la < Renaissance du vitrail > (2).

. Lorsque les préceptes néogothiques énoncés notaûunent par Didron
I'Aîné, le fondateur de la rewe Les Annales Archéologiques frrent
adoptés par la grande majorité des commanditaires, de puissantes
fabriques de peinture sur verre s'installèrent à paris comme en piovince et
de grandes dynasties de verriers régnèrent en maître dans leur région
d'élection : ce furent les Lobin à Tours ou encore les Lorin à Charhes (3).

Au Mans, le phénomène fut d'une toute aufie ampleur. De la
Maison Fialeix, la plus ancienne fabrique sarthoise, aux simples vitriers
cornme Liégois, on dénombrait plus d'une dizaine d,établissements
faisant commerce de cet art. La ville ne devait plus sa renommée à
l'élevage de poulets, mais à l'art du vitrail comme I'avait appelé de ses
voeux Eugène Hucher, l'une des plus importantes figures du milieu
archéologique manceau du XIXh" siècle (4). En effet, lors d,une
manifestation aussi prestigieuse que I'Exposition universelle organisée à

I - Bouchon (chantâD Brisac (catherine) chaline (Nadine Josette) Leniaud (Jean-Michel) ces
églises du XIX^" siècle. EÀ. Encrage/Le Courrier picard, Amiens, 1993.

2- Taralon (Jean) < [Le vitrail] de la Révolution à 1920 r> dans Le vitrail françars. paris,
1958. p.773-288.

3 - L'enseigne commerciale Lorin existe encore auiourd'hui à Chanres.
4 - B.M. Le Mans Le Progrès. Article du Z7luin iSO4.
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Paris en 1855, tous les manceaux récompensés le furent pour des travaux
en rapport avec la peinture sur verre que ce soit les fabriques elles_
mêmes, Eugène Hucher et ses célèbres Calques des vitraux peints de la
cathédrale du Mans (5) ou bien encore Gaumé et ses premiers essais
photographiques.

Attirés par la réputation des praticiens manceaux, des artistes
étrangers affluèrent dans la préfecture sarthoise. certains s'y installèrent
définitivement comme les allemands carl et Frédéric Kuchelbecker,
tandis que d'autres éprouvèrent rapidement la nostalgre de leur pays
d'origine. Pour l'anglais Henri Gérente, son bref séjour au tvtans nè fut
qu'une étape dans tme carrière prometteuse (6). n fut le premier à
identifier dans la vitrerie de la cathédrale Sarnt-Julien les panneaux de la
verrière de l'Ascension que tous les spécialistes s'accordent aujourd,hui à
considérer cornme étant la plus ancienne verrière conservée en France
dans un édifice. Henri Gérente mit également à profit sa collaboration
avec Ie peintre verrier manceau, Antoine Lusson, pour dessiner un carton
d'une vie de la Vierge dont le succès, auquel Didron l,Ainé n,était pas
étranger, fut national.

L'effervescence des milieux artistiques et archéologiques manceaux
gagna rapidement les communautés religieuses. A l,exemple de la
Congrégation de Sainte-Croix, les Carmélites mancelles se lancèrent à
leur tour, en 1853, dans l'avenfure technique, artistique et spirituelle de la
peinture sur verre. Fondé par nécessité, l,Office de vitraux peints du
Carmel du Mans se développa par conviction et ne tarda guère à devenir
la fabrique sarthoise de peinture sur verre la plus importante ; la plus
importante en raison de ses effectifs, cinquante employés, la plus
rmportante en raison de sa réputation internationale et la plus importante
enfin en raison de la personnalité de ses collaborateurs parmi lesquels
figurait Overbeck, le fondateur du courant nazaréen.

, La Fabrique de vitaux du Carmel du Mans prospéra alors que
lEglise catholique connaissait de 1850 à 1880 sa dernière période
favorable en régime concordataire. Elle disposait encore de I'appui du

5 - Hucher @ugene) calques des vitraur peints de ra cathédrale du Mans. Mormoyer. Læ
Mars, 1865.

6 - Henri Gérente déceda en 1849 alors qu'il venait de remporter le concours pour la
restaurâtlon des vitraux de la Saurte-Chaoelle à pans.
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pouvofu et des notables qui avaient adhéré, dans leur ensemble, au
renouveau spirituel Les Congrégations religieuses étaient fortes et
puissantes, à l'image de la Congrégation de Sainte-Croix, fondée au Mans
dans les années 1830 par Basile Antoine Moreau, et dont I'expansion se
poursuivait ouûe-Atlantique.

L'essor économique et industriel, la croissance démographique et
I'expansion urbaine, contribuaient à accroître les besoins. La construction
de nouvelles églises ou l'agrandissement des lieux de culte existants
s'accompagnaient généralement de la commande de vitraux devenus un
véritable < catéchisme en image > (7).

La réussite de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans s'enracine
dans une région, l'Ouest de la France, où il ne fut pas question de
déchristianisation. On note, au contraire, une fidélité persistante à la
pratique religieuse, en Bretagne notamment (8).

Noffe reconstitution et notre analyse de la vie quotidienne d'un
atelier ou plus précisément des ateliers de la Fabrique de vitraux du
Carmel du Mans offrent I'illustration concrète des mutations techniques
enregrstrées au siècle dernier et de leurs répercussions sociales. Il était
désormais impossible de se soustraire à une évolution qui fit des peintres
verriers, eux aussi, des industriels.

L'ensemble des peintres verriers français et sarthois bénéficièrent
des mêmes circonstances favorables. La Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans disposa cependant, pour faire face à cette concurrence
ambitieuse, d'un atout supplémentaire : son idenfité. En effet, ure
fabrique monastique inspirait naturellement confiance à un Clergé pour
qui la commande de vitraux était devenue une nécessité mais demeurait
toutefois un investissement coûteux. La Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans fit de cette image I'axe majeur de sa politique commerciale. Ainsi,
le chanoine Prud'homme, I'important commanditaire de Notre-Dame-
d'Espérance à Saint-Brieuc, qui apparaissait aux yeux des Carmélites
comme étant le < type parfait du breton > et dont I'action était parfois
inspirée par < le malin > (9) fut toutefois chargé de promouvoir dans sa
région les intérêts de la fabrique mancelle.

7 - Brisac (Catherine) < Rçères pour l'étude de I'iconographie du vrtrail du X)f* siécle >
dans Annales de Bretagne et des Pays de I'Ouest. 1986. N.4. p. 369 - 376.

8 - Boulard Premiers itinéraires en sociologie religiezse. Paris, 1966.
9 - A.N,D. S'Brieuc. Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Læ Mans, le l-

fevner 1856.
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L'identité de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans était aussi
une identité artistique et technique forgée par le talent désintéressé des
membres de la famille Kuchelbecker. ces protestants allemands devenus
catholiques et français, mais à jamais humbles et modestes. firent les
maîfres incontestés de la mine de plomb et du petit-gris (10). Carl,
Frédéric, Henry, Louise, Maurice Charlotte et Camille dessinaient les
cartons et les transposaient sur verre en faisant preuve d'une maîtrise
artistique absolue dont l'effet était renforcé par l,emploi d,une solution
technique, le < Carmin ) connu d'eux seuls fl l) !

De telles garanties de réussite, que venaient renforcer les faveurs
qu'Overbeck et l'ensemble des nazaréens européens accordèrent à la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans en dessinant quelques cartons,
attisèrent les convoitises. Le vitrail était devenu une source de profits et
favorisait, à l'image de Fialeix devenu maire de la commune de Mayet
(Sarthe), I'ascension sociale. Nd ne I'ignorait lorsqu,en lg73 les
carmélites formulèrent le souhait de céder leur entreprise. Edouard
Rathouis, neveu de la Mère Prieure du Carmel du Mans, se monûa plus
habile et moins scrupuleux qu'Eugène Hucher et Frédéric Kuchelbecker,
également prétendants à la succession des Carmélites. Rompu aux
exigences de la comptabilité, mais éhanger à l,wrivers du vifrail, Rathouis
s'avéra être un gestionnaire talentueux et inspiré. Sous sa direction,
l'établissement, toujours baptisé du nom de cette communauté religieuse
devenue ure véritable marque de fabrique < Carmel du Mansl. se
développa encore et réalisa ses premières restaurations de verrières
anciennes.

Lorsqu'apparurent les premières dissensions entre le Clergé et
I'Etat, à la suite des victoires électorales des Républicains en 1g76,
lorsque l'économie française connut les aftes de la crise, Eugène Hucher
réalisa le rêve de son existence, le couronnement d'ure carrière riche et
prestigieuse : devenir propriétaire d'une fabrique de peinture sur verïe.
Mais de la gloire passée de l'établissement, Hucher n,hérita que d'un
nom, Carmel du Mans. Son prédécesseur avait déjà renoncé à l,emploi du
< Carmin >, passé de mode selon lui, et les membres de la famille

l0 - Le p*it gris est un pinc€u qu'utilisent les peintres veriers pour exécuter les traits.
I I - Le ( carmin > utilisé par la Fabrique de vitraux du carmel du Mans demeure une

couleur vitrifiable à la composition mystérieuse qui ne peut donc être parfaitement
reproduite en l'état actuel des connaissances des maîtres-verriers français.
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Kuchelbecker, ces employés au dévouement exemplaire, préféraient
désormais exploiter, potu leur propre compte, 

'n 
talent demeuré intact. Il

restait cependant à Hucher une aventure exceptionnelle à viwe :

transfonner les premiers essais d'expo(ation de la production de la
Fabrique de vitraux du Carmel du Mans en une activité prospère. En effet,
le vitrail demeurait une imagerie monumentale au servicé des grandes
orientations de la doctrine chrétienne hors de France, hors d,Europe et en
particulier aux Etats-unis. Iæs Etats-Unis formaient une nation qui ne
cessait de s'affrmer sur le plan international, une puissance en pleiressor
démographique et économique.

Pow les pionniers évangélistes partis à la conquête de l,Ouest
américain, pour les congrégations religieuses contraintes à I'exil, le débat
technique, qui opposait toujours en France les partisans du vitrail
archéologique néogothique à ceux du vitrail tableau et les adeptes de la
technique de l'émaillage à ceux de la grisaille, ce débat auquel fut
confrontée la Fabrique de vihaux du Carrnel du Mans, avait peu d, ..n..
Pour convertir tout un peuple, porrr enrayer le développement de
nouvelles formes de spiritualité, ils avaient besoin avant tout d,ur
< catéchisme en images >.

Obtenir le < monopole > de la fabrication des vifiaux pour les Etats-
unis, tel était le rêve américain d'Eugène Hucher et de son hls Ferdinand.
Pour y parvenir, la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans adopta une
sûatégie similùe à celle qui avait assuré sa réussite en France. Il était
nécessaire d'obtenir une première commande importante et de proposer à
son auteur de devenir le partenaire d'un succès à venir. Le père Sorin,
fondateur de l'Université de Nofe-Dame-du-Lac à South-Bend en
Indiana fit édifier l'église du Sacré-coeur au sein de laquelle vinrent
prendre place, de 1874 à 1884, quarante-quahe verrières mancelles. Il
fallait ensuite que la fabrique défende ses intérêts en déployant l'arsenal
habituel des arguments comrnerciaux. Mais tout est plus difficile
lorsqu'un océan culturel et maritime sépare les protagonistes d'une
négociation.

Malgré les risques de naufrage présents dans les esprits lors de
chaque traversée, malgré les aléas des relations intemationales et leurs
répercussions sur le commerce, malgré les imprécisions liées à l,usage
d'une langue étrangère et mille autres difficultés encore, le rêve d,Eugène
Hucher et de Ferdinand Hucher devint réalité. De South-Bend, d'Austin.
de New Orleans, de Columbus et de Concordia, on adressa à la Fabrique
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de vifraux du Carmel du Mans des commandes coûrme on le fit du
Cwtada, d'Italie, du Japon et de l,Inde sans doute.

Aujourd'hui dans la basilique du Sacré-Coeur, au sein de la
prestigieuse < University of Notre-Dame > à South-Bend en Indiana-
comme ailleurs aux Etats-unis et en France, apôtres, évangélistes, saints
personnages et religieux de tous ordres vivent < là-haut enfre ciel et
terre ), comme le dit Marcel Proust (12), entre le passé et le présent. Ils
demeurent les gardiens de ces sanctuaires, glorieux ambassadeurs de la
Fabrique de vitraux du carmel du Mans, témoins impassibles de la foi qui
les fitnaî1re, des passions qu'ils engendrèrent et des querelles d'ambitiàn
dont ils fi.'ent parfois I'enjeu. Habitués à tamiser la lumière, ils gardent
encore dans la pénombre, pudiques, les espoirs, les excès et les
emportements de leurs créatçurs. Ils constituent un patrimoine dont nous
soûlmes les dépositaires et que nous ne cesserons d'interroger pour mieux
cemer encore le rôle des protagonistes de ces créations et pour mieux
comprendre l'évolution des comportements face à ces fabuleux garants de
notre mémoire collective.

l2 - Proust (Marcel) Du côté de chez.!wann. Bemard Grasset, paris, 1913.
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aux peintres verriers postulant à l'Exposition (Jniverselle de I87g
auquel a répondu la Fabrique de vitraw du Carmel du Mans.

F 17 2810 Lettre du préfet de la Sarthe au ministre de
l'Instruction publique. Le Mans, le 2l mars 1839.
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du département de la Sarthe (1846).

Lettre du directeur général de l'Administration des
Cultes au préfet de la Sarthe. Le 4juillet 1849.

Lettre du préfet de la Sarthe à I'architecte Delarue
(brouillon). Le 10 juillet 1849.

Lettre du directeur général de l'Administration des
Cultes au préfet de la Sarthe. Le 15 septembre 1849

Lettre du préfet de la Sarthe au ministre de
I'lnstruction publique et des Cultes (brouillon). Le 20
septembre 1849
Ainsi que le rapport de I'architecte Delarue aux
membres du Conseil Général de la Sarthe (copie). Le
30 août 1849.

Boeswillwald est nommé architecte le 2l juillet 1857
en remplacement de Lassus décédé.

V Sup 22



V Sup 139

V Sup 139

V Sup 139

Sup 139

-502-

Lettre de Hucher au préfet de la Sarthe. Le 12
octobre 1858.

Lethe de Hucher au préfet de la Sarthe. Le 14
septembre 1860

Lettre du ministre de I'Instruction publique et des
Cultes au préfet de la Sarthe. Le 9 novembre 1860.

Lettre du préfet de la Sarthe à Hucher (brouillon). Le
13 novembre 1860.

Archives de Notre.Dame d'Esnérance
à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)

Les Archives de Notre-Dame d'Espérance renferment I'importante
correspondance entretenue entre le chanoine prud'homme et l,Office de
vitraux, puis la Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans à
l'occasion de deux commandes, l'une en 1855, I'autre en 1g76. A cette
correspondance commerciale, parfois annotée par le chanoine
Prud'homme lorsqu'il ne conserva pas les brouillons de ses réponses,
viennent s'ajouter des documents fficiels (factures de transport), des
lettres personnelles (celles de la famille Kuchelbecker) et quelques
envois de Maître Dorange, avoué à Rennes, chargé de défendre au plan
juridique les intérêts du chanoine Prud'homme.

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le 27
septembre 1855.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans, le 7
octobre 1855.
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Lettre de Soeur Léonie au chanoine prud'homme.
1855

Le Mans, 9 octobre

Letfre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans, le l0
octobre 1855.

Lettre de Soeur Léonie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 20 octobre
1855.

Lettre de I'abbé Lottin au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 23 octobre
1855

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Le Mans. le 17
novembre 1855.

Lettres de Soeur Léonie au chanoine prud'homme. Le Mans. le 16
décembre 1855 ; Le Mans, le 23 décembre 1855.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans, le l l
janvier 1856.

Lettres de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 16
janvier 1856 ; Le Mans, le 25 janvier 1856 ; Le Mans, le 1o féwier 1g56.

Lettre de Soeur Léonie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 8 féwier
1856

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le 25
féwier 1856.

Lettre de Soeur Léonie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 13 mars
1856.

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le 4
awil 1856.

Lettre de Soeur Léonie au chanoine Prud'homme. Le Mans. le l0 awil
1856
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Lethe de Carl Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans, le 25
mai 1856.

Lettres de Soeur Mane de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans- le
12 juillet 1856; Le Mans,le 5 août 1856.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans. le g
août 1856.

Lettres de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 26 août lg56 ;
Mayet, le 28 août 1856 ; Mayet, le 19 septembre 1g56

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans. le
27 septembre 1856.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mærs, le 22
novembre 1856; Le Mans, le 27 novembre 1856: Le Mans- le ler
décembre 1856.

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le 2
décembre 1856.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans, le
l9 décembre 1856 ; Le Mans, le 3l décembre 1856.

Lethe de Carl Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans. le lo
.yanvier 1857

Facture de la Maison Lucas du Mans pour le transport d,une caisse de
vltraux. Le Mans, le 7 fewier 1857.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans. le 9
fewier 1857

Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le l8 féwier 1g57.

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 23
féwier 1857.
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Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 25 féwier 1g57.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le 3
mars 1857.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Laval. le 9 mars
1857.

Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 1l mars 1g57.

Lethes de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le
l4 mars 1857 ;Le Mans, le 5 mai 1857.

Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 10 mai 1g57.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le
29 mu 1857 ; Le Mans, le 4 juin 1857.

Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le l0 juin 1g57.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme Laval, le 24 jûn
1857.

Lettres de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 27 jûn lg57 ;
Mayet,le 9 juillet 1857.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Laval. le 15 iuillet
1857

Lethe de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le 15 juillet 1857.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans- le 23
juillet 1857.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Laval, le [?] 1g57.

Lettre de Soeur Marie du Jésus au chanoine prud'homme. Laval, le 14
août 1857.
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Lettres de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Laval, le 22 aoùt
1857 ; Laval, le 23 août 1857 ;Laval,le loseptembre 1857.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le 2
septembre 1857.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine prud'homme. Laval, le lg
septembre 1857.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans, le
25 septembre 1857 ; Le Mans, le 21 octobre 1857 ; Le Mans, le 27
octobre 1857 ; Le Mans, le 29 novembre 1857 , Le Mans, le I 5 décembre
1857.

Lettre de la famille Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le
28 décembre 1857.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans, le 8
janvier 1858 ; Le Mans, le 15 janvier 1858 ; Le Mans, le 20 janvier
1858 ; Le Mans, le 25 janvier 1858 ; Le Mans, le 26 janier 1858 ; Le
Mans, le 30 janvier 1858 ; Le Mans, le 9 féwier 1858 . Le Mans- le 4
mars 1858.

Facture de la Maison Lucas du Mans pour le transport de deux caisses de
vitraux. Le Mans. le 14 mars 1858.

Facture de la Maison Lucas du Mans pour le transport d'ure caisse de
fem.res. Le Mans. le l8 mars 1858.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Le Mans. le
25 mars 1858 ; Le Mans, le 16 awil 1858 ; Le Mans, le l* mai 1858 ; Le
Mans,2l juillet 1858 ; Le Mans, le 10 septembre 1858 ; Le Mans, le 20
septembre 1858 ; Le Mans, le 28 septembre 1858.

Lettre de Soeur Euphémie au chanoine Prud'homme. Laval, le 20 octobre
1858.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 5
novembre 1858.
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Fachre de la Maison Boudier pow le transport de huit caisses de vitraux.
Le Mans, le 7 novembre 1858.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans. le 9
novembre 1858 ; Le Mans, le 23 novembre 1858.

Facture de transport des Chemins de Fer de l'Ouest po'r une caisse de
vitraux. Le Mans, le 15 décembre 1858.

Lethe de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans. le 16
décembre 1858.

Lettre de Carl Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le 24
décembre 1858.

Lethes de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans, le
24 décembre 1858 ; Le Mans, le 4 janvier 1859 ; Le Mans, le 20 janvier
1859 ; Le Mans, le 4 féwier 1859 ; Le Mans, le 9 mars 1859 ; Le Mans,
le 20 mars 1859 ; Le Mans, le 8 awil 1859.

Facture de la Maison Lucas du Mans pour le transport de deux caisses de
vitraux. Le Mans, le 25 awil 1859.

Lethes de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans, le
24 mai 1859 ; Le Mans, le 2 I juin 1859 ; Le Mans, le 9 juillet I g59.

Lettre de Fialeix au chanoine Prud'homme. Mayet, le l9 août 1859.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme Le Mans, le
19 septembre 1859 ; Le Mans, le 27 octobre 1859 : Le Mans. le 19
novembre 1859 ; Le Mans, le 13 décembre I 859.

Facture de la Maison Boudier pour le transport d'une caisse de vitraux.
Le Mans, le l3 décembre 1859.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans, le 3
janvier 1860 ; Le Mans, le 20 janvier 1860 ; Le Mans, le 22 janvier 1860.
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Fach'e de la Maison Boudier pour le transport d'une caisse de vitraux.
Le Mans. le 26 mars 1860.

Lettres de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le
29 mars 1860 ; Le Mans, le 19 awil 1860.

Lethe de Soeur Eléonore au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 25 avill
1860.

Fachne de la Maison Boudier pour le transport d'ure caisse de vitraux.
Le Mans. le 26 mai 1860.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud,homme. Le Mans, le 2
juin 1860 ; Le Mans, le 5 juin 1860 ; Le Mans, le 23 janvier lg6l ; Le
Mans, le 6 fewier 1861 ; Le Mans, le 25 mars 1861 ; Le Mans, le 13
féwier 1862 ;Le Mans, le 2l féwier 1862;Le Mans, le l0 septembre
1862

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans- le 20 iuin
1876

Lethe du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le l5 août 1976.
[brouillon]

Lettres d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le 5
septembre 1876 Le Mans, le 8 septembre 1876.

Lethe du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 9 septembre 1g76.
[brouillon]

Lettres d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans. le 5
octobre 1876; Le Mans, le l0 octobre 1876.
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du Carmel du
octobre 1876.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le l l
Ibrouillon]

Letfes d'Eugène Hucher au chanoine prud,homme. Le
octobre 1876 ;Le Mans, le 16 octobre 1876 ; Le Mans,
1876.

Mans, le 14
le 26 octobre

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 30 octobre 1g76.
[brouillon]

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans, le I I
novembre 1876.

Letfe du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Noûe-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 15 novembre 1g76.
[brouillon]

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine prud'homme. Le Mans. le 9
décembre 1876

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 13 décembre 1g76.
Ibrouillon].

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 15
décembre 1876 Le Mans, le 22 décembre 1876.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 26 décembre 1876.
[brouillon].

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 29
décembre 1876.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 3 janvier 1877.
Ibrouillon].
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Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l8 ianvier
1877.

Lethe du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vihaux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 26 janier 1g77.
Ibrouillon].

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 6 fewier
1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 6 féwier 1877.
[brouillon].

Lettres d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 31 mars
1877 ;Le Mans, le ll mai 1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Nohe-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 1l juin l\j7.
[brouillon].

Lettres d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 12 juin
1877 ;Le Mans, le 21 jun1877; Le Mans, le 4 septembre 1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 9 septembre 1877.
[brouillon].

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l8 septembre
1877

Lettre d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 27
septembre 1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Cannel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], 1e 4 octobre 1877.
[brouillon].
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Letfe d'Eugène Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 6 octobre
1877

Leftre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 6 octobre 1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 9 octobre 1877.
[brouillon].

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l0 octobre
1877 .

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 16 octobre 1877.
Ibrouillon].

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 3 novembre
1877.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le l0 novembre 1877.
[brouillon].

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 16 novembre
1877.

Lettre de Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 17 décembre
1877

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans" le 20 décembre
1877

Lettre de Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 2 féwier 1878.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le l7 février 1878.
[brouillon].
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Lethe de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 2l féwier
1878.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 25 féwier 1878.
[brouillon].

Lettre de Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 14 mars 1878.

Lettres de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 3 juin 1878 ;
Le Mans, le27 juin 1878 ; Le Mans, le 12 juillet 1878.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Notre-Dame d'Espérance [SainGBrieuc], le 13 juillet 1878.
[brouillon].

Lettres de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 15 juillet
1878 , Le Mans, le 14 septembre 1878.

Lettre de Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 20 féwier 1879.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans. Noûe-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc], le 24 févier 1879.
Ibrouillon].

Lettres de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le l- juillet
1879 Le Mans, le 3l juillet 1879;Le Mans, le l5 novembre 1879.

Lettre du chanoine Prud'homme à Maître Dorange. Nohe-Dame
d'Espérance [Saint-Brieuc], le l7 novembre 1879. [brouillon].

Lettres de Maître Dorange au chanoine Prud'homme. Rennes. le 18
novembre 1879; Rennes, le 24 novembre 1879.

Lettre de Rathouis à Maître Dorange. Le Mans, le 25 novembre 1879.

Lettre de Maître Dorange au chanoine Prud'homme. Rennes, le 26
novembre 1879 ; Rennes. le 1"'décembre 18j9.
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Lettre de Rathouis au chanoine prud'homme. Le Mans, le 3l janvier
1880.

Lettre du chanoine Prud'homme à Maître Dorange. Notre-Dame
d'Espérance [Saint-Brieuc], le 7 féwier 1880. [brouillon].

Lettre de Maître Dorange au chanoine prud'homme. Rennes. le g fewier
1880.

Lettre de Hucher au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 14 féwier lgg0

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 24 févier
1880.

Lettre de Maîhe Dorange au chanoine prud'homme. Rennes, le 24 févier
1880.

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans. le 26 févier
1880.

Lettre du chanoine Prud'homme à la Fabrique de
Mans. Notre-Dame d'Espérance [Saint-Brieuc],
[brouillon].

\.ltraux
le 26

du Carmel du
fewier 1880.

Lettre de Rathouis au chanoine Prud'homme. Le Mans, le 6 mars 1gg0.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au chanoine prud'homme. Le Mans. le l g
janvier 188 1.

Lettres de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans, le
19 janvier l88l ;Le Mans, le 26 féwier l88l ; Le Mans, le 14 awil
1881 ; Le Mans, le 16 awil 1881.

Lettres de Kuchelbecker et Jacquier au chanoine prud,homme. Le Mans,
le l8 awil 1881 ;Le Mans, le 2l awil l88l ; Le Mans, le 3 juin lggl ; Le
Mans, le l2 juin 1881.
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Lettres de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Saint-Mâlo.
le 2I juin l88l ;Dinan,le 29 juin 1881 ;Dinan,le 4 juillet l88t.

Lettre de Kuchelbecker et Jacquier au chanoine prud,homme. Le Mans. le
20 septembre I 88l .

Lettre de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans. le
30 septembre 1881.

Lettre de Frédéric Kuchelbecker au chanoine prud'homme. Le Mans. le
l2 octobre 1881.

Lettre de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans, le
12 octobre 1881.

Lethe de Kuchelbecker et Jacquier au chanoine prud,homme. Le Mans. le
17 octobre 1881.

Lettres de Maurice Kuchelbecker au chanoine prud,homme. Le Mans. le
20 octobre 1881 , Le Mans, le 22 octobre 1881 I Le Mans. le 27
novembre l88l ; Le Mans, le 27 novembre 1881.

Lettre de Kuchelbecker et Jacquier au chanoine prud,homme. Le Mans. le
3 mars 1882.

Lethe de Kuchelbecker et Jacquier à I'abbé Guillot-Loham. le 9 octobre
1882.

Lettre de Hucher et fils à l'abbé Prud'homme. Le Mans, le 9 novembre
1882

Lettre de Kuchelbecker et Jacquier à l'abbé prud'homme. Le Mans. le 16
novembre 1 882 ; Le Mans, le 17 janvier I 883.
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Archives de la paroisse de Laisn6en-Belin

Les documents conservés se rapportent au Rëvërend père Moreau,
fondateur de la Congrégation de Sainte-Croix qui.fit don en I8l7 de
trois verrières et une verrière attribuëe à I'Office de vitraux peints du
Carmel du Mans.

Délibération du Conseil de Fabrique de Laigné-en-Belin du premier
dimanche d'octobre 1847.

Vitraux de Laigné-en-Belin exécutés en 1854.

Le Fonds Franchet

Le Fonds Franchet est une collection privée comprenant les
documents d'archives de l'ancienne Maison Fialeix installée à Mayet
(Sarthe). Figîe notamment dans ce fonds deux versions d'un même
projet d'association entre F-ialeix et Hucher datant vraisemblablement
de I'année 1843.

Deux exemplaires manuscrits d'tur projet d'association entre Fialeix et
Hucher [1843 ?1.
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Les Archives Bourguin

Les membres de la famille Bourguin sont des descendants directs
d'Eugène Hucher, I'un des fondateurs de la Fabrique de yitraux du
Carmel du Mans. Fernand Bourguin, peft rtk d'Eugène Hucher,
rédigea, à une date demeurée inconnue, ses mémoires au sein desquelles
la fabrique de peinture sur verre occupe une place importante.

- Souvenirs d'enfance de Fernand Bourzuin.

Archives de la Consrésation
des Soeurs de la Providence Le Mans (Sarthe)

L'abbé Lottin écrivit 128 lettres à la Mère Supérieure de la
Congrégation des Soeurs de la Providence du 16 juillet 1839 au 7

février 1866. Six lettres concernent l'importante commande que les
soeurs adressèrent en 1855 à l'Ofice de vitraux peints du Carmel du
Mqns.

- Lettres de I'abbé Lottin à la Mère Marie Lecor. Le Mans. le 3 octobre
1857 [copie] ; Le Mans, le 26 octobre 1857 [copie] ; Le Mans, le 8
novembre 1857 [copie] ; Le Mans, le 8 janvier 1858 [copie] ; Le Mans,
le 24 juin 1858 [copie] ; Le Mans,le 25 juillet 1858 [copie].
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Archives du Carmel de Rouillon (Sarthe)

En 1966, les Carmélites quittèrent Le Mans pour s'installer à
Rouillon, commune toute proche de la Prëfecture sarthoise. euelques
documents consemés dans les archives et notamment dans les
Chroniques de la Communauté relatent certains ëpisodes de l'histoire de
leur Ofice de vitraux peints (es archives de la L-abrique restèrent
attachées à l'établissemenl et auraient disparues en 1922 lors d'un
incendie suryenu dans une écurie-étable de la ferme de la Rouvelière à
Allonnes où elles étaient entreposées).

- Notes sur I'Office des vitraux 1853.

- Copie de la note demandée par Monseigneur Labouré sur la situation du
Temporel de la Communauté, au moment de la fondation d'Alençon
[ 1887].

- Lettres circulaires :

Lettre circulaire de la Mère Euphémie no 17. Le Mans, le 29 juin 1887.

Lettre circulaire de la Mère Eléonore no 16. Saint-Brieuc. le 24
septembre 1887.

Lettre circulaire de la Soeur Hélène de Jésus no 27. Le Mans. le l0
janvier 1898.

Lettre circulaire de Mère Marie Alphonsine no 37. Le Mans, le 24 juin
1910.

- Chroniques :

Tome 4

Lettre de Mère Aimée de Jésus à I'abbé Gautier. Le Mans. le 18
septembre 1839.
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Tome 5

Discours de l'abbé Gautier pour la pose de la première pierre de l,église
des Carmélites le 16 juillet 1851 [copie].

Acte de bénédiction solennelle de la nouvelle chapelle de la
Communauté des Carmélites. Le Mans, le 6 janvier 1g4l [signé]
Monseigneur Bouvier [copie].

Tome 6

Origrne de la fondation des Carmélites du Mans [1855] [signé] I'abbé
Gautier.

Lettre du maire du Mans à la Soeur Marie Ménard. Le Mans. le l0 awil
1864 [copie].

Lettre de Monseigneur Nanquette à l'abbé Lottin. Le Mans. Ie 13 août
1858 [copie].

Extraits du cahier des visites et des élections. visite de Monseipneur
Fillion le 3 | juiller 1871.

Tome 7

Lethe du préfet à la Mère Supérieure du Carmel du Mans. Le Mans. le
30 mars 1875 [copie].

Histoire de la Fondation du Carmel du Mans par Soeur Isabelle. Le l*
ianvier 1877.

Lethes de la Mère Eléonore à Dom Guéranger. Le Mans, le 3 janvier
1854 [copie] ;Le Mans,le 28 fewier 1854 [copie].

Lettre de Soeur Léonie à Dom Guéranger. Le Mans, le 28 mai lg55
Icopie].
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Lettres de Soeur Marie de Jésus à Dom Guéranger. Le Mans, le 15 juin
1860 [copie] ; Le Mans, le 3 juin 1863 [copie] ; Le Mans, le l8 juin
1863 [copie] ;Le Mans, le l1 septembre 1864 [copie] ; Le Mans, le g
novembre 1864 [copie] ; Le Mans, le 21 janvier 1865 [copie] , Le Mans,
le 28 janvier 1865 [copie] ; Le Mans, le 16 mars 1865 [copie] ; Le
Mans, le l1 mai 1865 [copie] ; Le Mans, le 6 juin 1865 [copie]; Le
Mans, le 5 juillet 1865 [copiel ; Le Mans, le 25 septembre 1865
[copie] ; Le Mans, le 6 awil 1866 [copie] ; Le Mans, le 19 juin 1866
[copie] ; Le Mans, le 8 novembre 1866 [copie] ;Le Mans, le 19
novembre 1867 [copie] ; Le Mans, le l"'septembre 1871 [copie] ; Le
Mans, le 8 mars 1873 [copie].

Archives Municipales du Mans

Divers actes d'état civil concetnant la famille Kuchelbecker.

Acte de mariage de Frédéric Léonhard Auguste Kuchelbecker
Clémence Dupont. Sainte-Croix, le 14 awil 1849.

- Acte de naissance de Marie Camille Kuchelbecker. Sainte-Croix.
awil 1850.

- Acte de naissance de Maurice Christian Kuchelbecker. Le Mans.
septembre 1853

Ie 26

le l4

- Acte de décès de Clémence Kuchelbecker [épouse de Frédéric
Kuchelbeckerl. Le Mans, le 28 juin 1862.

- Acte de décès de Carl Mathieu Philippe Kuchelbecker le 9 novembre
1869.

- Acte de mariage de Jules Eugène Desgranges et Charlotte Marie
Camille Kuchelbecker. Le Mans. le 28 novembre 1879.
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- Acte de naissance de Frédéricka Joséphine Marie-Louise Desgranges.
Le Mans, le 14 décembre 1880.

- Acte de naissance de Matrice Georges Desgranges. Le Mans, le 1g
novembre 1882.

Archives de I'Evêché de Nantes

- Acte de mariage de Maurice Kuchelbecker et Gabrielle Chaillon.
Nantes,le 22 juillet 1883.

Archives de la famille Kuchelbecker

Copies de toutes les pièces du dossier de demande de
naturalisation de Frédéric Kuchelbecker en 1875.

- Traduction littérale du consentement au mariage de M. Frédéric
Léonhard Kuchelbecker par son père et sa mère. Certifiée conforme
devant notaires. Le Mans, le 27 octobre 1847 [copie].

- Traduction de l'acte de naissance de M. Frédéric Léonhard Auguste
Kuchelbecker. Certifiée conforme devant notaires. Le Mans, le 27
octobre 1847 [copie].

- Attestation de Mère Marie de Jésus en faveur de Frédéric Kuchelbecker.
Le Mans, le 22 mars 1871 [copie].

- Lettre de Frédéric Kuchelbecker au Ministre, Garde des Sceaux. Le
Mans, le 23 mars 1871 [copie].



- Lettre du préfet de la Sarthe au Ministre, Garde des Sceaux. Le Mans. le
| 
* janvier I 875 [copie].

- Conseil d'Etat. Exnait du registre de défibérations à la section
naturalisation de Frédéric Kuchelbecker. paris, le 27 juillet lg75
[copie].

Archives de la Consregazione
Di Santa Croce Casa Generalizia - Rome (Italie)

Les Archives générales de la Congrégation de Sainte-Croix
conseryent les copies des lettres qu'adressèrent les Carmëlites au
Révérend Père Moreau et quelques documents relatifs à certaines
commandes.

Lettre de Soeur Eléonore au Révérend Père Moreau. Le Mans, le 27 mai
1843 [copie].

Les lettres qu'Edouard Rathouis, propriétaire de la l,-abrique de
vitraux du Carmel du Mans, et l'abbé Desprez, aumonier du Carmel clu
Mans, adressèrent au Frère Aldéric à propos du don d'une venière sont
aulourd'hui encore conseryées à Montréal.

Letffes d'Edouard Rathouis au Frère Atdéric. Le Mans, le [?] féwier
1873 ;Le Mans, le [?]janvier 1874.

Lettres de l'abbé Desprez auFrère Aldéric. Le Mans. le 28 mars 1874 :
Le Mans. le 27 octobre 1874.



Lettre de Soeur Marie Emmanuelle au Révérend père Moreau. Le Mans.
le 19 novembre 1847 [copie].

Lettre du Révérend Père Moreau à la Mère prieure du Carmel du Mans.
Le Mans, le 2l novembre 1847 [copie].

Lettre de Soeur Eléonore au Révérend Père Moreau. Le Mans. le 20 août
1850 [copie].

Lettre de Soeur Léonie au Révérend Père Moreau. Le Mans, le 14
décembre 1865 [copie].

Registre du Conseil Général de la Congrégation de Sainte-Croix du 8
octobre 1844 au l5 octobre 1856.

Devis des travarx exécutés à la Maison de Sainte-Brisitte. 1855 - 1856 -
1857 - 1858

Reçu du versement d'une somme de 17 000 francs pour solde des intérêts
de Notre-Dame-du-Lac. Le Mans, le 2 juillet 1863.

Indiana Province Archives Center (South-Bend - Indiana U.S.A.)

The Edouard Sorin's Collection contient toute, ou presque, la
correspondance que put entretenir I'Llniversité de Notre-Dame-du-Lac
et son fondateur, le Père Sorin, avec la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans.

Lettre d'Antoine Lusson et Ed. Bourdont [au Révérend père Sorin ?]
Pans,le [?].

Lettre d'Antoine Lusson au Révérend Père Sorin. Paris, le 20 novembre
1854
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Lettre de Soeur Marie de Jésus au Frère [?] Le Mans, le I "' mars I g59.

Lettre de Soeur Eléonore au Frère [?] Le Mans, le 4 décembre 1g59.

Lettre d'Edouard Rathouis au Frère [?] Le Mans, le 3 I mai I 873.

Lettres d'Edouard Rathouis au Père Sorin. Le Mans, le l0 novembre
1873 Le Mans, le l0 janvier 1874.

Lettre de John Mac Sorley au Père Sorin. New-york, le 27 févier 1g74.

Facture de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mms pour 7 fenêtres. Le
Mans, le 24 octobre 1874.

Facture consulaire pour l'envoi de 22 caisses à destination de New-york.
Brest, le 19 novembre 1874.

Lettre du transporteu Michel Frères au Père Sorin. Brest, le 19 novembre
1874.

Lethe de William Iselnin, correspondant français de John Mac Sorley au
Père Sorin. Le Hawe, le 20 novembre 18i4.

Lethe d'Eugène Hucher [au Père Sorin]. Le Mans, le [novembre lB74 ?1.

Lettre de Rathouis au Père Sorin. Nantes, le 9 janvier 1876.

Lettres de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 26 janvier 1876 ; Le Mans,
te 2l féwier 1876; Le Mans, le [?] mars 1876;Le Mans, le 15 mars
1876 ;Le Mans, le 31 mars 1876 ;Le Mans, le 2 avil 1876.

Lettre de Rathouis au Père Sorin. Nantes, le 6 awil 1876.

Lettre de Soeur Marie de Jésus au Révérend père Sorin. Le Mans. le g
awil 1876.

Lethes de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le l0 awil 1876 ;Le Mans, le
15 awil1876.



Lettre de Rathouis au Père Sorin. Nantes, le 17 awil 1876.

Lettre de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 2l avirl 1876.

Lettre d'Edouard Rathouis à Eugène Hucher. Nantes, le 23 aviil 1g76.

Lettres de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 24 avril 1g76 I Le Mans. le
29 avril 1876 Le Mans, le 2mai1876; Le Mans, le 4 mai 1g76: Le
Mans. le 9 mai 1876.

Lettre d'Edouard Rathouis à Eugène Hucher. Versailles, le I I mai 1g76.

Lettre de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 13 mai 1876.

Lettre d'Edouard Rathouis au Père Sorin. Nantes, le 14 juin 1g76.

Lettres de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 15 juin 1876 ; Le Mans, le
3l août 1876 ;Le Mans, le 16 octobre 1876 ;Le Mans, le 14 aviil lg77 .
Le Mans, le 22 avril 1877 .

Lettres de Rathouis au Père Sorin. Le Mans, le 2 févier lgTg ; Le Mans,
le ll féwier 1878 ;Le Mans, le 16 mai 1879 ; Le Mans, le 4 septembre
1879 ; Le Mans, le 13 janvier 1880.

Lettres de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 9 août lgg0 ; Le
Mans, le 16 août 1881 ; Le Mans, le 14 novembre l8gl ; Le Mærs, le 6
janvier 1882 ; Le Mans, le 17 janvier 1882 ; Le Mans, le 12 mai lgg2 ;
Le Mans, le 14 mai 1882 ; Le Mans, le 24 juillet 1882.

Lettres de Hucher et fils au Père Granger. Le Mans, le 15 septembre
1882 ; Le Mans, le 2l féwier 1883 ; Le Mans, le 31 mars 1gg3 . Le
Mans, le 3 awil 1883.

Lettre de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans. le 23 octobre 1883.

Facture de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans pour les vitraux de
sept chapelles de l'église du Sacré-Coeur [de l'Université de Notre-
Dame-du-Lacl. Le Mans, le l5 mai 1884.
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Lettres de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le [?] juin lgg4 ; Le
Mans, le 12 juillet 1884 ; Le Mans, le 12 septembre 1884.

Lettre de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le [?] mars 1885.

Lethe de Hucher et fils à Soeur Germaine. Le Mans, le 24 mars lgg5.

Lettre de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 29 mai 1885.

Lettres de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 19 juillet lgg5 ; Le
Mans, le 3 septembre 1885 ; Le Mans, le 15 septembre 1885.

Lettre de Ferdinand Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 29 septembre
1885.

Lettres d'Eugène Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 2l octobre 1885 ; La
Renardière, le [?] novembre 1885 ; La Renardière, le 23 novembre lgg5.

Lethe de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 5 décembre 18g5.

Lettre de Hucher au Père Granger. Le Mans, le 6 janvier 1886.

Lettre de Hucher et fils au Pàe Granger. Le Mans, le 6 janvier 1886.

Lettre de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 7 janvier 1886.

Lettres d'Eugène Hucher au Père Sorin. La Renardière, le 15 janvier
1886 ; La Renardière, le 25janvier 1886.

Lettre de Hucher et fils au Père Granger. Le Mans, le 3 fewier 1886.

Lettre de John Mac Sorley au Père Granger. New-york, le l0 féwier
1886.

Lettre d'Eugène Hucher au Père Granger. Le Mans, le 7 mars 1886

Lettre d'Eugène Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 24 awil 1886.
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Lettre de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 9 juin 1886.

Reçu de la somme de 15 000 francs versée par la Soeur Germaine. Le
Mans, le 3 août 1886 [signé] Eugène Hucher.

Lettres de Hucher et fils au Père Sorin. Le Mans, le 4 août 1886 ; Le
Mans, le 8 septembre 1886 ; Le Mans, le 14 septembre 1886 ; Le Mans,
le 27 septembre 1886 ; Le Mans, le 2l janvier 1887 ; Le Mans, le 14 mai
1887.

Letfe de Hucher et fils au Père Granger. Le Mans, le 27 juillet 1887.
Faire-part du décès d'Eugène Hucher survenu le 22 mars 1889.

Catherine Brisac nous avqit aimqblement mentionné I'existence de
lettres et autres rqpports concernant l'égtise Notre-Dame-des-Marais à
la Ferté-Bernard. Pour cet édifce, la Fabrique de vitraux du Carmel du
Mans eut I'opportunité d'exécuter des créations et de réaliser des
restaurations de verrières anciennes.

Situations des travaux effectués à l'église dans Za Ferté-Bemanl. 1840 -
1841 - 1845 [signé] Delarue.

Rapport de I'architecte Delarue sur les travarx de restauration de l'église
de la Ferté-Bernard pour 1845. Le Mans, le 3 mars 1845.

Estimation par l'architecte Delarue des travaux à effectuer à l,éslise de la
Ferté-Bernard. Le Mans, le [?] 1851.

Lettre de l'Inspecteur Général Boeswillwald au Ministre de I'lnsfiuction
Publique et des Cultes. Paris, le 25 décembre 1877.



Les lettres consemées aux archives de I'université de Notre-Dame
viennent compléter The Edouard sorin's Collection de Indiana province
Archives Center.

Lettre du Père Sorin à Eugène Hucher Notre-Dame [South-Bend]. Le 24
septembre 1876.

Lettre de la compagrie Générale Transatlantique au Révérend père Sorin.
Le Hawe. le 2l avrtl 1877 .

Elévation de quatre baies de la nef de l,église du Sacré_Coeur de
l'université de Nofie-Dame-du-Lac avec numéiotation des panneaux des
verrières et mention des sujets iconographiques. Le Mans fle 22 avnl
1877 ?).

Lettres de Hucher au Père Sorin. Le Mans, le 25 avi,l lg77 ..Le Mans. le
9 janvier I 878.

Lettres de Rathouis au Père Sorin. Le Mans, le 2g aoît lgTg ; Iæ Mans,
le 14 novembre 1878 ; Le Mans, le 23 janvier lg79 , Le Mans. le d
octobre 1879 ; Le Mans, le 8 octobre 1879.

Les documents conservés aux archives du Coilèse de Sainte
Marie, qu'ils émanent de la Fabrique de vitraux du Cqrmù du Mans ou
du verrier Kinsella de chicago, concement la commande de vitraux sue
les soeurs Marianites adressèrent à l'entreprise mancelle en Igg6 sàus
couvert du Père sorin, le fondareur de l'(iniversité de Notre-Dame-du-
Lac.

Lettre de Hucher et fils au Révérend père Sorin. Le Mans, le 4 mai lgg6.
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Devis approximatif des vitaux destinés à la chapelle des soeurs de
Sainte-Croix à Notre-Dame-du-Lac. Le Mans. le 4 mai lgg6.

Lettre de F.D. Kinsella & co. Stained Glass Artists à la Mère Supérieure
du Collège Sainte-Marie. Chicago, le l8 awil lgg7.

LetFe de Hucher et fils au Révérend père Sorin. Le Mans. le 27 avnl
1887.

Lettres de F.D. Kinsella & co. Stained Glass Artists à la Mère Supérieure
du Collège Sainte-Marie. Chicago, le 13 mai l8g7 ; Chicago, le-17 mai
1887.

Lettre de John Mac Sorley au Révérend père Sorin. New-york. le lg mai
1887.

Lettre de Hucher et fils au Révérend père Sorin. Le Mans. le 24 mu
1886.

Lettre de John Mac Sorley au Révérend père Sorin. New-york, le 10 juin
1887.

Lethe de Hucher et fils au Révérend père Sorin. Le Mans, le l l juin
1887.

Lettre de John Mac Sorley au Révérend père Sorin. New-york. le 16 iuin
1887.

Lettre de F.D. Kinsella & co. stained Glass Artists à ta Mère Supérieure
du Collège Sainte-Marie. Chicago, le 2l juillet 18g7.

Devis de F.D. Kinsella & Co. Stained Glass Artists pour la pose des
vitraux de l'église du Collège Sainte-Marie [South-Benà] Chicago, le lg
août 1887.

Lettre de F.D. Kinsella & co. stained Glass Artists à la Mère Supérieure
du Collège Sainte-Marie. Chicago, le 29 novembre 18g7.
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Factures de F.D. Kinsella & Co. Stained Glass Artists pour la pose des
vttraux de l'église du Collège Sainte-Marie [South-Bend] Chicago, le 2l
décembre 1887 ; Chicago, le 22 décembre 1887 ; Clncago, le 27
décembre 1888 ; Chicago, le 2l mars 1889.

Focture et reçu relatifs à une commande de cinq verrières
adressée à la Fabrique de vitraux du Carmel du Mons.

Facture de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans pour cinq verrières.
Le Mans. le 3 août 1885.

Reçu de la somme de 4 200 F. versée par le Révérend père Lauth Austin,
Texas. Le Mans, le 4 décembre 1885 [signé] Hucher et Fils.

SOURCES IMPRIMEES

CAUMONT (Arcisse de)

Ouvrages

Cours d'Antiquités monumentales professé à
Caen ; histoire de I'art dans I 'ouest de la
France, depuis les temps les plus reculés
jusqu'au XWIf^" siècle. Paris, 1830-184L

Dictionnaire lopographique, historique et
statistique de la Sarthe. Monnoyer, Le Mans,
1834.

PESCF{E (Rémy-Julien)
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PESCFIE @émy-Julien) Des avantages qu'offre l'ëtude simultanée de
l'histoire et des Antiquités Nationales.
Introduction au cours d'Archéologie ouvert
au Mans le l"' novembre 1835. Mormoyer-
Le Mans, 1835.

MERIMEE (Prosper) Notes d'un voyqge dans I'Ouest de la
France. Foumier, Paris, 1836.

MONTALEMBERT (Charles de) De l'état actuel de I'art en France.
Paris. 1837.

LASTEYRIE (Ferdinand) Histoire de la peinture sur verre. paris, 1839.

MONTALEMBERT (Charles de) Du vandalisme et du catholicisme dans
l'an. Pais.1839.

zuCFIELET Restauration d'une verrière de la cathédrale
du Mans offrant la légende de saint Julien.
Richelet, Le Mans, 1841.

De I'art chrétien. Paris. 1841.

HUCFIER (Eugène) Notice sur les nouvelles verrières coloriëes de
l'ëglise de la Couture du Mans. Monnoyer. Le
Mans. 1842.

BOURASSE Les Cathédrales de France. Tours, 1843.

LOTTIN (Jean-François) Verrières peintes de lo nouvelle église
d'Ecommoy. Notice historique et descriptive.
Monnoyer, Le Mans, 1843.

CHARLES (I-éopold) Histoire de l'église de la Ferté-Bernard. Flewy,
Mamers- 1844

zuo
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MARTIN (Arthur), CAHiER (Charles) Monographie de la cathédrale de
Bourges. Les vitraux du XIIP'" siècle. pans.
1844.

Archives historiques de la Sarthe. Monnoyer, Le Mans, lg4g.

HUCIR (Eugène) Etudes artistiques et archéologiques sur le
vitrail de la Rose. Monnoyer, Le Mans, 1g4g et
1855.

HUCI{ER (Eugène) Explication des vitraur dits des Monnayeurs.
Monnoyer, Le Mans, 1850 et 1855.

CHARLES (Léopold) Atelier de Verriers à la Fertë-Bemard à la fin
du XIF^" siècle et au Xrf^" slècle. Gallienne.
Le Mans- 1851.

LOTTIN (Jean-François) LASSUS (Jean-Baptiste) Ancienne province du
Maine- Recueil de documents inédits ou rores
sur la topographie et les monuments
historiques de cette province. pesche, Le Mans,
1851.

HUCI{ER (Eugène)';:i:?;#:r:W^ii#;!,.'L'#,:!:i:;ri:

LorrIN (Jean-François, 
# : f :#:,,,;; f,,y";: i;l:;;;:X : ";::
but et son utitité. Julien Lanier et Ci". Le Mans.
1853.

VIOLLET-LE-DUC @ugène) Dictionnaire raisonné de I'architecture
Jrançaise du onzième au seizième siècle.
Paris. 1854-1868.

HUCHER (Eugène) De l'étude des plus anciens vitraw peints.
Momoyer, Le Mans, 1855.
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LOTTIN (Jean-François) Vitrqux peints, Carmel du Mans. Julien Lanier
et C'" Le Mans, 1855.

HUCËIER (Eugène) Etudes sur l'histoire et les monuments du
département de la Sanhe. Monnoyer, Le Mans,
1856.

LOTTIN(Jean-François)Mémoire sur I'ancienne école de peinture sur
verre du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1856.

CFIARLES (Léopold) De la conservation et de la restauration des
anciens vitraux. Monnoyer, Le Mans, 1858.

HUCHER (Eugène) ROYER (Jules) Histoire du Jeton au Moyen-Age.
Monnoyer, Le Mans, 1858.

LOTTIN(Jean-François)Description iconographique des vitraux
l'ëglise conventuelle des Soeurs de
P rovidence à Ruillé-sur-Sarthe. Monnover.
Mans. 1858.

CÉL{RLES (Iéopold) La peinture sur verre au XVIème siècle et à
notre époque. Recherches sur les anciens
procédés. Monnoyer, Le Mans, 1860.

Extrait des chroniques de la Congrégation de Sainte-Crolt. Le Mans,
1862.

VIOLLET-LE-DUC (Eugène) Entretiens sur I'architecture. pais. 1863-
1872.

A Guide to the University of Notre-Dame and the Academy of S Mary of
the Immaculate Conception. Chandler Printer, philadelphia, 1865.

HUCHER (Eugène) 
i;:K"ï^f;:i::T'#r".frT.cathédrate 

du

de
la



CHARLES (Léopold)

HUCHER (Eugène)

HUCIGR (Eugène)

HUCHER (Eugène)

HUCHER @ugène)

CIIARLES (Robert)

HUCHER (Eugène)

HUCFER @ugène)

Fabrique de vitraur du Carmel du Mans. Monnoyer,Le Mans, 1875.

PICHON Essai sur les travaux faits à lo cathédrale du
Mans au XI*^" siècle. Leguicheux Gallienne,
1876.
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Quelques mots sur les conditions et
I'appréciation de la peinture sur vene à propos
des vitraux neufs de Notre-Dame de Mamers.
Monnoyer, Le Mans, 1865.

Catalogue du musée archéologique de la ville
du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1869.

Le vitrail royal de Notre-Dame de Saint-Lô,
restauré à la fabrique de vitraux peints du
Carmel du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1873.

Le Saint Graal. Monnoyer, Le Mans, 1874.

Jubé du Cardinal de Lwembourg à la
cathédrale du Mans. Monnoyer, Le Mans,
1875.

Un atelier de peintres-verriers à Montoire au
XVf-" siècle. Lemercier et fils, Vendome, 1878.

L'Email Geoffroy Plantagenet. Monnoyer, Le
Mans, 1878.

< Le vitrail de Notre-Dame de la Cour
Commune de Lantic (Côtes du Nord) > dans
Bulletin Monumental n' 4, 1879.

Peinture sur verre : décoration des châteaux,
villas, chalets, manoirs. Monnoyer, Le Mans,
1880.

HUCIIER (Eugène)



-534-

< Exposition de l'art rétrospectif au Mans n
dans Revue Maine. T.YlI. 1880. p. 127-128.

< Restauration du vifiail de Beillé aux armes de
Montmorency Bois Dauphin (Sarthe) > dans
Bulletin Monumenfal. 7881.

HUCI{ER (Eugène)

HUCIIER (Eugène)

HUCI{ER (Eugène)

HUCIIER @ugène)

Wtraw peints pour églises, Fabrique de S Joseph, euartier * Croix,
66, avenue de Paris, Le Mans (Sarthe) Le Mans, 1881.

HUCF{ER @ugène) < Monuments firnéraires et sigillographies des
vicomtes de Beaumont au Maine >> dans Revue
de la S.H.A.M. 1882. p. 319408.

< Restauration du vitrail de Courdemanche
(Sarthe) >> dwrs Bulletin Monumental. 1883.

< Restauration des viûaux dc Solrele-Château
(Nord) > dans Bulletin Monumental. 1883. p. 5-
15.

SEBALX (AJexandre)

CHARLES (Robert)

Wtraw peints - La Fabrique de vitrowc du Carmel du Mans. Monnover.
Le M*ns. 1885.

CHARLES (Robert) Le vitrail de la compassion de la Werge à
l'église de la Ferté-Bernard. Pellechal. Le
Mans, 1886.

We de Mgr Jean-Baptiste Bouyier, évêque du
Mans. Roussaud, Angoulême, 1886.

Nolice sur les vitraux de la cathédrale du Mans
exposés en 1886 au musée du vitrail.
Monnoyer, Le Mans, 1889.

Notice biographique, bibliographique
concemant Eugène Hucher. Monnoyer, Le
Mans, 1890.

TRIGER (Robert)
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TRIGER (Robert) Esqui sse du mouvement sci entifique, historique
et ortistique dans la Sarthe au XLt^" siècle.
Monnoyer, Le Mans, 1894.

Fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans (Sarthe). Monnoyer, Le
Mans. 1898.

TRIGER (Robert) L'église de Pontlieue. Monnoyer, Le Mans,
1908.

Catalosues d' Exposition

Catalogue des oblets d'art et d'industrie exposés dans les salles de la
préfecture du Mans. Monnoyer, Le Mans, 1836.

Catalogue de tableaux et objets d'art tuû anciens et modernes, françaiset étrangers, exposés dans la salle du Conseil Général. hôiel di la
préfecture. Monnoyer, Le Mans, 1854.

Ex,positions des produits de I'industrie de toutes les nations. catalogue
ofrtciel publié par ordre de la Commission impériale. panis, paris, 1g55.

Rapport du jury d'examen. Exposition régionale de 1857. Monnoyer, Le
Mans. 1857.

Journaux. bulletins...

B.M. Le Mans Afiches, annonces judiciaires et avis divers
concemant la ville du Mans et le département
de la Sarthe. 1855.

L'Union de la Sarthe.
1842, 1843, 1844, 184s, 1846, 1847, 1853.
1855. 1857. 1874.

B.M. Le Mans
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B.M. Le Mans La Proyince du Maine.
1845, 1846, 1847, 1848, 1849.

B.M. Le Mans La Semaine du Fidèle.
1863, 1864, 1865, 1868, 1869, 1879, 1881,
1891.

B.M. Le Mans Le Progrès.
1864.

B.M. Le Mans La Chronisue de I'Ouest.
1863,1869,1881.

U.N.D.A. Ave Maria
1886-1887.

U.N.D.A. Notre-Dame Scholastic
1873-1874-187 5-1876-1877- 1878- 1880- l88l -
1882-1883.

Annales Archéologiques. 1844, 1845, I 849, I 853.

Bulletin Monumental. 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1854,
1873.

Grand Almanach manceau. 1876, 1891.

Bulletin de la Société Royale d'Agriculture, Sciences et Arts du Mans.
De 1836 à 1905.

La Revue de la Société Historique et Archéologique du Maine. De 1876
à 1905.

La Revue de I'Union Historique et Littéraire du Maine. De 1893 à 1905.
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SOURCES ICONOGRAPHIQUES

Aux vitraux produits par la Fabrique du Carmel du Mans yiennent
s'ajouter, outre quelques clichés des bâtiments de l,enteprise, la
collection de cartons attribués à Cart Kuchelbecker, conservés aux
Archives de Notre-Dame d'Espérance et que Mademoiselle Douard q
inv ento ri ée (cf. bi bli o graphi e).

Archives de Notre-Dame d'Esoérance
à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)

- 90 cartons attribués à Carl Kuchelbecker.

- Une maquette (L : 40 cm , L : 15 cm) enluminée représentant les quafie
évangélistes en pied sous un dai d'architecture et huit médaillons
quadrilobes en soubassement.

- Une maquette (L : 22 cm : L : 7 cm) enluminée représentant quatre
médaillons quadrilobes consacrée à la vie de la Vierge.

Archives de la famille Boursuin

Deux clichés de la pose des vihaux en 1887.
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Archives du Carmel de Rouillon (sarthe)

- Chroniques

Tome 4

Un cliché contemporain du no 33 de la rue d'Iéna, première adresse des
Carmélites au Mans.

Tome 5

Un cliché des bâtiments du Carmel du Mans réaménagés en 1841.

Deux clichés des bâtiments du Carmel du Mans construits en 1853.

Tome 6

Un cliché d'une verrière de la chapelle du Carmel du Mans.

Tome 7

Deux wes extérieures des bâtiments du Carmel du Mans en 1875.

Une we intérieure du réfectoire du Carmel du Mans en 1875.

Une lue intérieure de la chapelle du Carmel du Mans.

Une we extérieure de la chapelle du Carmel du Mans.

- Six clichés représentant les locaux de la Fabrique de vitraux du Carmel
du Mans, I 16 rue de la Mariette au Mans.
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d'Archéologie Générale. n" 10. 1990. p. 69-85.
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- LLINEAU (Jean-François) ( L'activité des peintres-verriers en
Auvergre, Bourbonnais et Velay au XIXème siècle > duts Vitaux du
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dans Zes rësistances à la Révolution. Actes du Colloque de Rennes (17-
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Elisabeth Cornetto, < Un atelier de peintre-verrier ébroicien, Duhamel
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verre), p.3l-54; Françoise Perrot, <L'atelier Lobin et le marché du
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dans Za Vie Mancelle. no 289. 1990 . p. 43-45 .

- ARRONDEAU (Stéphane) < Eugène Hucher, maître-verrier au XIXè*"
siècle > dmrs Revue de la S.H.A.M. t. 10. 1990. n. 313-328.
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- ARRONDEAU (Stéphane) < Présentation des sources iconographiques
du vitrail au XIXd" siècle : la verrière axiale de Saint-Martir de
Pontlieue >> dans Revue de la S.H.A.M. t. 12. 1992. p.71-79.

- ARRONDEAU (Stéphane) < La Maison Fialeix - vitraux d,art
religierx > dans 30-1. n" 41. 1994. p. 26-33 .

- BERGEOT (Karine) Le Thème de la charité dans I'iconographie
Martinienne. mém. maîtrise Histoire. Le Mans. 1996.

- BOUTTIER (Michel) < Les vitraux de la cathédrale du Mans : la
verrière Ab initio > dans la Province du Maine. 1996. 4è^. ffimestre.
p. 355-368.

- BRISAC (Catherine) < Une contribution à la vie artistique dans le
Maine : le vitrail > dans Wvre en Sarthe 1870-1910. A.D.S. 1982.
p. 161-163.

- BRISAC (Catherine) < La peinture sur verre au XIXè'" siècle dans la
Sarthe > dans 30-3. n' l. 1984. p.40-45.

- PAVEE (Danièle) La Vie de la Vierge, vitrail du XIX'" siècle dans
l'église de Notre-Dame-de-la-Couture au Mans. mém. maîtrise.
Histoire. Le Mans. 1988.

- POSTRZECH (Sandrine) L'Atelier F-ialeix (1547-1886) le vitrail en
Sarthe au XIX^" siècle. mém. maîtrise. Histoire. Le Mans, 1994.

- POSTRZECH (Sandrine) ( Le vitrail en Sarthe au XIXè*" siècle.
L'Atelier François Fialeix > dans Revue de la S.H.A.M. t. 14. 1994.
p. 75-80.
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PLAN DE LA VILLE DU MANS

Annexe n" I
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PRINCIPALES ADRESSES

Le Carmel du Mans

Rue d'Iéna.
Avenue Bollée (ancienne route de Paris)

La Fabrique de vifraux du Carmel du Mans

116 et 126 rue de la Mariette

La famille Kuchelbecker

7, rue Notre-Dame

Con gréeation de Sainte-Croix

Rue Nohe-Dame

La Fabrique de vifaux Saint-Joseph

66, avenue Bollée (ancienne avenue de Paris)

I
z

.+

6
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TABLEAU DES ATELIERS DE PEINTURE
SUR VERRE SARTHOIS DU XIXEME SIECLE

Annexe no 2



{
(1) Les nombreux vitriers faisant commerce de leur art au Mans au )ûxh" siècle ne figurent pas dans ce tableau.



1848 CHATEL 10, rue Lefaucheux
Le Mans

1851 : La Suze

1854 : Le Mans

Vers 1850 GODARD MontfortJe-Gesnois

1853 Carl et Frédéric KUCFIELBECKER 7. rue Notre-Dame
Sainte-Croix < orès Le Mans >

1854 : Ils collaborent avec I'atelier du
Carmel du Mans.

1853

1872

1880

1889

Carmel du Mans
Directeur : I'abbé LOTTIN
Directeur archéologique : HUCFIER

Directeur : RATHOUIS

Directeur : HUCFIER et
Ferdinand

trls

Directeur : Ferdinand HUCFIER

116, rue de la Mariette
Sainte-Croix < orès Le Mans I

126, rue de la Mariette
Le Mans

126, rue de la Mariette
Le Mans

126, rue de la Mariette
Le Mans

{



1868 DUCLOS Rue des Mûriers
Le Màns

1881 KUCFIELBECKER et JACQIJIER 66 , avenue Bollée
Le Mans

Fin )OXl* siècle BROSSE Inconnue

Fin X)fl'siècle FILLETTE ET GIRARD Mayet

--l
N)
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PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DE
L'EGLISE CONVENTUELLE DE SAINTE-CROIX
(Source : A.S.S.C. VOISIN Histoire de l'origine et des progrès de la

Congré gation de Sainte-Crcix).

Annexe no 3
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LISTE DES CARTONS DE LA FABRIQUE DE VITRAUX DU
CARMEL DU MANS (Source : A.N.D. StBrieuc)

ET TABLEAU ANALYTIQUE

-576-

Annexe no 4
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(1) Cette classification est directement inspirée de I'article BRISAC (Catherine) < Repères pour l'étude de
l'iconographie du vitrail du )CXà* siècle >> dans Annales de Bretagne et des Pays de I'Ouest. 1986.
p.369 - 376.

(2) cette classification est celle employée par la Fabrique de vitraux du carmel du Mans.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES VERRIERES ANCIENNES
RESTAUREES PAR LA FABRIQUE

DE VITRAUX DU CARMEL DU MANS
(Source : Bibliotlreque du Patrimoine, Ministère de la Culture, Rue de Valois, WtratÆ peints,

Fabique de vitraux du Carmel du Mans. Monnoyer, Iæ Mans, 1885)

Annexe n" 5
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Aube
Dosnon

Côtes d'Armor
Lantic
Runan

Eure-et-Loir
Montireau

Finistère
Kergloff
Pleyben
Saint-Pol-de-Léon

Ile et Vilaine
Vitré

Loir-et-Cher
Baillou
Villedieule-Château

Manche
Coutances
Saint-Lô

Morbihan
Lanvenegen
Le Faouët
Le Croisty

Nord
Solrele-Château

Oise
Eve

Sarthe
Courdemanche
La Chapelle-st-Rémy
La Ferté-Bernard
Pruillé-l'Eguillé
Vivoin
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REPRODUCTIONS, REALISEES AU XIXEME SIECLE, DE LA
!'ERRIERE DE L'ASCENSION (XIIEME SIECLE)

DE LA CATHEDRALE DU MANS

Annexe n" 6
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Verrière de l'A scension (Kf* siècle/errière de l'lscerrsion ()Cf* siècle
de la cathédrale du Mans - baie X\rI

(Cliché : Didier Alliou)



CzrhéJrrlc Ju Àhn3. Vitrril d. l 
^sccqsion.

LASTE\T.IE (Fernand de) Histoire rle la peinture flû verre' Paris, 1838-1858

PARKER (John-Henry) u Letter to sir Henry Ellis, upon a remarkable specimen of early

Painted Glass > dans ARCHEOLOGIA. 1850. p 358 - 359 [illustration: Henri Gérente]



Calque de la verrière de l',4scensior de la cathédrale du Mans

conservé au Musée de Tessé (Le Mans)
(Cliché : Musée dc Tessé)

HUCHER (Eugène) Calques des vitraux peints de la cathédrale du Mans.
Monnoyer, Le Mans, 1865.

I

I
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LISTE DES DONATEURS DES VITRAUX DE LA NEF
DE LA BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE L'UNIVERSITE

NOTRE-DAME A SOUTH-BEND EN INDTANA (U.S.A.)

Annexe n" 7
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LISTE DES DONATEURS DES VITRAUX DE
I,A NEF ETABLIN A PARTIR DES NOTES

DU FRERE DENNIS. SACRISTAIN

Dr Johson et sa famille
Mr et Mme Jacob Che thart
Louis Gooley
La farnille de Mr Mc Caulev
Mr Rhodus
A. Zachule
Edward Sommers
Alexis Coquillard

Mr et Mrne J. Mc Caffery
J. Claffey et sa famille
Elisabeth e1 dds \4sfzzer
Professeur Edwards
Henry Casey
Thomas Keenan
La famille de E. Mulligan
La famille de T. Gooley



PLAN DE L'UNIVERSITE DE NOTRE-DAME
A SOUTH-BEND EN TNDTANA (U.S.A.)

(Source : Universitlr of Nctre-Dame Campus Map)
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Annexe no 8





C3..Adm, sraron rMan)Aurtd,.g....36 C4..HolyClosshous€.......... . ........47
C3 .. AdFrssrons {Mârn Eurld'ig, ..........36 C2.,HorerdHa ..........................15
A3 Alùmnrs€n'or Clùb ........ ..............9 r C3 . Huddt6 .................. ........ ,.3
82 .. Nunn Hall ... . . ...........-........ _ 23 83 .. Hudey HâI oi Busin€ss
C2 ., Arcnirecùr.e ,,.,..-...........,.....,,......._. t 4 Admjnisùation .....__...,._......_...._.,.... 4l
83 .. Art Galle.y ..-'....... . ............-.... ..._ 54 A3 .. Lss Gâltôry ...........__._.... . . ._ _...... S:
A5 .. Arhl€tic and Convocaûol| C6nter A5 .. Joyce AÛ1Âùc a'|d C.nvocatjon 

-

- (rJoy!9 4.CrC) .......-......-............... 79 Cel,tet ........_ . . .. ...._.... ...... . .79
C4 .Ave Mariâ Ptess ....-..-.....-...........310 C3 .Kêenân fralt ........_.......... _.. .. ai
CZ .BadinPall .................... . .......18 S5 . 0âro) ûne F,eld .. .......... ...æ6
95 .Band8ùldhg r.-------.. __2r0 C2 . Knçhrs ot Cotùmbus
C2 .. Eastlica ol f'€ Sâded Heân ......_..29 Cotîol Halt .........._ _....................As
Ca 8ob9y GreenhoLse ......... ...........95 CS .. luanon aual rmn larr .............Ài
ç4 .boar HoLse ................... .....92 a5 ..xrause stâo rh ..... . ............ 303
C2 .. goor(srore .......... ..._......_....._... ...... I9 e2 .. Kr€sge tâw UOrary _ .............__..... ii
C4 . Breen,Phdlips Hatr ................_....... 58 Ca .. LÀFoitunê SùJde.i Cênter .......__.. 43
C3.8'or^sonHa|l............ ...........9. O,t . lst. M,.haellt Lâuf,d.v ._. _. . aôi
8'.Bul|eMsmondGortCours€......302 Ca .. taundry prr:up C€îl;. . . ..96g3 .. Business Almjnrstration ...._._... 41 ,88 82 .. law S.hoor ....1.... . ............ . ....._. 3igl Cjl.eEiâ rsourh Din'ng Ha'l/ C3.LemsHân........... ..... ....ÀO

ua( Hoonr ..................... . . ....... 17 C.4 .lHesbolgh) Ub.ary . ................72
C3 .. Cat€teia (lâFonùne Srude go . iorus Sidr Cedier ............._..... iôô
- Ce.ÈrHùddte) .....-........_......_....... € C?.togChabd...._........._..._............._..ii
Cl .Cârpus S€c!dy gu'rding........... 5 Cr .L)^;ÂsHâl|..............................;
Lr..cà''drann€,.............................? c3..Ma.rorshbuùoncsner.... ......96
Cr .. CarcllHall . - . . . . .. .. .. . - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 C3 .. Mâin 8ùitdng ......---.-....................36
A5 .. Canier Field .-...-.-.................-...... 303 82 ..Man cate .:._........._._.......... .. ._.2ôa
C3.CâvânaughHarr.........................51 C.r .. M€d,cal Soencê tuddino .._. . st
82..CenlerlorConnnr,ingEducaoon.81 86..M€yoFerd........ ......1. .....æg
çc ..ue.rô. or so.lal uoncehs ........ .. 70 ct .Moreau s€îrnâry -__-- ....32
C3 .. Cla e M€m€rjâl Fouîlain ......_.... 301 BZ ._ Moris Inn .........:.-... .....................ri
C2. Cdùmbâ Hall ....................... 30 C r .. Uorris*y natr ........... ............... ... iO
94 ..Compuling Cenrer ând $ Nieuwb; Sciei.! Ha[........... ...5i
-- MafemaÙ.s Eurldmg ... , 7c cr . Nonn tsfuden0 Dtong pa[ ......, 60LZ Uo.Dy tsarl. .......-_--- -.....27 Bt . Od( Roon1 Pubrrc Câtetenà .. . )785 Colnney T€nnis Cenler......._...... 304 C5 .. O Hara.crace c.âouâte
C4 C.edit Unio. ................................ 106 Residerr€s....._....._........._...........97
D3..CipeSreerApts...._..C207,217.227 CZ .. Otd Co||eg€ .... . .. .... . .... i3Dl.CnpeSue€rC€nmln,ry 83..OshaugùessyHà,i..... ........5a
- uenrei.r _.'.._____'., ,.......Ç224 C1 .. Pangbom Fait...... .............. .......r
C.3 . (Pârnct F , Crcwret Hâtt ot Music . 12 85 .. pasque.la Cenlêr (FO rC) ......... 2 | r83 CushirE Hâll ol Eign€enng ..... ... 10 C5..pasqueri!âfralEasr................6a
6r .. ueuùioro HâL.... ..,,, .,............... 150 c{..pasquerxaHâIwesr...............,76

-81 
- ggoo Faofty rie]L....... .._............. 83 C.1 .. phr5ii, pianv

Alphabetical listing of campus buildings

82 .. oinon Hai .....-...-..........._........._...... æ âlnlenaft! C€nrer ..........._.._.._... 67

.è.:d ,6 :3 Zafô Naj
:2 ro.y C,.ss {rr€r

C3 .. Eanh-.Soerlces Burld,ng ................ 77 82 .. posr Orhca . . _-._- ......itLl .È:rsruârs.....................,.,........æ6 C4 .. poe€r pt.rt ... ........ .......... ...53
A6 . Éci Tennrs Palilion .-................._ 208 G: . presUyrery........... ._..... ... .... ài83 Enq.n€€ring_-rr . ............. 39..0 Ca..ploû'iearcÀivE Ceirer ........4è
LJ . ÈvAns Meoonât crossroads 84 . FâdËùon Êes€ârcn 8ùrtdi.o ......71

PâÂ .. ........................ .......æ5 Ca . Beyn|ers Gemftêe Lne Bu,É,no .. 6Ec. Fan€y Ha,t .............................59 a3 .{Ednâand Leo)q,hyqa,tot - ''
Cl . Faûm. Berear |bus€ ano Shnne .. 3 An and Desçn...... ................53C3 rhe Or.) F,etdhouse Mâ[ .3Ot Cr . Fod$e Msninat ......... ......... . ...À
C! . Fùe gadon .._......_........_................ 62 A5 ..Fods Aquaæ Cema..................... i6
C6 . (Chai€s A.) F6.à€r G.aduatâ C2 .. (Basihcâ o{ ôs) Sâ.red Hean....__. æ
- Con.n!.ny C€nra _.._........_._._.. FG35 C3 .. St. Edward.s Hâtr .. .. ._....... . .. aa
C5 .. {Cnan6s A.) Fischê. Graduars C2 ._ Sr. Jos€pô Halt ...-.. ___'-'......_3i

Seed€nces ........-........ .. FGOt .FG r 4 O.r .. Sr. utÈa s Ur.ov .._..... ........ tôj
C6 . (Chai€s A.) Flsdr G.adjale C1 .. Sêclnny Gfi€e .... :.................._._5

Fesdâôcls.............-...... FG 1tFG33 A3 .. Sesqu,cênr6.n,ât Côlnmon _ 299
C i . Fishq Harl .,. .......................... . . .. 9 æ . Snân€ên l,tesrorc Àlenônal ...., 3Ot83 .'E!a'ld( Hâl ol 8.9'.€€nn9 . . 39 Ct. Segk'€d Hâlt .......... ......r0,........... ....89 Bl Ib€rS.4eVus.LnclAn. .5.3r FlênânnL,tesc:êncâCentet....8r C2 Sol&(tê ot St. Jos€g.r
C3 F,es.man Year ...............3.r Corumba Hâtt) .... .....303r GàN,r Lrle So€icâ C€.ter . .. 8r C? Sôin Hat .. ... . . .... iÀ:l 3cce. Dom€.vàn 81,b,n9, . 36 B Solrh Snn€nl 0,.,.! ràt i;a' 'jc" coL6ê .. . .y2 8.{ Srâd,Ln ..... :l
C5 Crace Had 90 C,r . SE to.6 han ... . . . ........r.Cr Grèeri.os€ .............. ..........95 C5.Sl6p.nCenle. . 6a:2 j,cro ol Olr Lrt ol Lo!.o€s . 3OO B. . SEÈ. CÀen,s!ï FaJ . .. :;
3€ hàAçâr Fnr€as Cô.io€r 3c9 C3 Sndenrc€.rer.. .. ri
t-r . Ha9çâr Hô! ........_.- . ......5t 0.a . S!îÉn Sêrvæ5 c€.!ê. ............,to2:2 Hânmes B6rsro.€ ...................r9 85 .IdnÉ Cô.,ts ... ........... .30.33 Hàre3.Xêâlt C€de. 82 . uherriy crub . .... ts

8!s6€ss ldrbû.Do.r, ........... ôE Ca Urûrsdy Heaitl S.d,.âs . ... 16

3!,|'.! ..t07 c2.wârs^Ha/ ...?5Ï FesdrEà Cdne. b rftêriâbo.al c3 . wasÀ.pro. r".ât ... . t, Srlcas .:6 Cr '/râler t.ver 3C3

!r resor,çr rrrarr _? a5 n bô. Csf;ç.s . . rSar !ess€( &rÈa4 Aærci C. /WDU F-! ,rj6 i*s,.n .r2
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BROCHURES PUBLICITAIRES OU
PLACARDS PUBLICITAIRES DE LA

FABRIQUE DE VITRAUX DU CARMEL DU MANS

Annexe no 9
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c{li\l!.11, DU .\1,\\s.

Sc;È,tc'rr, j ri iirni l! Lcir!i 
'lù 

totre ll:lron ( P, ::. 8 i.

Seigûcr:r, l! sÀintcli,icd à jlorsii À rorrc lhison ( Pr. t:' 5).

Lc Cr,r'rir, l ,lrt ll:rtts ,1letr,it i Dicu rlllrr lrlôrlLtrlc chlrp,'lle,ltlt cr)0fs dùs

rrl)l)ii.s 1N:;.1 cr ltili?. (i'.t('r'oll:tltl(tiutr ltti cuittrt l,irrr rlus :r.rllicilutles et

I'i, tt(ltlssirf|ili((5. l,siltus,r'rtrtc,il:,ilil'r'itr'';rclrt'rti, et rl,ji lr''':tes li'.i

ll{..tilrjj r"iflllrrirs itiri(ttt l,lits tlrr'f1ri1!r1i1't' C':1"1,'1t,,, tr'lrt trr ir:;'.:vl:L! prs

srrlli|c. l,lr rrtltr,ssil,.l irr.1,ir.t irlor.. rrrrc 1,i,.rrs'-' lrr,r'Jicrsc. .\i,lii:s de qrtalqurs

L'ol)s cr'tricil,s, t't Lrrùlritrt tlrr tl'isil' ,le lirirr: qrr':lque clli'sc lirur la bæuttl

tlc lrr Jlaisou tlt' l)icu. lts Iilli;;ierrscs ('r)tnl)rilellt d.' peilrdrtr cllcs-ntênrcs

lfs \-itt'i'r.r\, ,1rri rl$irict:t r:rr lirirc lir 1,r'irrriprl,.'ft Pll'sqti(r I'tttriiii:t orn+-

rllr'lliitti,Jtl.

lJierr l,,1uit ç1' 7.i!r'. Oirr l. srrceisJ,il'rtsirtrltl,, rtttr,'u1' turtt cc qLrittr h'.iiii 1,tt

r'sliLlrr'r' rl ats irtttr:b!'rr t'i Lirrrirlcs r iet s,-'s dc ll .',,littrrl,' , ,1iti tr'il" ai,:ttI s.irrtj

r1u'ù tlrrr.uillll sorli l'- sr.tll le*;rfJ dt lcrrl l)ilil ll':itle, srns licl:ser'à ce gtri

it,',it rrr rlclr.)r's rl'' l, rrI i:r'ill.', sr) lr''lrlti'tîlrl i!roir fiiit ul)tl (r".Iite tlui n:jiit,r

rl'atti|t.r. I'rrttùrli,..rrr. llrr l,lrDint tt's ll:rt|cs, rcil)')sfs, cos sci'ûÈs, si suâTes

tlcsirrlrlititi ct tlc ttr,,,:li'siiL', oiloll ll,' l f ll:lrrq'r:iit rii'n tlr: lllt,: olt d'exa3i1l.1 ,

.iurr tli: lrtitt:titictl\ rJ'l Jr'ltrolr,liritl. Sirlls dùlrtf l': firirc ri"lu'it l'as lL'uj1ttn;

rlgillcri,{-.lrt (o|tcft ct sir\31)t; e'tllait llll lricli!:ef tsiâi : lrl:i'N lc;lll ,\ itrit

dF,

LOTTIN (Jean-François) llitraur peints,

Julien Lanier et C'', Le Mans,
Carael du Mans.
i855.
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etrlrreiàt ilu reclret tle la pir:t,':, soit rlr'ns la cou;n.. ttion des sujcts, soil dans .

I'harrnoriie des fornrt,s el dcs diit:rils. f'dt:rit-cr pas là , ajorrtait-on, l'ânre

rll: l;r Puititurc religicrrsr'? ,\rrssi , rlc lâutcs l|i!r'ts. or r|Sroltâil qrr\rn t;rlcnt

r1,ri rt'tirrit tlr se t t:i r-1ii t' tl'tint' tttit,iirt' si lti:trt,'t:.r', ffrt tr'1r111',r sori. l,r l,ris-

s(irlt. f)lJ l.il.ril les f,ir,trs,s r.ùr lii,r'irlir)ns r'lrr rtrt" siiï1, , q(|i tirrrrs olrt lhisid

tr,ll rL. r lrcf;rl'ulllr r' J,rr's l,r I'rin(rn f ('l h Sl;illrlilt. l,irrr rli's I.r:n:,:,.:list,,s,

snilrt l-ttc, t! crrrctl L's f0itt'lirrlrs tit: 1t, il;tre. S:rirtt t:z:rrc, rll,,rille r'l Plr"tlc

rL: Coiishriliriople (r,u tr'siùclr), nrtîitr d'['lrt p:r'st1cuti, el d'nroit'].r ntaitt

rlroitc 
'coirJ'd,-., 

frlur eroir l)rint (lc saril)tits irtt:ri:es ; pLtis , grriri nt irr crrl'-'ttst-

rnr,rrt , il se rrnlit ù sorl liirict.rrr, pour failc rlisliirr':iitt c lts pr.rfi rmtions tlcs

hrirétiqtres. 1l'ç5{ llglleurcnt L' pinct-:-,u i ll nnin, que le biculrr'ur't'ur An3c-

lico, lla Bentrletto, fla liarlrlonrco et lant d'iutrcs, se sont sattctifii's, ru

toncl ,Je iàii* ceiluics. Errfin, arr xr'sii'cle, lc l-,ienleureux hcques l'.,\llc-

rnarrrl, t'cligicur tioninicaiu, trc sc rlislirrgrrlil pirs tnoins prr s:t pi,iti qrrc

1r:ir'st'n l:rlrrrl , llrutti l,'s l,titiitls rtttills rl,'sort ri,o,1rtL'(Ii,tllon,l. ll ttl.).
l:t . tlr 1,lrs, les lrt,biles rririiritlt i-:lcs rles tttiitiiscrits, dont l'l,rt rrc tli['itlrait

rL.cclrri rlcs printr',s srn rt'rrt'iiri'crr tt qrr'il lc sul'pnss:rit , r't ,lrint Ltari-

ct Lrl; crr clli.l- r'rclcni,:nl l'urr ('t I'âutr'('à la fois, ,it:ri,-ut ttti,itres liour ]ir

l)lirprll; c{)nlruc lc-s I-iorrtol,l . lts Cotrlir'1,lrs S.r'lrcstrr', lcs Jircques É'lo-

lùtltin,1,-:s Cllur. lt's L(,r'crtzo,l,'s Drnis |rtti'ltt't',1''s Clurl'i,,1, etc., (l{'-

i.i , cr tlrri |sl slr:'li,lri i'enlilt'lriri!lc, iit-st 'lll('l'p;1ur,r1rp 
(lc tnol)illh's nc ll.'

cirdrrir'rrl rn ticn arir Irort:rnis, rti porrr lr: zi'lc ni 1'our lr s:rloir: corttnr'.

l';tlrlrtssr ]lerrltL:, LL t,:li3ill;.r' Grrrl;r, ctr'. l,n lJrrprtlt tlcs C;)rt))fis (lf

l:r'llfr s,.' lilltrrt ij l:r r:c'll,', tiolt tlir plriu tl'itttlr'l or, i r'lLrflililc ch.)sc

rl'r,nrlc,3.rrc. Cnlrri rlu Jliitls. (lr ollllt', (l,lPrlis (lc lr,)rgtrts ilt)l){!r's, fciSnrril

rlis lrrillrrii.tcs portl lcs rllli.cs. llst-ce rltrc lit Ptirrlrtrc stlr rcrrc cst

r)t(tins suintc , rrioirr: rlilifi:rtrtc, l))Di1ls cott)|rtihlc r,r'.'c lrt SftYitÛ (lu cl,,1ille ?

l.)'rrn:rrrlri'r)tÉ, di::rit-orr ,'rtiotr', lrr I)r'iltltttt', tlcÏcitrtr tlcprri: toll:t,lrlll)s

{

I



. u)croi'i,lttir tt toutc I'r0llltc, il li'trt l-,ien en cottt'elrir, sruf parrrtrrnl li.s

llus lr)Dùr':rl'l,J f\tr1rlir)t)s, u pt,r'tlu jrrsrlrr'atr scntirItr..r:t de l:r l'c,i ct rli.s

rctrvlr.: rl'.. la Fc,i. Lllc l;r;trifi liic rurt,.r.lle souillu t,rrit rlc sorr sl,irllil

r!.1l,1ti.rc, nrûlrr,, li.i srrj,'ts r', ii<icur. (j'cst ;riusi rlrr',..1ir, 1,rri1,1., u;,s ,1;llisJs rlt.

s,rillls ft (1" :.lilltrs, rlLti Ir" s('lrl ril'rtlrt' t|i:lt rrl,r','tlrrcii, rr rl,'i lllrlll,t l.s

l,lu-< (.ttt;itrrttr,.s cl Is1,1t15 trLrr:l;ritrr.'s, ttllt't:rttrt lillL.s rlc ]a l,-'tfr, rlui, llrs
ttrl rû\oll (lrs Ûileslr's l,r,lrrtis llr-. \'ir.iri sr, rrlkil.rl srrr rlL.s, 1r1'1111i5 prr|ili,.r'r:t

lr's t'r'rl'rl'lir'. C'cst r1rr", li,rrrr tr;tris|rtlcl l,'s srirrtrs rl1,--.'.'s, il lirut ths;jrrirs

- s:riutes. l;r priir','llu sir lrrli.ld 1,;rs ir r.t.lrri ryli rrr ;rric l,i''s, lti lr l'u(lfrul à

rtlui qui rr't'sl lrrrs cLuste. (l'cst li, rIlrtrrr crr ri-rrrliurt, un ddl,lol.arl'lc itrt
rle clulscs, irurlur,l les rncillculs c.splils sout ilrpatier)ts dc rrreltre uu lerme, ft
I'lilisc h lr|er))ii:r'e, cllc qui, colsirJi.r'ant h Pcintut'o cor)rnre unrJ sorle (lo

sât.r'I'Jûcr et J'liroslolat, r'ou,Lril Ire lr vr.ril r0l)li'-1r, (Ir'ir tlr.s rrrairrs digtrcs;

cllc qui , (llr)s s,-rri \lll' corrcilc ucnrrrritriilir (-1, 1. t. ca,r. ?), j,1l"'.nùrit,

sr)tls lrlr'llirlr tl't't|r.trtrtr)tttiicali,-ttt, ,l'.ltttpl,.ii t't i 1'cirrJre le.. i rries slcr.rlt,s

rlcs rlgli.,'-. rtrll\ {|l'clir' r,rrlril (l; t(lrirt)(.lrrt rl.',iL'tr seirt. ()lr I qr:i irous rcn-

rl|a thr. :,rLrriii,l,lr's ll;rrlurtrs (lll )h'.çul-.\:{r, (lu'oll cont,J)rpl!. I ù. uDe si

rli'lirirusc sri uritri, dcrirlt ltsqu,:lJ.''.s oir rimr lrrut ir s'l3cnouifler', ptrr.e qu'à

leul r.ttc, {'n s{) si'rl tntillertr', tirt rrt tttcritrs rri) s(t sclrt ltr rl,isir r.lc rJcvt'riir

nre:llriu': lillirr , c,'rrtlurit-'rrr, prrisrlut-., rl,'r'r'ii.r'e h grilir rlrr Cr!'rnL'l du llans,

il sc ttoL:it ,1,'s rti:ritts elrpirlrlts dtr trr;tttit'r'l.Jrir)('r';ru, l)ùur'q[oi rr'er: |as pro-

lilir', lt.rtrr lritct ll, ttstrrtrrirliùu si irllL'rlrrr)r.lit dt1sir,1r tlt' l'inrrigc.r.it: de nos

picur rrrr':itlr's ? Cr srll rlrt r;oins ult I',r'til0 1rirrfu pour'k tlirgrriliqrtt iilificrl

.{lliil s'âSiI tle Iel,'r'cr'.

Cep."ltLlirtrt lo zili et sirvilnt (ili,Ft{lu' goulrttliril rlor:lcdiqcy:;e dLr }i;ins,

-llr'li!urier', dLrlrt ti,lile lir Ir'ant'c rîS|ette la i)cliù r'!tccotc, êfait t,-rut er-
trD'lu, lou! ols'ifri ct tuul P1511 tlrrrrs sl L ttr ùrgr'sir:. Ces rai5r.rps I'lraient

t'nppi 1'ur h:ul jrr.ltssl r,t 1rirr L,ur Slr\it[. St loit5rre esl,rliicncc lui rtlait,



-n-
el olrlrc, fll{,rii c,ltltl'!flt iollricnl los iSlises sont dirprs rlc le sprir'rrlltion' l'r''

llrCfr?nlilirtne sui( nl,:,iis, t sr: 1'r'ir, t t [,tîtlrfltrt' ltllt ce qllr'l'6n 1lr:::i11' I

t;rais. ii lr Iir,, s'il r'.t lu'it r'l'ilir':rl. il ltorl\'f lr'ri''!its lrri'\ftl rl{' lr'.'rlrl'r'r'' li

s;rt'liii rlrir soli {-:ri:rrtl, lrli.lit' lt\ntrlri';lril rir5l cl rlllr, l"1rrtlr'I'1ottIt'irl"il

rl'rrri:rtri 1,lrrs, (ltrc li 5 ri:jllfts Solll 1'lris Itrrltltcs ' ct lrrcsqtli' l'rrrj;'i115 1'ott

tl't1t,ti rl,'sl\rl,ilclrrlri tottlli'l';, ttrltltçlri,r'f.ti'ft)il-sclrlrl!lolll dnl)r )1" li'ruritr

lir.tlnii scs rlri,r,t.s illh.i rl,r s;r in tr.-'l',irisr ,I.ci,n::tctrt i ll l\'ir'ttt|t' sttr

\ftrc l('s qlrfhlrt.'s l,ii:ils rlrru lrrrr l:rissc ch:rrlrte j.'rtI l'arrsitllit'1 tli' lcur ri'31'-' ;

tirais eitL'c,i L', llitt tlt' rlottttt't lrlrls rlr poirls i sr 1'r't trri:siott, et rttt ttlrnoi3n:r3e

lrrtlreitiirluc tlt ld cotrfianct rirr'il.aIeit tllttls lilttt t:rlcnl , il lit fiit'cdr stirir'ttscs

élUtlcS Srir. t l l)f,rj.jt tlc r.r'strrrl,lrliort 3tltt,1t'rrlt' tL,s l,t arlr\itrltts tlo sl catllrl-

rlr.alc, r,,.stIrUitli,rl1 111f il rli \'irit !r'rrr. rir li,r', r'li.s qrr,-, lo It't'i,'t t'ril:iil rit'i

ilui'iri, r'l rllt'il il,l:Nit Iit trir,liscr lcs l"tr'!s t|i"r'ssrrirrs'

Jrlr.,irr rlc firi rl.rrrs lr lllis.i,)ir t,ritl,.Iiolirltrrli,'l'.' r1rr'il :ilirit ;,in5i 1ç, tri

des ciicriltsll,tt|cs tl tlc l:r lxrrr'lrcrl'sr1:t\.l'tltit\ifi'ntifi',lc C'tl'trtcl tltl J[;rtts

rcPl'it utlssitùt soll (I'it\-r(', irïc(' llll llrrlï0:ltl c{rlll'l{r;01 , âlill rlo rtitr'rttrirc

attr ttomlrreLtscs tltttt;.ttr,les qrti ltti tlllirnt lr'lrt's:ées dr tlirers crittls ' il tlrrt

ert rqranrlir siirtnliirnnt,'tit l's plopr'rii'rtrs' Xol:-sctrl"ntenl il a atthclrtl i

son tll.lhlisscnri'tt I lr's oll\ticis ttitcs.;iitts lrotll lil l;rliic ntll'iiii:ljr; Irolt-

SÈitli.n)ent il S'cst lrS-.lr|j lr'C0Î(ùuts t!t.plrt.irtlt: lrtli:los tl'rttl nitlrilc 1Iâi-

tirr,ttt til);ou\'ti: tr;ris, rl,: 1,lLrs, il n 11tr,l'li drs rt)l t('sl)onrl'lIl'fi irIc(' rli'J

Ilr.iiilrrs (l'll 0 lltirtc t.L1l'rrllli,,rr , rlrrttt lt's fol]Scil.r ft l:r IticrrïCilLlrllc dir'"c-

tir,n ne hri so:rt pis nt,'i:rs ulil|s (llt'lrolor:rllh's. Qtr'il noIs sûit f']tnlis (]c

(iliI arr nroin. iri lt crlli.lrl'r.ci r.i,s1tct'llrl;lt orcrl.'cck, qui a si I'i611 ctirttptis

I'rrl rcli.::itur, t.l tllnl l, ltorÙ e-it ultr,r si gtirri(lc ijlttùr'ita'drills lotltc I'El:r'tr|c

t ; r I I r r r I i r 
1 

t r t ' . Jt,tt-s,:rtlt'rttltrt (llr't1,,.','l' yorle !r 1'lus t'iI i:l rirll ri /irlnl'lissr-

?tter;l ,t.ris.\nrl tli'tlr,itil (i:rtrrrcl , ,,lor,t i! alttt /"" f rits /"s 1;/rrs r'r1lii't

Tttt,rv ln t1l1tiv1 dc Ilicrt et l nrttrrisrtr;rcttl tle son ri''lnt, ntlis crrcole il l'



bierr rr1rrltt ltrl.rr"itr(' lr rc,,lutrrr lrri-trt'1u,r à sott rl'1r t'lo1'1'crt rcll t (:l /; 'Îd

1rL.r1,r:iit,i.Ilis i 1r|t1sIrrt, il ti,it $:ritrtt'r'1'orlI ltri ,:o:r':'t I't1,l,lr tiiri:t-

li,)lt. li:r (r'!lirill lll,lill'r( lL' airll"!ts (rlfll\ tl" t,'i t'ritlotr: s'rtil rl':ii srrtis lr'-rs

\r'll\r, l,irt i'1ir rl,-. slj ,:ii 11,.r l. r 1,!rl. rli.tilur,,:. t'tl l,ltll;rl l'tttt tL sr':' lrl)ri:

ll'j l)lni irtlirlrls,ll. I'r'rrlri. rh'lir'lr'lt'rl , tI'111 1'. l'ntu lrtlrnl , si l!".'.il'lt r't

si ,ti,,i,t1,,tt,"t,i rrligitrr.t', sr'l:i I'ilttliri, li,.'lt. l'( sl)i111-'lrj, jtt'l 'trrlltt llipttii':

lr;ln!i r()rfi l.l,t!!ns dt s lti,l,ilrt,l'lclùlii d )i junri"r 'lrrliiii. .ltrs'1r't' i'

il c.rt lr':ri , (':'tlt l,titllrlrf rl.' Lr l\'itr!ttll tr'ir l'irs ilr" ettltilLlt' tir ltllir';

lritis l(.\'r':li l:rltnl sr lrlic âis(itrclll, cl lir ll::till rle Itu,ilrc sr firit te(r)llllùitrÙ

I-e ptoiirrltnrrrt lilrrrSiqur', lr,3io::r'r1'lriqrt.' cl Lislat'iqtte cst t0ujÙurs lilié

|ilt'(ld.s t.(rli:i:r:tiL1rrr.s, rlrri s(,ttl \frsJs rl;rlr: tl'i s()tl('s tll ttrltii'tts et tlont

ll t'0nrl,tlt,,rr 
'. 
t' r1'fst lrirs (olil|sl;c. (.)ir;rrtt i lir tli|ecti'Ir g'1rt'ilil,' (lr l'{llir-

lrlisrct:trrtl , !.olli lf rlrrrrl,l,.' tri11t,'l t rlc l'li:tlr'iti'1rrc t't rl" l"\r'çlrrirlli'[ir', cllc

esl cdr!li(ir' ir rlr's srrttrltls .llti t'lrI l:rit trttr. itltdr'IrrIticulii'r'r: rle l;i tcrlilr'rquc

rl,.'s :rr:cictrs\itrull\, i't tltlr'lfi()lltlrrillltl'.'tl[ ,lcs l,lrltliclrliotrs illlrol'litttlt's sul'

C(a SUJft.

-Ar'ec dL, tcl: n)ù\'('lls (1.' boittti' crictrlirrtt ct tlÙ su'-'ci'i, li'CLlllicl r'lr.r llirns

r.rt'it l,orrloir, s;'rrs lroir tlc ttlrttriritÉ, s. tlrirl:ul' rlr Ioittes soites dr' Pcin-

Iu)('s stll \.('i rt Ioilr lcs tlglisrs, dt'l'llis lrs l":ittlttrt's Irs pLrs sirrlrles'

jtrsqtr'l\ t.cll,.. (lll'l ilfrniritLL'lrt lr lrlrrs tlc Jlni ct L 1'lus tle prr'fuetion. l-'ôt:r-

l,li-..s,-'rtrr:ni r(,llrl,i fl)J tlirttt' t I t I r i t t I t' t t I t t t l l'rLls lcs {i':lilc's r:l l1'ut1's.!r1-r f1;0qn6'5'

Tous l,-'-. liuçarrr qti si)ltr.lrt dc I'ritlll,l;sst'itlflll sonl ÈtrdcLllÛs coilscien-

tir'usetutttl tlairs totlics letrr: putit's, t'.)ri0;trs aIt'tr dt's l'fl I't's rle p|rltliile

tirralitJ, et sâns qri'ctrl clrt'rclrc jrnlois à rli'sitlrrtlcr lt tlroindl.e rlélhrrt oLr la

nlr);t){l|r. il\il|ir. \oits cl1!\'0lls intltil,' tl'ilrsisl|.'r' sul ce pÙint'

trtrs Ir;!.gsr's ttirol,itrs r.rrt tl,ji 1x:irrl , l\)rlr l.ltl Floi,ru cltal0llc,

la:rgrres l,:*cl,lL's rlt' lcus sritrts lbtiJrrlt'urs, Elip e t Hljsec, et dc

hs

lsq'-
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1,ir,..irlur' r.th,i'nt:ltliIl:, s,,itttf Titi'.", nillsi 'lur'Jiïcrr's sci'tt|s tle lorrs lu

.sairls cl l,irtticirr eu:r t!"l,,rr ttti!it1r.. r'rJre tlu (irlr'rrl' Cr'trirr';ril ait[ltortr

<lies r!'urre gr;rr,lt. drlilir::,li ,tl, r.n (1.' rtri'i! :r rl,iir,tt!,: i L'lirr Tr'tiI L's iltttltr-'tlst's

rirLesses rle *rintcté qlr(. Iiill(;,fllc .r.t or.rlrr., uu,;,r,'l cli'sQtrt l.' I'ollltettr

rJ'app,r'tt'nir. Dlles seront dotrbl':rtrctil ltr'ttttusc:, si Dicu lu l)erlllct' d'-' ('oIIs3-

crel' lcut lin('tâu atts iliri:ons tlc l,'rr|s clri'l'':s IIi:t t's et S{ÙulS ell l isus-Ùhrist'

ainsi qu'ellcsle lont tliji J,utrr l'-'s Jliiis.rrts tle l'ari: (lssv) et d'' J'u'lott'

illles sollt en nlesurt d'accorùer. des conrlitious ertfinten)et)t rnodi'r'rr.s-

Elles ont rl'ailleufs le tlÛsir tle n)etrc h l)ciutute sur verre à la lortit
<l'rin gland iroinlrrc 11'tlglises. IIais , si cllcs âc(cPtelIt des peinturcs siurples '
suit0u t l0llt' lcs i'gliscs rtl r alcs , r'llt's tt'rtctelrtt'rai ett t J'a s des ptirt t tr lts qui tte

lrcut laicttÙ ôh c qttc ttrlttlt.lriscS , Pt'ttl L' rl'rtsitt t'rt Porrl ll sr''li'Jitti' Cflt ' *-l(rl)

ellrs, lu" \itlarrr. color'iis rl.,irct,t tuttjottts i'ttt'tttl ortrlttlt'nt 1'our lh ll'iis<-rn

tl,: l)icLr, ct ult srtjfl rl'itrsllrtclir;tt ct tl'i'lilir';r(ir'rr Itr)tll (('u\ rllri lrr lisiturL'

C'esl ttttt' rig[: tlo:rf cl]ts )r!' t o!lsclrlir('lrl lDilll ir s'i'c;rtlct' lirr giDirrtl'

cllus }liÈrelt rlc l'r'l'ttcotrp l'-': iln'tl'les lt Ire'llcs conl,o:itiolls' l.'rce qLlt!

'ce sout tl,s J,alcs qui plilh,.,nt plus (il' xlulnt rlelit lè Divin Jl:ritlc dcs âtttrs.

Les llix, cotis ci-irlrri's, llÙ s)ltl , ol) (lu:t Ie conrltttn'Jic ' tlue tles

ilpi)i urilr)atir,lls, ilts ll'''ill)'':ti S'!rr'iralcs' t':ujc'ru's stlsct'piilrl'l'; rle grauJt's

D rorlifir.alitrns , scl0u qllc I'trrr rlril.lrurtlt plus tle co;r;pr'icntiott t!'rtts lL: sujcts,

grlus tlr litri tl ts lu rlcs.irr tl l'crir:trtit-'n,1'hrs t!c soiri tt rlt' s''!iiiiti'tl:rns lir

yiar'lie ririltiticlic, ct:tttssi, sr:Lril rlrte lcs l,rlirttrs oill ltltrs otl tttoilts tl'ittr1'tit-

trlttc. 1'oLttcluis, rltt't,lt rctiillc J'icl) ol'scl\r'f qrtt' I'llr:tisscntcnt tlrs 1'rir Ir':

peul grti'r'c sc liritc qtt'art lrlijirilic,r tlc l':rlt, ct rlu' lfs lili\ lcs 1'lns lirltrits

son! loil) d'ûil tr lolliollls las Iirli ;rrllrtrr::ctl\ ' Qtr"rlr r.r'irill': I'i.'ir ' f'rI srritc'

.:tctolrlcr rirlfl.lllc ('olliiittli't' i ll s r'tlprrl''trsr: rl'iliL;rti'ssc lç 11'-r5 Piclts|s

Tdr,lsicnnes. llllcs tte rt'trl.'rtt tti ltottt1,,'l' lti s'cnticlir': te qrt'clL's tlt'rtran-

dent, <icst -sûuh'iltctlI h lilrciiû tlt'lrlcn lliirc'

i*#i"q.::r-i,.1jit].itf 
;--:Èr::;.ir-'t-'5:i:i:"::ii::i lirii :''. '-il'*::lli:.ît-"i

j:. I

.! l

:it'{
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PtiII 0nr!1N.,\ltil,s.

1.,1 l' ,1',1rr" r,,' ,1.',i ti.,r I,;i.,"; i ,l:.irr:. tri I;'.',,;'

t,i 1;,tu; 1,' lirii 'le 7 r.r,: ,,'1t'11 , t:i lt,tiil' It 1t'1!,1'; "1'1.,
et'i1'ln4i''t. l.'rtla!'iissintrtl f.r'ir riia /iixJ /,s sr1,'ls,

t/a,rdlt'/(ri.

Ia 9 r'larr,', tItir.t'r:;Ait (tit(|!!, ltt'Ilr(Iiù,iItL' i,.hins, f,îprntlant tllc pcul

qutlqwfuis s? t'e]tlt'oclt(r' bcuuruult rlr Iu l'" r/rlssc, lc,tsqu'oa ne tlcnandc

pas dc corll/ositions trop con?ligu6.'s, otr lolsqrr'ott acccpte d.es srg'rls guc

l'ëtal;l i ssetnan t pos.sùlc dijri.

Enfn, Ia 5" et dcrliirc classc tonl,rct,d /cs ltritthrres gui sont plus

sirn;r/es, c/ 1ùù;ns soitlùtt:s, à la t(ritr:, ?/ldÀ lri ïaurttinl tlc d$.en(le t

i/nJ jlr.rt,{'Cll lrliili.TcJ c'
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FABRIQUE
DE

VITRAUX PEINTS
DU

€e44rr nu ]t{l{s

M!d, E, rtucrrER * t5 * * ç
Et E. RATHOÛIS * *

A}iCTE}iS DIRECTEUNS
sticc!-(sl(i5

La Fablique de ïitraux peints du Calnrcl tlu )lans, fondéc cn 1853, alec I'aide
de )I. E. Hucrrn, I'un des Direcleurs actuels, est arrirée à un haut degr.ô de

|erfection, par lc cho;\ de scs cartans et la prÉcision saranlc de son cxi.culion.

Celte fablique î décorÉ de ritmns pcinls, dc.puis ringt-deur rns, un nomlrre
c€,nsidérable d'Égliscs tant en Francc qu'ir l'étlang..r, ni'tamn?nt en.{nrêrique. Elle
rient encore lout récemnent d'ôtre choisie erclusilentent pour cxécutcr tous les
ritlaux du sanclulire de Pontmain.

les prir sont modÉr'és et unifrrrnres, Ia pclfertion du tlalail csl la mênre; Ia

c('mplicatirin des sujets et la dentande de carlrrns s1'éciaur fc'nt scules la différence

des ï'r'i r.

TRÀvAux oÂDtliÂlREs :

Prf !,èlre c.rré

. \'rrrr ordicrirr l.ftr dor]lr

cresds pe!.sonnâges cn pied, avec riche orncneotalion ârchileclurale. 150 à 160 - 1;0 à i80

Les DxêEres, eotourage de grissille, suirânt lô granJeurdu pir5oniâ9e..... ll0 à t30 - lt0 à ,Js
scèDes, suitanl la cc'ût'licetioo ,70 à ?30 - i90 à 950

Irlêdaillons légendaires, erloiJraee mosaique............ tso à 930 -:00 à :50
€nlturage eo etcadiemenr,s de rinceârr or surra, rd.

re.re graré i\rr. siècle) . . . . . . . . . ,E0à!30-?,10à?i0
crisaiues, sinlples ou richcs et arec emblèmes.. .. . , 51-l à 65 - 60 à ?5

Id. rsrr sirrcle, arec rerres gra\-és...,........... 70 à S0 - i5 à 100

TR-A.VAUX HORS TÂRIF

Perites feoét.es l'('ur chapelles parliculières, De mcsu.a0l Fas uu mètre carré:
Er-r sujek - 100 f.. par fené{.e de moios de..........'................"..... 0*30

- -:w
!!! gr_isâ:Ues - J0

- lJo id.
id.
id.

Granilcs scèDes historjques et sPèciales, - 3tl0lè nlùlre câraé.

0n acc(,fd(. de lalges l'acilités de I'aleIuint aur êglises qui ,ont pen de lrssc,ulces.

:t-ous ne ronlons fas \ântet'lt.rs lrarau\, ils plaident suftlsanlment Foul nous el
lec(,mmândalt rflicac.'nranl la llaison. Jous Ietc,ns seulenenl tÈn)arqurr quc ce qui
rlistin5ue surt(,ul lps Fr'!1du;ls del'ancienne nai:on du Carurel, ri'.il li'.rllresjr'on religieuse

des fgri|rs dl das po.rci el Ie fini dt lto|rr1/; ct nous n("J: fert'n-r un hc'nneuI d.. continuel
ii nrarther dans celte \oie.

Dt1'uis ringl-deur ans que la fiblique exisle, ce s,lnl l!'i nl[:rncs arlistes, ]r's lùr1ùrcs

I,eitltres qui e\écutent l(s tra\-au\ i ce sonl les mimes nrélhodes, c'esl la lrÊn)e firctu|e, qui
sorrt eru;,lorées. Les anciens callons si admirÉs serrent touj(,ùr's, et cc sont les plemiels
artistcs de Ftance el d'ltalie qui si'nt châr'g.ts de la confertion des nour:eaur.

1,

A.N.D. St Bneuc Fabriqte de vin'aur du Carnel du |t[ans. Monnoyer, Le Mans, 1875'



Lcs rerres sont louiours du premier cboir' ct la Pl('mÏ'erie esl rcnommée pour 3a force

cl sa solidité'

JI. Hccnrn qui, depuis 1853, tlate de la fondation des aleliers de ritraur du Carmel'

".; 
;.;;; ;. t.i aidg., au poinr tle vue rle I'arr et de I'archÉologie, €sr l'auteur du grand

;;r;;;.;; le, r','trà'ut tr'.,]it" de ld carhddrale du 'llarrs; c'est lui qui' depuis ringt-deux

."r,Iàr,C la fabr.ique i.un très_grand nombre-de cartons d'archilecture, de gri:ailles et

de mosaiques, conçus clans des donné"s scientifiques'

JI. Hrc(en ccnrcnrit d'ailleurs à la délicate nission de diriger un établissement de ce

".;,;:-ii;ai 
menrbre non rÉsidanr du comité d'hisroirc er d'areh.rolr.'gie, pràs le ministère

:;'j:i;;il;-;uiliqn., co"ttpondant-Inspecteur des nonumenls historiques et

président de la Conrn,i-:ion O'urcié'ok'gie de la ÉociêtÉ académique de la Salthe' é

De son cùtô, )I. Rrruours, nereu de la RËrérende ]lère fondatrice de l'oftlce des

't';il,-;;é;i; les distinctions lcs plus llatteuses'-Il-a. étê nonmé par le Sainl-P-ère Che-

t"f .r i. f 
;.t4.. àe SainrGr'égoire le Grand et par S ll' l'Enryreur d '{utriche' Cheralier

ùe i'orclre de Franqois-Jose 1'h, à la sùile de l'erpositi,.-'n de Tienne' oir les produits de la

Jlaison ont été si reutarqués qu'à cetle distincli('n esf \enr se ioindre un haut témoignage

de bienleillance. )Ionseigneur le Conte !'E Clrlsor'o a frit éerire par 11' lr )Io:rt' son

secrÉtaire, à )l RrTnorls' une lettre des Plus flatteuses' c'ù il luierprime la rire satisfaction

qu; fo; t âit éprourer la ïue de la leuière exposée à \'ienne'

-\u reste, parlout où la fabrique du Carmel a- erposé' à }aris' à Caen' au )lans' à

Rennes, à Àr'ranche;, à Ïienne, à Blois' etc'' elle a )emporté les plus hautes récom-

p.nr.r, .t s'est conciliê l'estime de tous les gens de goùt'

Le CIergé peut donc aroir toute confiance en elle' arec la cerlilude du triple arantage

d'une exécution soiSnéc el to"tttt' d'unt honorabilité sctupuleirse et d'un bon marché

f"ii-""oi,fr, eu égaid a la perfection et à la solidité du tralail'

Le patronage- d u^Carrn el, dont nous continÙons I'entrepri-re' est la Phs stte teconnan-

darion auprès du clerSé' 
ai>- o_j, L, ,.,/-zzzz--2,-t/

,7 y'?"2/'a-!-","/'7*-'?,'v''' ,
Jo--'Vo,,--àt ?>"'i'-;4, k /''"*' eaz- â'za'.*""2't "/2'z

,/z-
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ir-folic, dc loc ilari!.! ct 2: f. dql.rtê. Pîir: t5o fr. c:i noir,

. f.

HUCHER (Eugène) Pelllr re sur verre. Décoration des châteaux, villas, chalets, ma,nirs,
demeures d'arlisles el d'lmctle rs d'arl. Monnoyer, Le Mans, 1880.

PEIN"|URE SUR VERRE

DECORATION DES"CHATEAUX
YILLAS, CHÂLETS

},IANOIRS, DEI\IEURES D'ARTISTES
ET D'AÀ,I ATEURS I O'NNT

'.

DÉcoRS sPÉcrAUx DE BrBlrorHÈqurs

Ccrmel du ]faas ,'

'.Rue de La !l[ ariette, n"
. AU tIAl-S (Srnrxe)

t
É-Ëous ar ons 'nloulu combjÈr une' lacune qu!,.exisre dans l'an dÉSorarif

E.?! frroçei=. Depuis loagteirips, le virail civil eriste en Angleterrel ies

giandes salles anglaises, du genre .Je Crosbl'-hall, sont loutes Ciapiée-" de

ritraur armoiiés rappèlant las graodes famiiles du pa-vs et les services

qu'elles lui ont rendùs,iOn peut s'étonner queÈotre Patrie dont Ie passé est

si glorieu:, qui témoigne plus que iamais d'rrr'goût prononcé pour les

soulenirs de son histoire, et qui semblc avoir roué une vdriuble prédi-

.t j,l u. 'otu-. g,"na

L4Jc 
la. èn couteÛr.

' DrRecrEuR : EucÈxE HUCHER
Chcçalicr de la LéSion C'!onncur, O6;i:r dc I'lnstru--tion publiquc

CL.rÀlicr de!-Ordrca dc Léûf\:ld ;. A.igi3t,ê,-dc Sâ:.t-S-vLresirc d1:Rcoi, ctt. '
' 'Trols fois Lauréa:lc l'Ilst;rut d. Frr.lcê

Présidert de la Soi;été His:o.iqu3 cr -{rchéologiqire du MâinÊ
]!lcmbrc co:r-résidant du Coôiré C'histoire ct dlrchéotogic prà lc lrlinirtèrc

dc l lisriu:tion Publiquc
rlncic; PÉsidc.! d. Iâ Comr.ission dc I'ErFositioa rétrosi'ective du ltanr cn r88o

tÀùic\rr A& +'it.ê,Lr pèiâlt é! k cjtLë'lral. 4v r!.Ls (rl . -
Dssi::steùr dê-( C.{rions dcs rcs:a'.j rstiocs dc Saior-L.ô, d9 Solrc_lê_Châiee'.r, d. NoirÉ-Ds!r|. d.1a

. Cour, dc Pic.r5co, dc Ïivoio, ctc
' Di.4i.u r-Propriéaira dc la Fabriq'.re dê Yitilur Pcidr.s du

7 26'
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lecdon aur moindres débris du passé ; oir.peut s'étonner' di:'ons'nouS' que

le public français, .i grand amateur d'an' n'ait pas' depuis longtemps'

adopté la moi. d"s viiraui d'appartemens, soit cul:n l:t envisage dans

leui emploi le plus magni6que' par eren:ple' lorsqu'ils décorent les rastes

salles de nos ancien, .hâteaui féodaus de somPtueur blasons, ou de scènes

naires tirées de nos anciens-.ro;nans de cheralerie ou des ponraits des

prin.es qui les ont habités, toit qu'on considère lèur appropriation aux

i.t.ur.i plus modestes du it'ns Pr€sent' où néanmoins i'ls seraient appelés

à âmener d'une part Ia gaieté p"' ltut note colorée' etd'autre Pârt I'intérêt

historique ou aitisriqu" par I'erpression rariée de leurs motifs d'oi-nernen-

tadon. '-- 
ôn p"u, cependant erpliquer iusqu'à un certain poinr l'absencc de cette

décoration que nous "pptilt'on' 
ti'ilt' p"t la dif6culté d'unir chcz le

' Deiltre sur verre' Ies connaissances .historigues'- héraldigues.er ::d#"1:.-
;-[;;;.t;it es d'la créariotr et à la disposidon.des motifs decoratif:

lnH-.rggs uu point de vue otr nous oous pl"cànt' ": ' r':' : ': '

r Nou"s "roô, 
.* qu'il nous était possible' dans une certaine r*esure' de

réaliser ce desideratum de I'an dicorarif, et nous venons d'ou,Erir dans

notte maison du lIans, oir se conserçent les erccllentes tradirions de

lf. i;"n.i"nn" t"lriqu e du Carmel fon'iée Par nous en r853' un atelier spécial

-de leinture snr verçe' oir s'élaborerontt sous noire direction supérieure et

o"r'Ë *i"t arsidos àe II' Ferdioand Hucher' notre fils' la coroposition et

'l'.g.n..t.n, de Ia nour:elle série de tirrau-l que nous destinols à la déco- 
'

raios des châteaur et des demeures plus modestes'

La série de ces vitrau: la plus recberchée sera sans nul-doute.celie o'ui

' 
ttr)p'u"tt'" ses élémens à I'iconograç'hie française' c'esnà-dire à !a repro-

doâion 
"o 

peinture sur Ïetrer tolorée tt finemen! lraitée' des Porîraits 
-des

io-_". .aiaur.s de la France, d'après les émaur, les miniaruies, Ic: tableaux

ii des anciennes écolis, les vitraux anciens comme ceur du }Ians qui oFreor

' l, .uir" des ducs et duchesses d'Aniou' les sceaut où tout le r'T onde féodal er
' 

,.li4.rrt sê trouîe 6guré,.les médailles jj"t:"itt {11 :v' et xv:' siècles'

*-6ituou. les objea ,l'an'gue nous.ont.légués les i!ècles passô' le tout

;;; ."proao;,, "ttt 
iJ"tnti-tot rèsPectue'rt et' ie dirai' mêne ti*'oié

qJ."-a"i, ripo*.. dans lliat-erpré1f1oo:a. t'" au nô1;o i* "l 
o'l"

t È-! ai ssan ce.

iious commanc.,on' pïc'la reproduction du très célèbre émail de

Geoftoy Plantagenet qui*st déposé, ,depuis 
soi:anie ans' au }Iusée du

lrlalls, Âais qui, pendant4oo. 
"n'., 

àt'ir décoré le tombeau de ce prir:ce à la

ætléàrale ao lt""r. C'.,i tà uo" curiosiié de premier :ld*l:' p.arce qu'il

s'agit du poraait du pèrè de Henrj II, de I'e$gie de celui qui fut la tige de
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ces célèbres Plantageoet qui ont ioué un si grand rôJe dans I'histoire, et '

parcc gue l'émail'est le plus intércssant de lous les émaux connus, à raisor:

ie, détails de costume,, de blason et d'ornementation qu'il présente (l)'
'Cette reproduaion, de 96 cent. de haureu:' sur 5o de largeur, donne l'aspect

n,lète de l'émail arec plus de rérité que ne fait une photqchromie touicurs

un peu lourde de ton et bien réduite dans lous les cas' Ici les vens et lei

bleus du cosiume et du bouclier, les porphvres de l'oinernentation, les ors

des fonds, des orfrois et des liooceaur forment repousgoir ei font valoir les

tons de l'émail. Lc verie n'a-t-il pas t:s qualités éclaranres de ce dernier ?

On pr,urra obtenir l'émail dan, d'"utres proportions plus grandes ou i'lus

perites selon I'emplacement qu'il Coit occuPer-' I-e modèle donr les dincn-

iion. ,ot, indiquées plus haut coûtera l5o fr', le pon et I'cmballagr cn

sus. Or souscrit en ce mornent (ri' '
. 

lrous préparerons err m êrrre tems des médailloos circulaires de saim l-ouis

et d.r.gcaoâ, Teudataires de soo lems, dc 3o cerit' à 5o cent' dc diamè-re;

du'prix de 35 k. à 7o fr.; cetre décoration scrait d'unc rtchessc. excepliol-
'rclle' à raison de la grand: inrportance dès blisoos à.-èene époquei les'

".., 
rrr, 1", émsu! ct les manuscrirs seront ois à contribution Pour delte

claix dt'mon umens.

HLrcttr irtir'Jl& z$Éâ3il àt CealroV Piâ"ê8':Îê1' '\)(r) tbi. r' I! bîùihurc dc X E"

,rrlrt iu *r"".. to-6 dc eÂ Fz€à âïè< bois g;"!rls. z'T1 volurrc in-fo'io Èrrant lê o'éro''

;;';";; 
-i;;;*"pttoro5-prt;" 

d3 I'éoail c! dcs tcracr d: conpa;rison c"''PrÙciê aÙx

ritr.ur du liar.s Cl coooer;:men! du rrrr ri&lc'
".irJî.","". 

dc l'ét:âil t éit Pl.llié.. À 5o'ooo fr' CÂ;rs I'esiicslior f:ile lo- d' l'c:i-tsilion

ar'f næoi., a. î=a;I 
' 
cî tei-T'



l{ous préparerons aussi des composirions guadrilatèces offrant Ies 6gures

debout de saint Louis et de la Reine Blanche d'après les'manuscrits et les

sceaux.

Enfin nous alons composé une décoration fort originale et très

sJD!e, en élageanr l'une au-dessus de i'autre les diverses faces du

coffret ,.ie saint Louis déposé dans I'abbave du Lvs'

)lais il esr bien d'aurres monum€ns qui peuvent servir à décorer les ritres

des châteaurl rnenrionnons les plats émaillés' en émail' chan:plevé' qui

seraient d'un gianJ effet décoratif ct d'un intérêt archéoiogique ercep-

rionnel.

cdlèbre

Pj:rrc ll Corntc d'.rrien;or \ticomtë CaE eusont'



Pie: i€ d'Âlcnçr!r.

de Fanncau)i



soit à I'huile, soii â la détrempe, soit d'après le anciens procédes à l'æuf,

soi! encore avec des revêtemens en verres colorés.

Ch:que prorince, chaque région, nous dirions'mêrne chaque paroissc a

eu ses personnages historiques ou légenJaires qui pourraieat être ainsi

représentés ou à cheval couver6 d'éclaiants blasons, ou à pied entourés de

devises ou de cris d'armes adaptés aur Personnages figurés. Il suffirait de

nous djsigaer ceu-r qu'on voud.rair voir représeotés ou encore nous laisser

le soin de les choisir d'après ls convenaoces locales.

I-ine telle décoration limitée à des médaillons de 3o à 5o ceniimètres de

diemètre ne coûterait Fâs, avec I'ornemenration' adaptéer plus de r5o fr.
'le mètçe carré.

D'autres rnotifs emFruntés aux scènes les plus connues de nos anciens

romans de chevalerie fourniraient erxore des sujets ccellentS Pour la deco-'

. ràtion .des châteaux et des-villasi par excmple des scènes.tirées des romans

;'l de Trîstan, da Sal*-Giael, dé. ilerlin, a. h qorc d" $alint'4raal, de

.la- I}{ort èArtat,-de -L,ancelot i de -Percc val, etc.'; etc'.'i=scè nes-qui 
'étaient

' .autrefois r.ptêt.n'.È.. dans la .sculpture comine. celle-ci de I'hôtel dc
', Jo.qu., Cæur, et gui'se voient encore dans les' obiets d'grfèvrerie et

d'émailltrie, dans les carreaûJ émaillés, dans les tapisseries, dans les

YiîTAUX

-6-'
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fabrique de Vitraux du Gat tnel
Du I{AI,IS (sarthe)

FoxoÉr

r1c Ia jrjlû{lirLiclte,

EN 1853 -.1ÂR M. H U CHER* X*,ri} pÈne
F, HUCHEA, Dfuecteur_Successeur

Yitraur d'[glises et rl'Appartemenls

\/ITR A UX A RC HEOLOG IQU ES

Àl:ËNÇOt9
qAEN
.IIÀNNES

.Lr"Oli
RENIJES

EXPOSITiONS
1881, Àtédaille ARGEI{T
1885, Àtédaille yEt]\rE rL
1892, 

^Iédaiue 
OR

I 894, 
-lllention llonorable

1897, JlIédaille yEItIIEIL

FOIiDA'I'IO,r". - Vers rSi3, uce humble con)munaurd de
C-armelites entreprit d'éleler. à -Dieu un modesle sanctuâire.
Àlals le gros cÊuvre â perne acheve,les ressources se trouvèrent: épuisées. La nécessiré inspira .alors une pieusc bardiesse. _. Sous la direcrion de À1. Hucher, - déià connu p!r .se-s- -rravâu:I archéologiques,. les bonnes religierllès, tloni dlùsièu;è 

-avoienr

: .quelques connâtsscnces en pelnrure, entreprirent de neindre
: ; les virlaur qui devaieni.orner leur châ-pelle.'Elles réussii.enr, erI iron admtra ces produc(lons, encore tmparfui(es sans dor.ite,€n core rmpa Jt(es sans dou(e,
.,Eals qeJâ mert(ânres. Ltres se demân-derenr alors si elles ne
-.'p.ourraient pas fa-ire pour d'âu!res.ce qu'elles ai,aieor feit pour
r.-ct|cs-memes, et tortes de lâutortsauon de ÀIer I'Evêoul du:s-memes, et tortes de lâutortsauon de ÀIgr I'Evêoue du

ns, dc l'eremple des Sain!es trloniales d'autrefoisl clles
cenr leur rale.n( au service d-es églises, iecueillant.ainsi,les
ds nécessatr€S a-u Fatemenl des de(es.qu'elles. ai.aiènr 'dû

i.lomracrer pour la fonilarion de Ieurchapellé er de leu, iot ienr.
i::II{?ORTANGE. - Les demandes.se mulriolièrenr. et
i.tieirrôr jl fallut fonder de .iréritables areliers eirérieuri a,Iil fallut fooder de -ïérirables areliers eirérieuri au

,-qui ociupèrent e.n pcu !e lernps ùn 
çersonnel nom-

IEGTIOIJ. - Après av{ir fondé cet érablissàmenr au
rles Dames Carmélires en r35+, À1. E. Huche. en devinr

I "t,198o. 
tJ.ntlg!t qa1 cessé d'ailleùrs, depuis qu;ii

ll I:l ll::: S,l:.""" 
I 
lSl -1 "-,,t " l-ésio n 

. 
d'hon ne ur, o fâcie r d e,

ll" il;î"j':l J..' 
ol:X,.:, 

nc1",";if. iiàiôia ;"'Ji ll S""i;, lsl.il""!,îi,:dil3i:,e.! dl.Liàpora a" È"lgii"".
Tor-rres ccs disrinirion. iui"T'1ï,.nu",

archéoloqiquc.
Son fili. trt- Ferdi
Lrreurogrquc.
Son fili. trt. Ferdinand H,.i""inXli,ij; !'!i'"i:";',' #::,1;i;:::l:*:::: l:,1""i:. i:^" l::] ;d 1.-is1 11f 9qt 

e,li 
" 

i ii, i"Ëii 
r "ï ài

"t",'"- 
1"1 "^".""1: ;ô"'1"-o^"^:: i:-i g",',.1il;; ;;ii:;:i ;1, i i:: ïl :r:gioe, onr prêré leur 

"on"ou., 
i li"n,""caiJ.

ïÎ"o.:."#.,T PY,s"1*lT*tr" ".,L 
a ùi a i s o n n e s e sêp a re . "

l"i:"a : "'"i,1i:i ï ": :'j : ?:*Y:. f :': g: :, î;;' i 
"" 
;'; i'i:i;dan-s leurs rqngs enlarre dan-s leu.s !angs en formânt dei ou

",::llllll'::-p:g à pe.u à.ta rechnique er
,uvriers, q ui..pris.;e.ùnes :

ntere oe leurs :.dev-ancieri;iorii eri ;roni.r"ou
de l'ârr.

i"i'ùii'''iii'à',il'oiâ'"T,i,îj"i"",i? j;TË.:;

La mcison sc livre lvec suicès à

lHfjt;iï.#:"ïii-i*Ëi:ili ji:ii":ri:..itî;dil."r,
uoe faible disteice, les po.rii, .iiiii"i d"', 

"',; 
i";i":l "'.*" "rourles vltaaur mode-rnes, lâ fabrique pàssède une énôrme

Pjîi'j:? f"". :::l:,:: fl :':11:" 
r"ll, I'l'1" d "p;i'^ao " 

ni' :' !.iïâi
ssède une énàrme

:,:.'4,' ll ptrDlra, cn tù)4, un gaanO Ouvra-ge : Les (:alAucs des-ili1ry'ux peints de la Cathédrale du Al:tiis, gui r".r "Éior"ï".;. €ulqe aux pern(res verrrers, .sgfjouJ p.oyr les resraurations.
.:.r5ês coDIlôlsSiDces en Ârineotogle iul ont yalu deu: Dre-
.'-mièrcs médailles d'or de I'Institut rle France /Conca"."'a"

rourres ylraaur mooernes, lâ fabrique oàssÈ
9u.nore de canoos _qu'êlle fair fuire deouis .a,lrals Dar les arus(es lês hlI< .ÀlÀh... r), t'd-'-
5':ï gs,:";,1H:::"1;â"ollÉ".::'{1ff ;;j:;j'91r" 

"âài"n"H'

r",|'i.,iit"ffi:',.,J: j.tij,iî"T.*:.":.ï'lïi"qi:irii::1Ë:
ill "g j:.!"'.*:1,".11.;,._.^,.:_.rj:j s.i,"i I i.,'à;i"j;j i.;,"i,fi;
1".:*î1.':-::'.::.'?i:,{"-'."'ïi."'--"9: ;F i; -; 

'i;." i"." il;;
: :i:f ,i :.. :i-, :,^ î. Iàl^0..0 : :t1.i:l I :",. à J. 3 i à ri. i,,i,j i;.,.i i i!risaitles, de 4o fr, i :o fr. le mar.. .aiig.-i"îiii'i,ll
;liJii;+.."r,ii$:n i:ïi; * i*r.ri'r"ii3i'J,llqËlr,f;plomb du tout.i ''--'t':'

T[.1.AV.NUX EX.EGU1TES s9."
g.lt, Sainr-Juli.n.t Es.rc, L.s I{!_
I rr. s. crazr:. Srinr-Fo _rur_Gi_
ronn!:r.3.sr'or..Lh.uriÙ., S.tiStrr.,

Cc!À. - Vrs3.l.v.

,.. -'f ,i il-?. ;I;i,ïlT. à i l il: l.('cùr.-r-Lhrhbcrrin. sri nt-d.rn)riri
. _ Lor.3-!u-r.'oro. _,\li ncu.. Srinr_IlùnâD., sàrnr-6ricuc. Notr..Dan.-
1!.qp..r c,c, Lvécltj, Corr:s.o.n,Lo.kJ, !rnJni r)urnlr, L. Fc.ir,

sr,It-r.Jr.J. K.rJini.r, t.rnrbiltc,
Lanr||où, tr nric, t-.scouèÈcorf.c

'...Loula:r,-N.rtiâr, ÀtJrour. ;!tinitr v_tr.gù:.r, .\tùr-1--Ër.rrrn., ptalo.
r,l.n:c-rugon, pt.uJrh.,r. ptùiùu.t_

iïiË,?ill[l;,1i,1'i1f ,t.l: 9:]l:::
rt.o. srr.n.L.t'ir!, TrÈ v. r:.c, Ur.t,
ij;i::ll:ur,',ro,,su.DJsr. 

pr.5:rir,

EriRc-!i.LorR.--\bonJrnr. -\ urrli.Vill.rillo , r\urhon B..rhor;tilti..s,

Bi!t.hi!l1e3, Bt.-Coûtonlbi. Ld B!_
zoch.-couér. Ctor.. Uoul r-N.
lcrchc, Chir.rÉur, Coulfitr..
L hrrrr.r, Sainl.Etirh. Lc -Frerit-
t'a$..ollÈ!. Fonr:ir.:Sinrôu. Gouir:loor. IIIi..s. Jrorilt., Sritrl-Larcr-
saioGLup.rc., Sâirr-Ln.i.n. -t_j
louf.. l.i ]lancûir., Àlaini.uôn.
Àlrroll.t,]larcon.yotrrir..u.tio!..r:
l-.- Roi, Picrr.1. Rdarilt.. S'in;ilt..
s?nonch.r. l rirrr. Croi3ill.i.

FtrrsiÈÂ!. --Aronrt.c. Fr?sr-
s.rnr.1h.rin, Ct,irdin.uf.dn-Frou_
Clal.n. Poh... Doe.r.tr.!, Fo,r.r:
nJnr, l,.rslon; K.m.vcl. l_.'ur.ul.LiiJc.I..,r, ll.-TùJv, Àtoir!ii.r'.rh.rt, Pt:!etr6'-Pt.yb<[. Pto-nèoù.-L.rr.rn, Pbrii.i-du-F.ou.
Ploara, Plusutf.tr- Poqll:n. Pôn.-
l.\b5;, Po0i-.tvèi.0uimp.ata, Ricr.sàI[-Pot-3..t.4or. TriÂuo j, Tr.-
9..:rr.:. I'loul.lE.r.rr'. Ploucon_hlin, Plôuguin. O.ph.li'rrr- d.

_ lLL.-rr-l rLrrs!. 
^{iilt.i, 

Bric.-urrorsc)-h-PLrour.. Sriur-Gror-

Lot. - Br.it q ucs.
,..LoriE-tsrdi,;uR.. - Nrnr.j. St-

Lot. - 8r.ngucs.

iitirlTL.;.:r:,iut #ï:
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It '*..'r-t-"rir. - e" ue i.
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