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Introduction 

 

Le prieuré Notre-Dame de Tuffé se situe à mi-chemin entre le Mans et la Ferté-Bernard. Le 

1er juillet 1646, les bénédictins réformés de la Congrégation de Saint-Maur en prennent 

possession, inaugurant ainsi une nouvelle période de régularité pour le monastère. Son 

redressement par les Mauristes n’est pas le fait du hasard, car il dépend jusqu’alors de 

l’abbaye Saint-Vincent du Mans avec le titre de prieuré conventuel. Or l’abbaye mancelle est  

réformée en 1636.  

 

Le premier établissement monastique de Tuffé est fondé au VIIe siècle, en 6591. Selon le 

manuscrit de Dom Michel Germain, Loppa, dame noble et bienfaitrice, y fonde une abbaye de 

femmes. Les Actes des Evêques du Mans2 confirment cette donnée : une fondation 

monastique de femmes a lieu à Tuffé au début de la seconde moitié du VIIe siècle. La 

communauté reçoit par la suite des donations qui font s’accroître le temporel du monastère et 

lui donne plus d’importance à l’échelle locale pendant l’époque médiévale. Le XVIe siècle 

marque un tournant dans son histoire : en 1502 le prieuré adhère à la Congrégation de Chezal-

Benoît3, qui cherche à restaurer la règle bénédictine primitive. L’abbaye Saint-Vincent du 

Mans en fait partie, avec trois autres monastères : Saint-Sulpice de Bourges, Saint-Allire de 

Clermont et Chezal-Benoît4. Notre-Dame de Tuffé est un des deux prieurés, avec celui de 

Cornilly, membre de la congrégation5. Puis, Chezal-Benoît et Saint-Maur s’unissent en 1636 ; 

le prieuré Notre-Dame est investi par les Mauristes dix ans plus tard, et jusqu’en 1766. 

 

La Congrégation de Saint-Maur connaît un vif succès et finit par gagner tout l’ordre de Saint-

Benoît au cours du XVIIe siècle. Organisée selon un système centralisateur, elle répartie les 

monastères mauristes dans six provinces : France, Normandie, Bretagne, Bourgogne, Chezal-

Benoît et Gascogne6. Le prieuré de Tuffé fait partie de la province de Bretagne. Celle-ci se 

                                                 
1 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Monasterii 
primordia, par Dom Michel GERMAIN. 
2 Actus Pontificum cenomannis in urbe degentium, publiés par les abbés BUSSON et LEDRU, Archives 
historiques du Maine II, Le Mans, 1901, p. 179. 
3 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, par Dom Michel 
Germain, Eventus varii.  
4 Odette Hélie D’ALLERIT, La congrégation de Saint-Maur : spiritualité et rayonnement, Naissance et 
fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, Thèse de doctorat, 1991, p. 11. 
5 Dom Edmond MARTENE, Histoire de la Congrégation de Saint-Maur, coll. Archives de la France 
monastique, Ligugé, Picard, 1929, p. 98. 
6 Odette Hélie D’ALLERIT, La congrégation de Saint-Maur : spiritualité et rayonnement, Naissance et 
fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, ouv. cit., 1991,  p. 643. 



2 

forme en 1628, suite à l’union de la congrégation de Saint-Maur avec les monastères de la 

Société de Bretagne7. Dans le Maine, le prieuré coexiste avec d’autres monastères mauristes 

parmi les plus importants de la province : l’abbaye Saint-Vincent du Mans, avec laquelle le 

prieuré conserve de forts liens d’amitié, passe à la réforme en 1636, l’abbaye de la Couture du 

Mans en 1657, l’abbaye Notre-Dame d’Evron en 1640, le prieuré Saint-Pierre de Solesmes en 

1664, et l’abbaye de Saint-Calais en 1659. Le Maine est donc riche en abbayes et prieurés 

mauristes8.  

 

Il convient, avant de poursuivre, de rappeler les origines et la mise en place de la 

Congrégation de Saint-Maur. Celle-ci est fondée en 16189 à partir de la congrégation 

bénédictine de Saint-Vanne. Elle-même doit sa création en 1604 à Dom Didier de La Cour, 

prieur de l’abbaye de Saint-Vanne à Verdun. Ce dernier souhaite mettre un terme aux abus 

des communautés monastiques, en restaurant la règle bénédictine dans sa rigueur première10. 

La Congrégation lorraine de Saint-Vanne est caractérisée par une organisation centralisée 

influencée par le modèle de la congrégation bénédictine de Sainte-Justine de Padoue fondée 

en 141911, et par un grand souci de donner aux moines une solide formation spirituelle mais 

aussi intellectuelle. Son succès est tel qu’elle se développe au-delà de la Lorraine, en 

Champagne et dans la région parisienne12. Or la Lorraine dépend à cette époque du Saint-

Empire romain germanique. Pour assurer la postérité de cette réforme monastique, il faut une 

congrégation totalement française. Saint-Vanne donne alors naissance à une autre 

congrégation bénédictine, celle de Saint-Maur. En 1618 se tient le premier chapitre de la 

nouvelle congrégation au monastère des Blancs-Manteaux à Paris13. La congrégation est 

ensuite canoniquement instituée par un acte pontifical le 17 mai 162114, et organisée plus tard 

par dom Grégoire Tarisse, supérieur général de 1630 à 1648. L’abbaye de Saint-Germain-des-

                                                 
7 Daniel-Odon HUREL, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la Bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, Orléans, Paradigme, 1985, p. 16. 
8 Voir annexe 1, Carte du royaume de France avec les monastères mauristes, p. 156. 
9

 Gabriel LE BRAS (sous la direction de), Les ordres religieux, la vie et l’art, t. 1 : Monastères et communautés, 
Paris, Flammarion, 1979, p. 527. 
10 Gérard MICHAUX, « Une grande réforme monastique du XVII e siècle : la congrégation bénédictine de Saint-
Vanne et Saint-Hydulphe », Lettre aux amis de Solesmes, n° 119 (2004), p. 15. 
11 Ibid., p. 23. 
12

     François LEBRUN (sous la dir. de), Histoire de la France religieuse, XVIe-XVIIIe siècle, Du Christianisme 
flamboyant à l’aube des Lumières, Coll. L’univers historique, Editions du Seuil, Paris, 1988, p. 407. 
13

 Gabriel LE BRAS (sous la direction de), Les ordres religieux, la vie et l’art, t. 1 : Monastères et communautés, 
ouv. cit., p. 527. 
14 René TAVENEAUX, Le catholicisme dans la France classique, 1610-1715, Sedes, 1994, p. 60. 
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Prés à Paris devient ensuite le siège de la congrégation dans les années 1633-163515. Saint-

Maur va donc se propager sur de nombreux monastères bénédictins français non réformés par 

Saint-Vanne, car des petites congrégations fondées auparavant s’y incorporent, telle Chezal-

Benoît. Saint-Maur connaît son apogée à la fin du XVII e siècle ; elle regroupe alors près de 

200 monastères. C’est une période de réforme monastique soutenue portée par la volonté d’un 

retour à une discipline monastique. En effet, la réforme mauriste suppose avant tout de 

rétablir la règle de Saint-Benoît dans sa rigueur première, en renouant avec les observances 

traditionnelles de la vie monastique16. La congrégation étant centralisée, les modalités de 

l’observance sont uniformisées et s’appliquent dans tous les monastères17. Dom Grégoire 

Tarisse achève la mise au point des Constitutions de la congrégation en 1645. Celles-ci fixent 

l’organisation juridique et l’orientation spirituelle de la réforme bénédictine, ainsi que le cadre 

des observances quotidiennes et de la vie régulière mauriste18. Le titre d’abbé est supprimé. A 

sa place siège désormais le chapitre général, autorité souveraine renouvelée tous les trois ans. 

Il s’agit d’une réunion de religieux qui se déroule sous la présidence du supérieur général, et 

qui a pour objectif principal de nommer les prieurs placés à la tête des monastères mauristes. 

Elle se charge en outre de l’examen des religieux, des décrets ainsi que des approbations19 

requises, pour une reconstruction au sein d’un monastère par exemple. En parallèle a lieu la 

diète provinciale sous l’autorité du visiteur de la province. Elle se réunit une fois par an et est 

chargée d’examiner les listes d’approbations20, les déplacements et les nominations des 

supérieurs des monastères et les demandes de permission qui surviennent entre les chapitres 

généraux. Les religieux y traitent aussi des affaires concernant le temporel des monastères21 et 

nomme les députés envoyés au chapitre général lorsqu’il a lieu la même année. Le système 

d’administration est donc équilibré et solide, car il se fonde sur un accord entre le pouvoir 

central et les autorités locales. 

 

                                                 
15 Daniel-Odon HUREL, (sous la direction de), Guide pour l’Histoire des ordres et congrégations religieuses 
(France, XVIe-XXe siècles), ouv. cit., p. 53. 
16

   Gabriel LE BRAS (sous la direction de), Les ordres religieux, la vie et l’art, t. 1 : Monastères et communautés, 
ouv. cit., p. 528. 
17

 Dom Thierry BARBEAU, « La spiritualité dans la congrégation de Saint-Maur : Bilan et perspectives 
d’études », Revue Mabillon, t. 13 (2002), p. 35. 
18 Gabriel LE BRAS, Les ordres religieux, La vie et l’art, t. 1 : Monastères et communautés, ouv. cit., p. 527. 
19 Dom Robert LEMOINE, Histoire des Constitutions de la Congrégation de Saint-Maur, Etudes d’Histoire du 
Droit canonique, t. 1, Paris, Sirey, 1965, p. 226. 
20 Liste sur laquelle se trouve consigné pour chaque moine, sa date de naissance, de profession, et les ordres qu’il 
a reçu. Dom Robert LEMOINE, Histoire des Constitutions de la Congrégation de Saint-Maur, Etudes d’Histoire 
du Droit canonique, ouv. cit., p. 228. 
21 Ibid., p. 225. 
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Pour étudier le prieuré de Tuffé au temps des Mauristes, nous disposons d’un document 

exceptionnel : un recueil de notes, intitulé Notabilia hujus monastery, et tenu par les 

supérieurs successifs de 1646 à 1764. Il se présente sous la forme d’un cahier de 42 pages 

manuscrites. Daniel-Odon Hurel a évoqué ce type de registre en expliquant qu’il s’agit 

d’annales22, car les faits y sont consignés dans l’ordre du temps. Ce recueil n’est ni une 

commande ni le fruit du hasard, sa réalisation est simplement l’observation des Déclarations 

de la Congrégation de Saint-Maur : la communauté monastique est censée tenir neuf registres. 

Le huitième livre est consacré aux « choses arrivées en faveur ou au préjudice du monastère, 

qui seront notables au jugement du supérieur »23. Il est rédigé en vue de constituer des annales 

de la Congrégation, afin que cette dernière s’inscrive dans l’histoire et la tradition. C’est au 

secrétaire du chapitre de le rédiger, mais dans les petits monastères le prieur s’y attache le 

plus souvent. C’est le cas à Notre-Dame de Tuffé où le recueil est tenu par les prieurs qui 

signent à la fin de leurs notes. Rédigé assez sérieusement, même si certains aspects de la vie 

régulière sont abordés de façon fragmentaire, le livre des choses mémorables constitue donc 

une source très importante, car il permet d’avoir une vue globale et chronologique de 

l’histoire du monastère à la période mauriste. Quelques livres des choses mémorables d’autres 

monastères mauristes ont déjà été publiés, mais ils demeurent rares : parmi eux celui de 

l’abbaye Saint-Thierry et celui de l’abbaye Saint-Rémy de Reims24.  

 

La chronique provient de la série H du Clergé régulier des Archives départementales de la 

Sarthe. Notre étude s’est beaucoup appuyée sur ce fond archivistique pour tout ce qui 

concerne la mise en place de la réforme mauriste au prieuré. Par ailleurs les fonds privés, des 

cours et juridictions, ainsi que certaines sources notariales conservent des documents relatifs 

aux bâtiments du prieuré : une visite et montrée du prieuré et des pièces relatives à l’état de 

l’église prieurale. Un inventaire après décès renferme des indications sur certains 

aménagements intérieurs, notamment le dortoir des moines. Les sources iconographiques se 

présentent sous la forme d’un plan du monastère de 1654, d’une planche du Monasticon 

                                                 
22 Daniel-Odon HUREL, « La congrégation de Saint-Maur et la restauration du monastère », Archéologie et 
architecture d’un site monastique, Ve-XXe siècle, Dix ans de recherches à l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
Christian SAPIN (sous la direction de), Auxerre, Editions du CTHS, 2000, p. 30. 
23 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 3 : « Comment il faut appeler les frères au Conseil », p. 32. 
24

 L’abbaye de Saint-Thierry dans la Congrégation de Saint-Maur, Chronique (1627-1767), coll. Bibliothèque 
Bénédictine dirigée par Dom Yves CHAUSSY, Saint-Thierry, Editions de Fontenelle, 1994. R.N. SAUVAGE, 
« L’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives sous la règle de Saint-Maur », Histoire et traditions populaires du canton 
de Saint-Pierre-sur-Dives, n° 60 (1997), p. 10-38. Dom Yves CHAUSSY, L’abbaye Saint-Rémy de Reims et sa 
communauté (1627-1790), Bibliothèque bénédictine, Paris, Editions Fontenelle, 1996. 
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Gallicanum réalisée vers 1680 par Dom Michel Germain, un moine de la Congrégation de 

Saint-Maur, et de deux croquis représentant les façades principales et latérales d’une église. 

Ces documents ne permettent pas de travailler avec exactitude sur le coût des travaux. Il 

manque en outre une représentation du prieuré reconstruit, ce qui aurait permis de déterminer 

avec certitude l’organisation des nouveaux bâtiments. 

 

Le livre des choses mémorables se fait l’écho des préoccupations et des évènements qui 

ponctuent l’existence d’une petite communauté monastique mauriste à un échelon local. Il 

permet d’entrevoir la réalisation concrète de la réforme bénédictine au prieuré, notamment à 

travers la reconstruction des bâtiments conventuels de 1685 à 1690 et de 1725 à 1738. Le 

souci fondamental de cette étude a donc consisté à mettre en évidence le contenu de la 

chronique consacrée aux « choses mémorables » ou encore « notables ». Ce document 

exceptionnel a déjà fait l’objet d’une première étude par Dom Guy-Marie Oury25, qui a 

transcrit de très nombreux passages et apporté de précieux commentaires sur l’identité et le 

parcours des prieurs du monastère de Tuffé. Ce travail a servi de point de départ à mon étude.  

Deux réalités auxquelles le prieuré de Tuffé se trouve confronté se dégagent de la chronique : 

il appartient d’une part à une congrégation centralisée, mais est aussi une petite maison 

religieuse rurale. Cette ambivalence est un élément déterminant dans le rôle du supérieur. En 

effet, ce dernier doit être attentif au respect de l’observance au sein de la clôture, mais 

constitue par ailleurs un « notable » à l’échelon de la paroisse.  

Plusieurs questions sont soulevées par l’étude du prieuré Notre-Dame au temps des Mauristes. 

Des travaux menés par des historiens ont permis une meilleure connaissance de la 

Congrégation de Saint-Maur. Odette Hélie D’Allérit26 a effectué une thèse sur la formation 

des nouveaux religieux, le renouveau de l’ascèse monastique, de la spiritualité et des travaux 

intellectuels mauristes. Nous devons en outre à Dom Yves Chaussy un répertoire 

biographique27, un supplément à la Matricule28, permettant de retracer la carrière des prieurs 

mauristes. Toutefois, les modalités de vie et d’observance dans les prieurés mauristes restent 

                                                 
25 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », La 
Province du Maine, 4e série, t. 10 (1981), p. 369-394. 
26 Odette Hélie D’ALLERIT, La congrégation de Saint-Maur : spiritualité et rayonnement, Naissance et 
fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, ouv. cit., 1991. 
27

 Dom Yves CHAUSSY, Les bénédictins de Saint-Maur, t. 2 : Répertoire biographique, Paris, Etudes 
augustiniennes, 1989-1991. 
28 Matricula monachorum professorum Congregationis Sancti Mauri, texte établi et traduit par Dom Yves 
Chaussy, Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie chrétiennes, Paris, 1959. 
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peu étudiées. Du point de vue de l’architecture, le travail de Monique Bugner29 constitue la 

première analyse globale des réalisations architecturales des Mauristes en lien avec le 

renouveau monastique. A l’échelle locale, le travail de Dom Guy-Marie Oury30 sur l’histoire 

religieuse et monastique est incontournable. Il s’est aussi penché sur la construction mauriste 

et s’est intéressé au prieuré de Tuffé dans le cadre d’un article pour la Province du Maine. 

Plusieurs travaux ont été réalisés sur l’abbaye Saint-Vincent du Mans par André Lévy31. Enfin 

Dom Thierry Barbeau32 a travaillé sur la spiritualité et la conception de la vie monastique 

mauriste dans le Maine. 

 

Notre étude a donc été menée suivant un triple objectif. Nos interrogations concernent en 

premier lieu les circonstances de l’introduction de la réforme bénédictine au prieuré et 

l’organisation de la nouvelle communauté. Nous nous sommes dans un second temps 

questionnés sur l’implication des religieux dans la vie sociale de leur seigneurie, hors de la 

clôture. Enfin, l’importance qu’ils accordent à la vie spirituelle conduit les moines à 

reconstruire les lieux réguliers de leur monastère ; nous nous interrogerons donc sur leurs 

besoins. En effet, le cadre de vie revêt la plus haute importance pour des hommes qui, 

conformément à la règle de saint Benoît, pratiquent une observance et une vie régulière très 

stricte. Il s’agit donc de comprendre les conséquences sur le bâti de l’insertion du prieuré de 

Tuffé dans la congrégation de Saint-Maur et d’éclairer les conditions de cette entreprise : en 

quoi la règle bénédictine intervient-elle dans le projet et la mise en oeuvre de la 

reconstruction, et comment l’organisation architecturale du prieuré est-elle mise au service de 

la vie monastique mauriste. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, Nogent-le-Roi, J. Laget, 1984. 
30 Dom Guy-Marie OURY, L’Ordre de Saint-Benoît, Paris, Nouvelles éditions latines, 1986. Dom Guy-Marie 
OURY (sous la direction de), Histoire religieuse du Maine, Chambray-les-Tours, C.L.D., Normand et 
Compagnie, 1978. 
31 André LEVY, « L’abbaye Saint-Vincent du Mans », 303 Arts, recherche et créations, 1er trimestre, n°48 
(1996), p. 50-61. André LEVY et Jacques ALLICHON, L’abbaye royale Saint-Vincent du Mans, La Sarthe en 
Poche, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 2002. 
32 Dom Thierry BARBEAU, « La spiritualité dans la congrégation de Saint-Maur, Bilan et perspectives d’études », 
Revue Mabillon, t. 13 (2002), p. 35-51. 
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L’établissement de la réforme mauriste au prieuré conventuel 

 Notre-Dame de Tuffé 

 

 

 

 

Cette première partie est consacrée à la dimension historique et humaine du sujet ; il s’agit 

d’aborder les questions spirituelles et d’organisation hiérarchique de la communauté. 
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Chapitre 1 

 

L’établissement de la Réforme au prieuré de Tuffé 

 

 

1. L’installation des Mauristes 

 

Les premières pages de la chronique nous livrent les termes du procès-verbal33 de 

l’introduction des Mauristes au prieuré conventuel Notre-Dame de Tuffé, le 1er juillet 1646. 

Cet acte est dressé par Ignace Philibert, abbé régulier de l’abbaye Saint-Vincent du Mans. 

Source essentielle pour notre étude, le procès-verbal témoigne des pratiques employées par les 

bénédictins réformés au sujet de leur introduction et de leur installation dans un prieuré.  

 

La prise de possession d’un monastère implique au préalable plusieurs étapes de discussions 

entre les Mauristes et les religieux du lieu. Ce sont ces étapes successives qu’il faut saisir afin 

d’interpréter au mieux les informations que nous donnent le procès-verbal. Celui-ci est dressé 

au chapitre du prieuré au terme de l’introduction des moines réformés et sous le 

commandement de l’abbé régulier de Saint-Vincent. C’est d’ailleurs lui qui reproduit le 

document dans le livre des choses mémorables du prieuré : Ignace Philibert se qualifie de 

« prieur » de la Congrégation de Saint-Maur. Son nom d’abbé est maintenu mais il se confond 

avec le prieur claustral mauriste, qui a le titre d’abbé régulier. Celui-ci assure la même charge 

et est nommé tous les trois ans par le chapitre général34. Il y a très peu d’abbés réguliers dans 

la Congrégation de Saint-Maur. Cela est dû au fait que les anciennes abbayes venant de la 

Congrégation de Chezal-Benoît ont conservé le titre d’« abbatiales35 », et par conséquent leurs 

abbés réguliers. Ainsi l’abbaye mancelle est placée sous l’autorité de ce supérieur régulier 

ayant une juridiction ordinaire. 

A ce titre, et parce que le monastère dépend alors par certains côtés36 de l’abbaye Saint-

Vincent, il intervient à Tuffé et s’applique à y introduire la réforme : c’est lui qui nomme les 

                                                 
33 ADS, H 127, « Proces verbal de l’introduction faite des peres religieux de la Congregation de Saint Maur au 
prieuré conventuel de Nostre Dame de Tuffé », 1er juillet 1646. 
34 Nous reviendrons plus en détail sur les nominations des prieurs de Tuffé dans le chapitre suivant. 
35 Dom Pierre SALMON, L’abbé dans la tradition monastique, Contribution à l’histoire perpétuelle des 
supérieurs religieux en Occident, Paris, Sirey, 1962, p. 132. 
36 Le prieuré de Tuffé fait partie du domaine de l’abbaye Saint-Vincent depuis la période médiévale. Vers 1070, 
le monastère tombe en décadence quand, Hamelin de Langeais et sa femme Helvise, petite-fille d’Hugues 
Doubleau (ayant restitué le monastère en sont état), donnent à l’abbaye Saint-Vincent du Mans, à titre de prieuré 
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membres de la nouvelle communauté de moines qui vient s’installer au prieuré de Tuffé en 

juillet 1646. En ce sens, Ignace Philibert est le premier personnage de la période mauriste à 

Tuffé ; les nouveaux moines occupent les lieux sous sa conduite. 

Les publications de chroniques ou extraits de chroniques que nous avons consulté37 présentent 

sans exception cet évènement « mémorable »38 pour le monastère. C’est effectivement un 

évènement majeur puisqu’il annonce le début d’une toute nouvelle période de régularité. Pour 

comprendre qui sont les initiateurs de la réforme au prieuré de Tuffé, il paraît nécessaire de 

revenir sur l’adhésion de l’abbaye Saint-Vincent du Mans à la Congrégation de Saint-Maur. 

Dom Ignace Philibert fait référence à deux concordats. C’est ainsi que l’on nomme le contrat 

passé entre les réformés et les religieux d’un monastère au sujet de son adhésion à la réforme. 

 

Le premier concordat est passé le 11 juillet 1636, entre Ignace Philibert, nouveau supérieur 

mauriste de l’abbaye Saint-Vincent, et les religieux anciens du monastère. Ces derniers 

résident dans les abbayes mauristes mais ont fait le choix de ne pas adhérer à la réforme 

bénédictine. Il s’agit d’une transaction au sujet du prieuré conventuel de Tuffé. Selon ses 

termes, les religieux anciens39 sont disposés à s’y installer afin de conserver leur mode de vie. 

Surtout, ils ne constituent plus une charge immédiate pour les Mauristes de Saint-Vincent. Il 

est convenu que les anciens jouiront pleinement du monastère et des revenus qui s’y 

rattachent. Ils disposeront donc de la mense conventuelle pour assurer leur subsistance.  

Ce concordat fait suite à l’installation des bénédictins réformés en l’abbaye Saint-Vincent, le 

19 mai 1636. Celle-ci résulte de l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît, à laquelle 

l’abbaye mancelle est alors rattachée, et de la Congrégation de Saint-Maur, le 28 mars 1636. 

Un programme de huit articles40 est arrêté pour l’établissement d’une stricte observance à 

                                                                                                                                                         
conventuel, « le lieu de Sainte-Marie de Tuffé et ses dépendances ». L’acte est signé au chapitre de Saint-Julien 
du Mans. Parallèlement au titre de prieuré, l’ancienne abbaye Notre-Dame devient baronnie ecclésiastique. 
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, Premier cartulaire (572 à 1188), publié et annoté par l’Abbé 
Charles et le Vicomte Menjot d’Elbenne, Le Mans, 1886-1913, p. 70. En 1502, l’abbaye Saint-Vincent introduit 
la réforme de Chezal-Benoît au prieuré (AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in 
Provincia Cenomanensis.). Ainsi ces liens historiques, mais aussi géographiques, créent des liens d’amitié entre 
les deux monastères.  
37 Les chroniques ou livres des choses notables ou mémorables consultés sont cités dans la bibliographie. 
38 R-N Sauvage, « L’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive sous la règle de Saint-Maur », Histoire et traditions 
populaires du canton de Saint-Pierre-sur-Dives, n° 60 (1997), p. 12 : dans les premières pages du « livre des 
choses notables », le rédacteur relate l’arrivée des réformés, à l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive en 1667; il fait 
mention à ce propos de la composition de la nouvelle communauté et du processus d’introduction, qui fait l’objet 
lui-même d’un procès-verbal. 
39 Nous reviendrons précisément dans un second chapitre sur les conditions de vie réservées aux religieux 
anciens par les Mauristes. 
40 ADS, H 127, « Articles arrestez pour l’union de la Congregation de Chesalbenoist a la Congregation de Saint 
Benoist reformée en France, sous le bon plaisir du Cardinal de Richelieu », 28 mars 1636. Voir extraits d’articles 
en annexe 2, p. 157. 
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l’intérieur des abbayes de l’ancienne Congrégation de Chezal-Benoît. Ils exposent les 

conditions auxquelles vont devoir souscrire les monastères concernés. Le premier d’entre eux 

stipule l’incorporation : la Congrégation de Chezal-Benoît « sera incorporée avec tous ses 

privilèges, appartenances et dependances à la dicte Congregation de Saint Benoist, pour estre 

les abbayes et monasteres d’icelle gouvernez, tant au spirituel qu’au temporel, par les 

superieurs et chapitres generaulx de la dite Congregation de Saint Benoist ». En adhérant à la 

réforme, les monastères dépendent  désormais de la congrégation de Saint-Maur tant d’un 

point de vue spirituel qu’en ce qui concerne la gestion des affaires temporelles. Ces 

monastères doivent se soumettre à l’autorité du chapitre général et adopter une étroite 

observance telle qu’on la pratique dans la Congrégation de Saint-Maur.  

Le 2 mai 1636, un arrêt du Conseil d’Etat du roi ordonne l’union des deux congrégations. Le 

cardinal de Richelieu y consent dans un souci de rétablir l’ordre et la discipline41. En 

conséquence, l’abbaye Saint-Vincent est agrégée à la congrégation réformée42. Le 19 mai de 

la même année a lieu l’introduction des Mauristes en l’abbaye mancelle. Les commissaires du 

roi chargés de procéder à l’« introduction» des nouveaux moines en dressent le procès-

verbal43. L’on peut constater l’importance de la médiation de la Cour royale dans cette affaire 

religieuse. 

 

A peine deux mois plus tard, il s’agit pour les réformés de régler la question fastidieuse des 

moines anciens de l’abbaye, d’où la signature d’un concordat à ce propos, le 11 juillet 1636. 

Les anciens au nombre de neuf44 se retirent au prieuré de Tuffé, alors une dépendance de 

l’abbaye Saint-Vincent. Le texte de la transaction révèle leur nom : Denis Chartier, Charles le 

Maignen, Pierre Moulay, Noël Jarry, Robert Vetillard, Pierre Rousseau, Guillaume Vieil, 

François Alton et Michel Hatton. 

 

Si l’on s’en remet au procès-verbal qui occupe les premières pages du livre de notes, l’on 

apprend que les moines anciens cèdent45 le prieuré aux réformés de l’abbaye Saint-Vincent 

                                                 
41 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 17. 
42 ADS, H 127, « Arrest du Conseil d’Estat du Roy portant l’union de la Congregation de Chesalbenoist a la 
Congregation de Sainct Benoist reformée en France dicte de Cluny et de Sainct Maur ». 
43 ADS, H 127, « Proces verbal d’introduction des religieux de la Congregation de St Benoist reformée en 
France en l’abbaye de Sainct Vincent du Mans par Messieurs de Verthamont et Fouquet commissaires depeschez 
par sa Majesté pour faire la dicte introduction ». Très bref, il ne livre aucune information concernant les 
modalités d’introduction des réformés. 
44 ADS, H 127, « Transaction faicte pour le prieuré conventuel de Nostre Dame de Tuffé », 11 juillet 1636.  
45 ADS, H 201, Livre des choses mémorables. Les anciens « auroient exponsé et reduict entre nos mains le 
prieuré fruicts et reserves ». 
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« par traicté reçu devant Droüer et Pouget » 46. L’abbé de Saint-Vincent du Mans se réfère au 

concordat passé le 10 février 164647 entre les Mauristes et les moines anciens du prieuré de 

Tuffé. Ces derniers ont fait le déplacement à l’abbaye Saint-Vincent pour communiquer leur 

dessein de céder le prieuré conventuel Notre-Dame aux moines de la Congrégation de Saint-

Maur. 

Cet accord, passé devant les notaires royaux du Mans, a lieu à l’abbaye Saint-Vincent entre 

les moines réformés du lieu avec leur abbé, Ignace Philibert, et trois des six religieux anciens, 

représentant leur communauté demeurant au prieuré de Tuffé, pour déterminer les points du 

contrat les concernant respectivement. Les deux parties se rassemblent lors d’une séance 

capitulaire. Dans le concordat, les Mauristes de Saint-Vincent déclarent que les anciens leur 

ont « cedé, quitté et exponsé » le prieuré. Ces derniers sont tenus de libérer les lieux réguliers 

sans aucune réserve, au profit des réformés, le 1er juillet 1646.  

Les possessions du prieuré de Tuffé cédées aux nouveaux religieux sont mentionnées : « tant 

les lieux réguliers qu’autres chambres qu’ils [les anciens] occupent maintenant » afin que les 

Mauristes « joüys et disposent entièrement dudit prieuré ». Ainsi les réformés obtiennent, 

selon les termes du concordat, l’ensemble des bâtiments conventuels. Il n’est pas question du 

logement des anciens, pourtant ceux-ci vont également demeurer au monastère. 

S’y ajoutent les bâtiments à vocation économique : les dépendances (la fuie, l’écurie, la 

grange…) et les fermes, à partir du 1er juillet, ainsi que les réserves du domaine : mares et 

fossés du prieuré, « les canaux des estangs », les réservoirs, à partir du 18 mars, et enfin les 

jardins et les vergers. Les mares constituent des viviers, pour « les peuples de poissons ». Les 

bénédictins de Saint-Maur s’approprient aussi la fuie à partir du 1er juillet et peuvent en outre 

dès le jour de la signature du concordat, entretenir les vignes et le jardin à leur profit, et 

laissant une part aux anciens jusqu’au 1er juillet. Ils prennent le prieuré en l’ « estat qu’il est a 

present » : les religieux anciens sont clairement déchargés de toute responsabilité concernant 

l’état du prieuré et le financement des réparations éventuelles à effectuer. 

Par ailleurs ils ne peuvent plus prétendre à la dîme perçue sur la paroisse de Tuffé car les 

revenus se rapportant au statut de décimateur principal48 du prieuré reviennent à ses futurs 

occupants. Les affaires temporelles du monastère sont donc elles aussi reprises en main par 

les réformés. En tant que nouveaux « receveurs » des revenus du monastère, les Mauristes 

                                                 
46 ADS, H 127, Ces deux hommes, notaires royaux au Mans, authentifient le « Concordat fait entre les religieux 
de Sainct-Vincent et les anciens religieux residans au prieuré de Tuffé pour la demission et exponse dudit 
prieuré », 10 février 1646. 
47 ADS, H 127, « Concordat fait entre les religieux de Sainct Vincent et les anciens religieux residans au prieuré 
de Tuffé pour la demission et exponse dudit prieuré », 10 février 1646. 
48  La perception de la dîme par les moines est traitée dans la deuxième partie. 
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s’engagent à refaire les baux « qui sont à faire », en somme ceux qui expirent. Ils récupèrent 

de plus tous les titres concernant le prieuré ainsi que le chartrier. Enfin, les pères anciens 

laissent aux nouveaux religieux les « meubles, ornements et ustenciles » dont ils ont été 

chargés par inventaire en 1636. 

Par ce concordat sont établis le statut et le mode de gestion du monastère, petite maison 

monastique rurale, au sein de la congrégation  réformée. Une question importante se pose 

néanmoins : le prieuré demeure-t-il une dépendance de l’abbaye Saint-Vincent après son 

incorporation à Saint-Maur ? Le prieuré, avec l’arrivée des Mauristes, jouit théoriquement de 

son autonomie vis-à-vis de Saint-Vincent. Les biens et les revenus se rapportant à la mense 

abbatiale et conventuelle doivent donc être restitués au prieuré, au seul bénéfice des nouveaux 

moines49. Toutefois le concordat du 10 février 1646 fait référence au monastère comme 

dépendance de Saint-Vincent. En outre, c’est le temporel et les revenus de l’abbaye Saint-

Vincent et non pas ceux du prieuré qui sont hypothéqués aux anciens en garantie du paiement 

de leur pension.  

 

Ignace Philibert justifie l’introduction des religieux réformés au prieuré de Tuffé dès les 

premières lignes du livre de notes, en rappelant ce concordat : 

 

« Concordat faict avec les reverends peres religieux anciens de Sainct Vincent residans au 

prieuré de Tufé qui l’ont quitté et exponsé aux peres de la Congregation de St Maur pour y 

establir une communauté des religieux de la dicte congregation ». 

 

Les choses sont donc claires. Toutefois ce concordat avec les religieux anciens constitue un 

accord indispensable, grâce auquel l’introduction des nouveaux moines est possible et 

réglementaire. Les Mauristes peuvent ensuite s’installer au monastère de Tuffé à la date 

prévue. Le procès-verbal rédigé par Dom Ignace Philibert nous renseigne sur la manière de 

procéder des nouveaux moines pour la prise de possession du prieuré. Le 1er juillet 1646, la 

nouvelle communauté de moines réformés, avec à leur tête le nouveau prieur, est introduite au 

sein de la maison selon un rituel précis. L’abbé nous décrit le déroulement de l’évènement. 

En début de matinée, « sur les sept ou huit heures du matin50 », dom Ignace Philibert 

accompagné par le prieur claustral de l’abbaye Saint-Vincent et la nouvelle communauté de 

                                                 
49 ADS, H 127, « Articles arrestez pour l’union de la Congregation de Chesalbenoist a la Congregation de Saint 
Benoist reformée en France, sous le bon plaisir du Cardinal de Richelieu », 28 mars 1636.  
50 ADS, H 127, « Proces verbal de l’introduction faite des peres religieux de la Congregation de St Maur au 
prieuré conventuel de Notre Dame de Tuffé », 1er juillet 1646. 
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moines réformés de l’abbaye, quittent le Mans pour se rendre au prieuré conventuel de Tuffé. 

En arrivant, les réformés se dirigent dans un premier temps vers l’église abbatiale pour faire 

leurs prières. Après quoi ils convoquent les religieux anciens résidant au monastère. Le 

procès-verbal nous livre les noms des six moines anciens encore présents sur les neufs venus 

s’installer à Tuffé en 1636 : Charles le Maignan, Noël Jarry, Pierre Rousseau, Robert 

Vétillard, François Alton, et Michel Haton. Le procès-verbal révèle que leur supérieur est 

Charles le Maignen.  

 

Vers deux heures de l’après-midi51, tous se réunissent pour une séance capitulaire, pendant 

laquelle la prise de possession du monastère par les Mauristes se fait officiellement52. Dans un 

premier temps les réformés annoncent l’objet de leur arrivée : l’introduction de la réforme 

mauriste au prieuré. Celle-ci s’accomplit par l’établissement d’un « nombre suffisant » de 

réformés, pour y faire, selon les termes du procès-verbal « l’office divin et autres charges ». 

Les religieux du lieu cèdent donc leur place aux réformés, perdant toute voix active et passive 

au chapitre53. Ils deviennent dès lors des « anciens », et les Mauristes prennent définitivement 

le contrôle du monastère. 

De ce fait Ignace Philibert déclare ensuite les nominations de la nouvelle communauté qui est 

venue pour introduire la réforme : Dom Robert Diée devient prieur claustral du monastère, 

dom Julien Basset cellérier et dom Etienne Petit sacristain. Les autres membres de la 

communauté sont trois frères religieux de chœur : frère Joseph Ferant, frère Pierre Marchand 

et frère François Hervé. A côté des religieux profès que nous venons de citer, les Mauristes 

disposent, pour les assister dans les tâches quotidiennes, d’un nombre limité de frères 

convers54. A Tuffé le frère Martin Hugou, religieux convers, fait également partie de la 

nouvelle communauté. 

Les nouveaux moines s’installent au prieuré afin d’y demeurer désormais. Ils sont au nombre 

de sept, ce qui témoigne du bon recrutement de religieux profès mauristes dont profite 

l’abbaye Saint-Vincent. Le nombre moyen de religieux dans un petit prieuré comme celui de 

Tuffé est de cinq à six moines. Or, l’abbaye Saint-Vincent peut en déléguer jusqu’à sept : le 

prieur claustral, le sacristain, le cellérier, trois religieux de chœur et enfin un religieux 
                                                 
51 ADS, H 201, Livre des choses mémorables : « Et environ deux heures de relevée aurions convoquer les dits 
reverends peres anciens qui demeuroient audit prieuré », 1646-1764. 
52 Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé (1646-1768) », art. cit., 
p. 370. 
53 Daniel-Odon HUREL, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 18. 
54 Dom Paul DENIS, Le Cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictins, Bibliothèque d’Histoire 
bénédictine, t. 1 (1913), Paris, Champion, p. 53. 
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convers. Ignace Philibert explique qu’il est nécessaire d’avoir « un nombre suffisant » de 

moines pour assurer une vie conventuelle.  

 

Ainsi, en quelques lignes, l’abbé de Saint-Vincent du Mans présente les conditions de 

l’installation des Mauristes au prieuré de Tuffé. Il témoigne de la manière dont les Mauristes 

procèdent pour s’introduire dans un monastère, par l’intermédiaire des concordats. Ceux-ci 

fixent dans un premier temps les modalités concernant la gestion matérielle et financière du 

prieuré, abandonnées par les anciens à la charge des réformés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La restitution de la sacralité : les reliques 

 

Une note consignée dans la chronique en 1666 fait le récit de la translation des reliques de 

saint Gaud et de saint Domnole, au prieuré Notre-Dame de Tuffé. Cette date coïncide avec la 

reprise de la tenue du livre des choses mémorables par le prieur claustral, vingt ans après la 
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copie du procès-verbal d’introduction des nouveaux moines. C’est donc un moment majeur 

pour l’histoire mauriste du monastère qui mérite de se trouver parmi les évènements 

remarquables. La translation a lieu le 14 novembre 1666, et se place sous le priorat de Dom 

Michel Canart, le cinquième prieur claustral du monastère depuis l’arrivée des Mauristes. Elle 

occasionne un rassemblement important et une ferveur exceptionnelle. Pourquoi la 

communauté témoigne-t-elle de son souci d’enrichir son trésor de reliques ? 

 

S’agissant du premier évènement relaté depuis l’installation des bénédictins réformés au 

prieuré Notre-Dame, on peut considérer qu’il constitue une des premières grandes 

préoccupations des moines. Le chroniqueur signale que les reliques de saint Gaud et de saint 

Domnole sont les « premières que l’on avoit jamais veu a Teuffée ». Dom Guy-Marie ajoute 

que le prieuré ne possédait pas de trésor de reliques55. Ces propos sont confirmés par Dom 

Michel Germain dans son manuscrit sur le monastère. Ce dernier remarque, qu’excepté celles 

des deux saints cités précédemment, la maison de Tuffé ne dispose que de petites reliques      

« non remarquables et sans grande importance », lesquelles sont conservées dans un coffre en 

bois placé dans le sanctuaire de l’église prieurale. Elles n’ont, d’autre part, pas pu être 

identifiées, car le coffret n’a pas été ouvert en vue d’un acte de reconnaissance. Or l’Eglise, 

suite aux décisions du concile de Trente, attache beaucoup d’importance à l’authentification 

des reliques. De ce fait, le coffret ne peut « être exposé dans l’église à la vénération du peuple 

catholique ». Les vieilles reliques non authentifiées sont rejetées dans l’ombre. Ces propos 

expliquent pourquoi les moines en ont cherché de nouvelles : afin de restaurer la sacralité de 

leur église et de leur prieuré conventuel. Le culte traditionnel des saints s’inscrit dans une 

tradition très ancienne à laquelle les moines attachent de l’importance. Elles constituent en 

effet un héritage médiéval : leur présence est glorificatrice pour le monastère car le caractère 

sacré qui en émane concerne un pouvoir bénéfique et guérisseur, recherché par les foules. 

L’un des aspects de la réforme mauriste implique la restitution du sacré dans les monastères 

réformés. Les reliques y contribuent largement car elles font partie des objets sacrés dont la 

vénération occupe une place conséquente pour les Mauristes qui souhaitent un retour à la 

tradition. 

 

Dom Julien Raguideau est le deuxième prieur claustral du monastère nommé par le chapitre 

général, de 1660 à 1666. Sachant que la translation des reliques se fait en novembre 1666, 

                                                 
55 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 371. 
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dans les premiers mois du priorat de Dom Canart, on peut avancer l’idée que son prédécesseur 

est à l’initiative de la recherche des nouvelles reliques. Dom Michel Canart s’attribue le 

prestige de cet évènement qui a lieu alors qu’il est en charge à Tuffé. Il s’agit de retrouver des 

reliques ayant un rapport avec la fondation du monastère, conformément au souci de relier 

l’histoire du prieuré à la réforme mauriste56. Dom Raguideau se tourne vers les abbayes du 

Mont Saint-Michel et de Saint-Vincent du Mans. Le prieur claustral de l’abbaye normande 

fait don d’une relique de saint Gaud. Celle-ci provient du trésor du monastère de Saint-Pair, 

un prieuré dépendant du Mont Saint-Michel depuis le XIe siècle. Elle est donnée au Mont 

Saint-Michel le 11 novembre 166457. Saint Gaud était évêque d’Evreux et affirmateur de la 

foi58. D’autre part, l’abbé régulier de Saint-Vincent du Mans confie des reliques de saint 

Domnole. Saint Domnole est évêque du Mans de 560 à 581 et fondateur de l’abbaye Saint-

Vincent59. Par cette acquisition, les moines de Tuffé exaltent un grand saint local, ce qui 

permet d’élever le prestige du prieuré. Ce déplacement des reliques appartenant à deux grands 

monastères vers un plus modeste établissement religieux n’a rien d’exceptionnel. C’est une 

pratique courante depuis le Moyen Age, mais également entre les monastères mauristes60, afin 

que les maisons de la Congrégation aient toutes les moyens de rehausser leur sacralité. En 

outre, il n’est pas surprenant que l’abbaye Saint-Vincent cède une partie de ses reliques de 

saint Domnole au prieuré. En effet, le petit monastère a longtemps dépendu de l’abbaye 

mancelle ; de plus les deux maisons continuent à entretenir des rapports d’amitié car se 

conservent des usages anciens, des liens culturels et une proximité géographique. La présence 

de l’abbé de Saint-Vincent est ainsi sollicitée pour les grands évènements concernant la 

communauté monastique de Tuffé. Le manuscrit de Dom Germain nous indique la nature de 

la relique de saint Gaud : une petite côte. Nous savons simplement qu’il s’agit d’un seul os 

pour saint Domnole. Les corps saints sont morcelés pour répondre aux demandes de reliques. 

Ce procédé est habituellement employé pour en faire des donations.  

 

                                                 
56  Dom Thierry BARBEAU,  « La Congrégation de Saint-Maur, le retour à la règle bénédictine »,  art. cit.,        
p. 44. 
57 Dom Jacques DUBOIS, « Le trésor des reliques de l’abbaye du Mont Saint-Michel », Histoire et vies 
monastiques, sous la direction de Dom J. Laporte, Paris, Lethielleux, 1967, p. 576. 
58 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985),  Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Reliquia. 
59 André LEVY, « L’abbaye Saint-Vincent du Mans », 303 Arts, recherche et créations, 1er trimestre, n°48 
(1996), p. 51. 
60 A la suite de la perte lors d’un incendie de ses reliques, l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives reçoit par le prieur 
de Saint-Florent de Saumur, un morceau de voile de la Sainte Vierge, provenant du trésor de Saint-Corneille de 
Compiègne et donnée par Dom Grégoire Tarisse, prieur général de la Congrégation de 1630 à 1645. R.N. 
SAUVAGE, « L’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives sous la règle de Saint-Maur », art. cit., p. 16. 
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Le 14 novembre 1666, la communauté monastique de Tuffé procède à la translation, c'est-à-

dire au transfert des reliques dans une châsse. L’acquisition puis la remise à l’honneur des 

nouvelles reliques permettent au prieuré de reconstituer un patrimoine sacré et dévotionnel61 ; 

elles participent alors largement à la « construction spirituelle62  » du monastère. Une 

translation constitue donc un très grand évènement63. Au XVII e siècle, les reliques 

connaissent un véritable engouement, malgré le renforcement du contrôle par l’Eglise pour 

leur authentification64. La translation des reliques de saint Gaud et de saint Domnole 

provoque la célébration d’une grande fête. Dom Michel Canart demande à l’abbé de Saint-

Vincent de bien vouloir être le célébrant de la cérémonie de la translation « afin que la 

communion soit plus solennelle » : ce dernier a fait don de la relique de saint Domnole et est à 

la tête d’un des plus importants monastères de la province de Bretagne. Son passage marquera 

davantage les esprits. L’abbé de Saint-Vincent accepte et se rend sur place la veille du grand 

évènement, le 13 novembre 1666. Il officie « solennellement » pour les premières vêpres. 

La cérémonie de la translation se décompose en plusieurs actes liturgiques. Au préalable, cette 

célébration a nécessité des préparatifs : la châsse est portée sur « une table préparée à cette 

effet », disposée dans le sanctuaire et sans doute ornée de belles étoffes et entourée de cierges 

comme c’est le cas à l’abbaye Saint-Thierry65. Le lendemain, avant la messe, entouré par la 

communauté, l’abbé de Saint-Vincent bénit les reliquaires puis y dépose les saintes reliques. 

Celles-ci sont ensuite portées sur la table qui avait été préparée dans le chœur. La cérémonie 

finie, la châsse contenant les reliques est portée en procession. Celle-ci se rend à l’église 

paroissiale de Tuffé, puis revient à l’église prieurale. Les reliques sont alors posées au milieu 

de la nef, où une autre table a été préparée pour cet usage. Les reliques sont escortées par les 

moines, mais également par le clergé des alentours au retour de la procession vers l’église 

prieurale : parmi les participants à la procession se trouve le clergé de Tuffé et celui de la 

paroisse voisine de Saint-Hilaire-le-Lierru. Manifestement, la fête déborde des frontières du 

bourg de Tuffé. Tout le clergé, régulier et séculier, des environs se sent concerné par cet 

évènement.  

                                                 
61 Daniel-Odon HUREL, « Le prieuré de Saint-Baudile de Nîmes dans la Congrégation de Saint-Maur », Foi, 
fidélité, amitié en Europe à l’époque moderne, t. 1 (1995), Tours,  p. 61. 
62 Hurel, Daniel-Odon, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, ouv. cit., p.32. 
63 Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. 4, sous la direction de Henri Marrou, Paris, Letouzey et 
Ané, 1948, p. 2304. 
64 Bernard HOURS, L’Eglise et la vie religieuse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Coll. 1er cycle, 
Paris, PUF, 2000 (1959), p. 212. 
65 Dom Yves CHAUSSY, L’abbaye de Saint-Thierry dans la Congrégation de Saint-Maur, Chronique (1627-
1767), art. cit., p. 131. 
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Dom Michel Canart ajoute qu’un des religieux du monastère fait alors la prédication « sur le 

sujet de la dite translation ». La prédication finie, la procession se rend dans le chœur pour y 

déposer à nouveau les reliques. Puis a lieu la messe chantée entourée de toute une solennité. 

Celle-ci réunit les dignitaires ecclésiastiques et les moines d’autres maisons mauristes, attirés 

par l’évènement.  

Au terme de cette messe les reliques sont adorées par les fidèles. Dom Michel Canart affirme 

que la population de la paroisse et des alentours demande elle-même à adorer les reliques, ce 

qui témoigne de leur intérêt pour la présence d’importantes reliques dans leur paroisse, et de 

la manifestation de la piété populaire à Tuffé. Il rehausse de surcroît le caractère exceptionnel 

de cet évènement en affirmant qu’il s’agit des premières reliques que le monastère n’ait 

jamais connu. Les  reliques occasionnent une grande manifestation de piété, pendant laquelle 

elles sont offertes à la vénération des fidèles66. 

Au terme de ces rituels, la communauté et les fidèles reviennent à l’église pour célébrer la 

messe solennelle. L’abbé de Saint-Vincent officia « solennellement » aux deuxièmes vêpres. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, plusieurs « religieux des monastères voisins » 

sont invités à la cérémonie : « Saint-Vincent, La Couture, de Saint-Calais et de Tyron ainsi 

que les prieurs de Saint-Calais ». 

 

En donnant à cette cérémonie un grand éclat, les religieux participe à la réanimation de la 

ferveur des foules67, en lien avec les prédications, fêtes et processions annoncées dans le 

procès-verbal. Ainsi cet évènement présente également un caractère social, à travers 

l’expression de la piété populaire. 

En organisant cette cérémonie de la translation, les moines de Tuffé célèbrent la popularité de 

leurs reliques et communiquent leur ferveur. La translation des reliques est donc un bon 

moyen pour développer le culte d’un saint 68. Les reliques sont là pour renforcer le caractère 

sacré de l’église prieurale, et par conséquent la piété dont peut témoigner la population 

paroissiale à son égard. L’importance qu’accordent les moines de Tuffé aux restes des saints 

révèle leur volonté d’enraciner leur présence dans l’histoire religieuse locale, en s’assurant 
                                                 
66 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur : le retour à la règle bénédictine », L’abbaye 
Saint-Vincent du Mans, sous la direction d’André Lévy, Le Mans, La Reinette, 2000, p. 43. 
67 Nicole HERRMANN-MASCARD, Les reliques des saints, Formation coutumière d’un droit, Paris, 
Klincksieck, 1975, p. 409. 
67 Pierre-André SIGAL, « Reliques, pèlerinages et miracles dans l’Eglise médiévale (XIe-XIII e siècles) », Revue 
d’Histoire de l’Eglise de France, t. LXXVI (1990), p. 200. 
68 Dominique DINET, « La ferveur religieuse dans la France du XVIIIe siècle », Revue d’Histoire de l’Eglise de 
France, t. LXXIX, n° 203 (1993), p. 288. 



19 

une emprise sur la population, mais aussi dans la tradition bénédictine69 car elles participent à 

la construction de l’histoire du monastère. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chapitre 2 

 

La question des anciens religieux 

 

                                                 
69 Daniel-Odon HUREL, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 32. 
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1. Le devenir des anciens religieux entre 1636 et 1646 

 

Le problème posé par la présence des religieux anciens de l’abbaye Saint-Vincent est un point 

fondamental dans l’accomplissement de l’introduction de la réforme bénédictine au prieuré 

Notre-Dame. Il est réglé en deux temps et principalement par deux contrats : la transaction 

cédant le prieuré aux anciens le 11 juillet 163670, puis son abandon aux religieux de la 

Congrégation de Saint-Maur par le concordat du 10 février 164671. Ils posent à deux reprises 

la question du devenir des anciens religieux après la prise de possession de l’abbaye Saint-

Vincent du Mans par les pères de la Congrégation de Saint-Maur en 1636. Ces derniers 

doivent alors s’accommoder avec les anciens et leur proposent de se retirer au prieuré de 

Tuffé. Dix ans après, en 1646, ces derniers demandent eux-mêmes la réforme de leur 

monastère. Nous allons le voir, la prise de contrôle des Mauristes du prieuré est progressive et 

commence dès 1636. Plusieurs traités ont en effet été signés et attestent de toutes les étapes 

qui se sont avérées nécessaires pour mener à bien la réforme du prieuré. Dans ces traités il est 

particulièrement question de l’avenir des anciens et des conditions et avantages qui leurs sont 

proposés par les Mauristes de Saint-Vincent.  

 

Nous prenons connaissance des anciens religieux de Saint-Vincent du Mans dans les 

premières pages de la chronique alors qu’ils sont convoqués par les Mauristes qui leur font 

part de leur installation au monastère. Ils sont au nombre de six : Charles le Maignen, Noël 

Jarry, Pierre Rousseau, Robert Vetillard, François Alton et Michel Hatton. Ces religieux, nous 

l’avons vu dans un premier chapitre, proviennent de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, et n’ont 

pas adhéré à la réforme mauriste. En effet, deux solutions s’offrent alors à eux lors de la prise 

de possession du monastère par les bénédictins réformés : ils ont le choix d’entrer dans la 

nouvelle congrégation ou de demeurer « dans la pratique de l’ancienne règle »72. Un des 

articles arrêtés pour l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît à celle de Saint-Maur73 

invoque la vieillesse et l’infirmité. En effet, à un âge avancé, il devient bien plus difficile de 

                                                 
70 ADS, H 127, Transaction avec les anciens de Saint-Vincent au sujet du prieuré conventuel Notre-Dame de 
Tuffé, 11 juillet 1636. 
71 ADS, H 127, Concordat fait entre les religieux de Saint-Vincent et les anciens religieux résidant au prieuré de 
Tuffé, pour la démission et exponse dudit prieuré à la charge de 700 livres de pension chacun, 10 février 1646. 
72 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 89. 
73 ADS, H 127, Articles arrêtés pour l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît et la Congrégation de Saint-
Maur, 28 mars 1636. Voir annexe 2, p. 165-166. 
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se soustraire à la fermeté de la nouvelle observance et aux contraintes de la vie en 

communauté avec les moines réformés, ces derniers ne pouvant obliger les anciens à se 

joindre à eux.  

 

Le 11 juillet 1636 s’effectue la transaction entre l’abbé régulier de Saint-Vincent du Mans 

Ignace Philibert et les anciens religieux de l’abbaye, au sujet du prieuré conventuel de Notre-

Dame de Tuffé. L’accord est passé devant la Cour royale du Mans, il doit être signé et 

homologué en présence d’une grande instance de justice. Sont présents le visiteur de la 

province de Bretagne et prieur de Saint-Melaine de Rennes ainsi que le procureur des 

Révérends Pères Tarisse et Lucas supérieurs de Saint-Maur et de Cluny. Le document révèle 

les noms des neuf religieux qui se retirent au prieuré de Tuffé cette année-là : Denis Chartier, 

Charles le Maignen, Pierre Moulay, Noël Jarry, Robert Vetillard, Pierre Rousseau, Guillaume 

Vieil, François Alton et Michel Hatton, « tous prestres religieux profes de l’abbaye Sainct 

Vincent ». Les trois derniers moines cités sont absents et représentés par Pierre Rousseau ; ce 

dernier devra leur faire « agréer et ratifier » la transaction. 

Seuls trois moines sont finalement présents lors de la signature du traité du 1er juillet 1646. 

Sont en cause les décès de Denis Chartier et Pierre Moulay entre 1636 et 164674. En outre, 

trois autres moines sont absents, parmi eux Noël Jarry et François Alton ; aussi sont-ils de 

nouveau représentés par le père Rousseau. Le concordat ne figure cependant pas l’absence de 

Charles le Maignen car, nous le verrons un peu plus tard, ce dernier refuse l’introduction de la 

réforme mauriste au prieuré. Enfin, nous pouvons avancer que le père Vieil décède pendant 

les années qui suivent le traité de 1636, car il n’est pas mentionné en 1646.  

 

Les religieux anciens de Saint-Vincent acquiescent en premier lieu les articles du procès-

verbal rappelant les conditions de l’introduction de la réforme bénédictine à Saint-Vincent du 

Mans, comme dans tous les monastères de l’ancienne Congrégation de Chezal-Benoît. 

L’introduction et l’installation des nouveaux moines y ont été conduites par Messieurs de 

Verthamont et Fouquet, commissaires du Roi75. Les anciens s’engagent, en vertu de cette 

transaction agréée, ratifiée et approuvée de leur part, à renoncer à « toute opposition et 

empeschement » dans la bonne marche de l’adhésion du prieuré à la réforme mauriste. 

L’accord des anciens est indispensable. 

 

                                                 
74 Le concordat du 10 février 1646 mentionne ces deux décès sans préciser la date à laquelle ils sont survenus. 
75 Voir le chapitre précédent. 
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L’objectif de cette transaction est de fixer les modalités de leur subsistance. En effet, les 

anciens, ne participant plus à la vie communautaire, deviennent une charge financière pour la 

communauté réformée. C’est pourquoi le prieuré de Tuffé est cédé aux neuf religieux anciens 

« pour leur logement et entretien ». Elle leur assure un hébergement dont ils bénéficieront 

jusqu’à à la fin de leur existence. En effet, ceux qui ont choisi de ne pas adhérer à la réforme 

introduite dans le monastère où il résident doivent être théoriquement logés par les Mauristes 

et recevoir une pension ; ce qui peut occasionner d’importantes difficultés financières pour les 

religieux de Saint-Vincent, comme c’est le cas dans de nombreuses abbayes76. Le document 

précise de surcroît les possessions laissées aux anciens : les bâtiments conventuels afin de 

loger leur communauté, mais aussi l’ensemble du domaine, soit « les fruicts et revenus » du 

prieuré conventuel de Tuffé, membre uni et dépendant de la dicte abbaye de Saint-Vincent. 

Les Mauristes cèdent aux anciens les lieux réguliers et le revenu de la mense conventuelle du 

monastère afin que ces derniers puissent subvenir à leurs besoins. Ils bénéficieront de « tout 

ce qui peut dependre dudict prieuré » : « la dîme, le fief, le domaine, les rentes et autres 

profits quelconques ». Les anciens disposent donc de l’ensemble des revenus du prieuré mais 

restent finalement dépendant financièrement des Mauristes car le monastère relève toujours de 

Saint-Vincent, en tant que « membre uni et dependant » de l’abbaye. Toutefois, la sécurité de 

leur revenu et de leur logement est assurée par le concordat. Par ailleurs, les anciens religieux 

ne sont pas autorisé à régir les officiers de justice de la baronnie du prieuré : en cas de 

vacance, le nouvel officier « sera pourvu par les dicts reverends peres de saint Benoist et non 

par les anciens religieux ». Ils sont néanmoins tenus de « tenir les plaids et assises des fiefs 

dudit prieuré pour la consecration d’iceux », et pourront bénéficier des revenus occasionnés. 

Ils sont également autorisés à « ouvrir rentes et rachats des fiefs », soit à gérer le domaine 

affermé du monastère, source de revenu principale. Ils devront par ailleurs s’acquitter des 

charges et redevances. 

 

De leur côté les Mauristes doivent s’acquitter d’une obligation fondamentale : céder une 

pension aux anciens, dont le montant s’élève à 800 livres par an pour chacun d’entre eux. Le 

premier paiement a lieu le jour de Toussaint de l’année 1646. Les Mauristes affectent pour ce 

faire les revenus de « deux ou trois » fermes du temporel du prieuré au versement de la 

pension. Au cas où les anciens religieux auraient à renouveler le bail de ces fermes, ils 

devront eux-mêmes vérifier la solvabilité des fermiers pour le paiement des pensions. 

                                                 
76 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, 
ouv. cit., p. 27. 
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Si l’un ou plusieurs d’entre eux décèdent, décident de revenir loger à l’abbaye Saint-Vincent 

« du consentement des dicts reverends peres de sainct Maur », ou bien qu’ils soient « pourvus 

d’un benefice requerant residence » ailleurs qu’au prieuré de Tuffé, les religieux restant, 

pourront « prendre d’autres religieux » de l’abbaye mancelle. Auquel cas ils devront 

retourner, pour chaque moine absent, la somme de 500 livres aux religieux de Saint-Vincent 

du Mans, prise sur les revenus de fermes, jusqu’à ce qu’ils trouvent un remplaçant. Les 

Mauristes s’engagent à augmenter la pension versée aux anciens de 100 livres par an par 

personne. Ils s’acquitteront de plus des dettes du prieuré si celles-ci n’excèdent pas 700 livres. 

Enfin, les anciens se chargeront par inventaire des meubles appartenant aux membres décédés 

de leur communauté.  

 

Les anciens religieux s’engagent à entretenir et à ne pas endommager « les bâtiments et bois 

de quelque nature que ce soit », dépendant du prieuré. En cas de nécessité de bois pour le 

chauffage ou des réparations sur les bâtiments, ils devront s’en quérir auprès des Mauristes de 

Saint-Vincent. Il est toutefois prévu que ces derniers commettent « un d’entre eux chacun an 

qui se transportera au prieuré », afin de fixer les quantités de bois nécessaires. Les anciens 

religieux acceptent les clauses, et s’obligent à entretenir le prieuré à leurs frais. Selon les 

termes du concordat, ils prennent également à leur charge de célébrer l’office divin 

« acccoustumés estre dits et celebrer en iceluy », afin de maintenir une vie conventuelle au 

monastère : le concordat stipule que les anciens doivent continuer à vivre « religieusement ». 

Conformément aux arrêts établis pour l’introduction de la réforme de Saint-Maur dans les 

monastère de l’ancienne congrégation de Chezal-Benoît, la transaction stipule que les anciens 

moines devront élire parmi eux un supérieur auquel ils obéiront. Ils seront en outre soumis à 

la visite des Mauristes de Saint-Vincent. Ce sont des clauses importantes qui attestent du 

souci de la part des bénédictins réformés de maintenir convenablement la vie régulière au 

monastère de Tuffé qui demeure un prieuré conventuel et non rural, où toute observance et vie 

monastique est en conséquence abandonnée. 

 

Enfin le traité passé avec le nouvel abbé réformé de Saint-vincent, Ignace Philibert, notifie 

qu’une fois cette petite communauté réduite à trois moines, un nombre « insuffisant pour faire 

le service divin », les bénédictins réformés pourront disposer de la maison et s’y installer. Le 

procès-verbal recopié dans le livre des choses mémorables en 1646 reprend ce point : lorsque 

les moines anciens seront au « nombre de trois par more ou autrement il nous sera loisible de 
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prendre et disposer des fruictz dudit prieuré et y establir des Religieux de notre dite 

Congregation pour y faire acquitter le service et autres charges ». Ignace Philibert ajoute que 

les Mauristes donneront alors « à chacun des religieux anciens restant pension comme aux 

autres religieux de Saint Vincent ». Ils reprendront alors les « rentes et fruits » du prieuré, en 

continuant à donner une pension à chaque religieux anciens restant. Les anciens renonceront 

alors « au benefice de division ordre droit et discussion ». 

 

Le notaire royal précise, à la fin de la transaction, que les anciens religieux ont entendu les 

conditions et exprimé leur accord, pour leur exécution. Le père Guillaume Vieil étant absent, 

il devra fournir une ratification de son approbation. Les moines anciens de l’abbaye se retirent 

alors au nombre de neuf au prieuré de Tuffé, afin d’y conserver l’ancienne manière de vivre. 

Néanmoins les deux communautés ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, d’une part 

parce que les anciens reçoivent une pension de la part des réformés et d’autre part parce que 

les anciens doivent aussi se soumettre à l’autorité du prieur claustral. 

 

Le 9 août 1636, le père Vieil ratifie à son tour le concordat, devant les notaires royaux, au 

« Chastelet de Paris », et en présence du visiteur de la province de Bretagne et du procureur 

des supérieurs de la congrégation de Saint-Benoît, dite de Cluny et de Saint-Maur, et des 

pères anciens de l’abbaye Saint-Vincent. Cet acte ratifie « la jouissance delaissée ausdits 

religieux de Sainct Vincent du prieuré terre et seigneurie de Tuffé ».  

La première page du procès-verbal d’introduction des nouveaux moines au prieuré révèle que 

les anciens religieux leur ont « quitté et exponsé » le monastère par le biais d’un concordat. 

En effet, le 10 février 1646, soit dix ans après leur installation au prieuré Notre-Dame, les 

moines anciens s’adressent d’eux-mêmes aux Mauristes de Saint-Vincent du Mans pour la 

réforme du prieuré dont ils disposent. Les anciens forment alors une communauté de six 

moines. Or, la transaction du 11 juillet 1636 fixe la future adhésion du monastère Notre-Dame 

à la réforme mauriste lorsque les anciens ne seraient plus que trois. Par conséquent, quelles 

intentions ont dicté leur décision de céder plus tôt que prévu le prieuré aux Mauristes ? Le 

traité de 1646 ne laisse rien transparaître à ce sujet. Nous pouvons néanmoins avancer l’idée 

que, très âgés, les anciens n’étaient plus dans la capacité d’assurer la gestion du prieuré de 

Tuffé et de son domaine. Il est probable qu’ils aient alors cherché plus de tranquillité pour la 

fin de leur existence. Ils décident donc de céder le prieuré aux bénédictins réformés de Saint-

Vincent, et accélèrent le processus d’introduction de la réforme bénédictine au monastère. 

L’intitulé du concordat met en évidence les deux points principaux fixés par le document : 
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« Concordat faict avec les reverends pères religieux anciens de Sainct Vincent résidant au 

prieuré de Tufé qui l’ont quitté et exponsé aux pères de la Congrégation de Saint-Maur pour y 

establir une communauté des Religieux de la dite Congrégation. » 

 

Ce concordat fixe deux clauses essentielles : l’abandon du prieuré aux nouveaux moines et le 

versement d’une pension s’élevant à 700 livres par an pour chacun des anciens. Il est conclu à 

l’abbaye Saint-Vincent devant les notaires du Mans et lors d’une réunion capitulaire, comme 

pour toutes les grandes décisions. Sont présents Ignace Philibert, abbé régulier de Saint-

Vincent et Dom Philibert Tisson, prieur claustral ; seuls trois religieux anciens ont fait le 

déplacement pour traiter avec les nouveaux moines des « dommages et intérêts » qui 

incombent aux deux parties : Pierre Rousseau, Robert Vetillard et Michel Haton. Sont absents 

Noël Jarry, François Alton et Charles le Maignen, prieur titulaire. Nous verrons que ce dernier 

est absent par conviction : il refuse l’introduction des nouveaux moines au prieuré. Les 

Mauristes procèdent tout de même à l’établissement du concordat : au cas où les conditions 

établies ne conviendraient pas aux moines absents, ces derniers ne pourront faire marche 

arrière une fois le traité signé. 

 

Par ce concordat, les anciens « cèdent, quittent et exponsent » le prieuré aux Mauristes : cela 

comprend, en plus des bâtiments monastiques, « les fermes, fruicts, et revenus des 

dependances » du prieuré. Les anciens s’engagent à libérer les lieux réguliers et les chambres 

qu’ils occupent, afin que les Mauristes disposent entièrement du prieuré pour y installer leur 

nouvelle communauté. Par ailleurs, afin de supprimer tout droit de jouissance et de propriété 

aux anciens, le concordat assure aux Mauristes la récupération de la mense conventuelle du 

prieuré pour assurer leur subsistance. Cette cession se fait sans aucune réserve. Les anciens ne 

peuvent plus en outre prétendre à la dîme qu’ils percevaient en tant que curés primitifs de la 

paroisse77 dès le 10 février 1646. A partir de ce jour, les nouveaux moines sont disposés à 

recueillir, percevoir, et amasser les revenus de cette dîme.  

 

Par ailleurs, les bénédictins réformés s’engagent, dans le procès-verbal et le concordat, à 

donner « à chacun des religieux restant pension comme aux autres religieux de Saint-

Vincent ». Le concordat précise le montant de la pension allouée par les réformés : 700 livres 

                                                 
77 Voir deuxième partie, chapitre 1. 
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pour chaque moine et par an. Le notaire ajoute qu’elle était initialement fixée à 600 livres, et 

qu’elle a été augmentée de cent livres car les bénédictins réformés ne s’obligent pas à fournir 

un logement aux anciens, et compte tenu du fait que ces derniers ont cédé le prieuré plus tôt 

que prévu. Théoriquement, les Mauristes doivent réserver une place dans le monastère pour le 

logement des anciens ; mais il n’y a probablement pas assez de place dans le prieuré pour 

accueillir les deux communautés. Le montant de cette pension a finalement baissé puisqu’en 

1636, il s’élevait à 800 livres. Il est convenu de son versement  échelonné pendant l’année 

« de quartier en quartier » et par avance. Le premier paiement est fixé dans le concordat pour 

le 1er juillet 1646. Les Mauristes sont tenus de leur verser cette pension tant pour « leur 

logement qu’entretien de toutes choses » jusqu’à leur décès. Ils doivent par conséquent faire 

face à une lourde charge financière. La pension leur sera versée au prieuré ou à l’abbaye 

Saint-Vincent selon ce qu’ils désireront et feront déclarer. Les anciens devront choisir pour le 

jour de la Saint-Jean soit le 24 juin. Les Mauristes de Saint-Vincent s’engagent également à 

verser à chaque moine ancien et chaque année, leur franc-salé, consistant  en « un quart de 

minot de sel », qu’ils devront recevoir auprès de l’abbé de Saint-Vincent. Pour ces revenus les 

anciens restent sur leur garde et font ajouter une mention comme quoi les montants ne 

pourront être diminués.  

 

L’accord établit des conditions de vie réservées aux moines anciens, en partie déjà fixées par 

le concordat passé entre la Congrégation de Saint-Maur et celle de Chezal-Benoît78 : l’article 

sept sur l’établissement des pères religieux de la Congrégation de Saint-Maur à l’abbaye 

Saint-Vincent du Mans dit clairement que les religieux qui choisissent de ne pas entrer dans la 

congrégation vivent à part, et doivent élire parmi eux un religieux « auquel ils obeyront 

désormais »79 et renouvelable tous les trois ans. Néanmoins ce supérieur aussi bien que ses 

subordonnés sont soumis à la visite et aux corrections du visiteur réformé, qui n’aura 

cependant pas le droit de prononcer le renvoi d’un des anciens de la maison où il est profès80, 

qu’en cas de scandale et après avoir pris conseil des Anciens. Les Mauristes reprennent en 

main la vie spirituelle du monastère, nous l’avons vu. La célébration et la direction de l’office 

divin appartiennent aux réformés. « Les dits peres de la Congregation de Sainct Benoist 

auront l’entière direction du service divin, suivant laquelle les dits religieux anciens se 

                                                 
78 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 89. Une copie de cet accord est conservée aux Archives départementales de 
la Sarthe, sous la cote H 127. 
79 Ibid., p. 89. 
80 Ibid., p. 89. 
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conformeront, tant pour le breviaire que pour le chant et ceremonies » 81. « Les religieux 

profès anciens assistent à l’office et psalmodient en la forme et règle de la Congrégation de 

Saint-Maur, sans y apporter aucun changement trouble ny discord et peuvent être dispensés de 

la dicte assistance par le Prieur ancien ».  

 

Les Mauristes doivent refaire les baux, puis confirmer et entretenir ceux faits jusqu’à ce jour. 

Ils reprennent en main le temporel du monastère et la gestion des terres qui leur confère 

l’essentiel de leurs revenus. Les anciens, par ce concordat, sont déchargés de l’état du prieuré, 

de ses fermes et ses dépendances. Les Mauristes prennent le tout en l’état. Par ailleurs, les 

anciens doivent s’acquitter de toutes leurs dettes avant l’installation des bénédictins réformés. 

Les créanciers ne peuvent s’adresser aux nouveaux moines pour le paiement des échéances. 

En ce qui concerne le domaine propre et affermé, les anciens cèdent, à partir du 18 mars, les 

mares et fossés des métairies, les étangs, les canaux, les douves et réservoirs pour « les 

peupler de poissons ». Ils peuvent toutefois disposer des canaux et du petit étang liés au 

fonctionnement du moulin, ainsi que de la fuie jusqu’au 1er juillet.  Les Mauristes peuvent dès 

à présent « faire et façonner les vignes » et le jardin du domaine ; les anciens vont pouvoir 

bénéficier du surplus qui restera. Avec l’introduction des réformés à Tuffé en 1646, le prieuré 

récupère en totalité cette mense. 

Dès la signature du concordat, le 10 février 1646, les bénédictins de Saint-Maur disposent de 

la chambre au-dessus de la cuisine qui s’appelle la chambre du cellérier, pour s’y retirer 

« quand ils voudront aller audit prieuré ». 

Les bénédictins réformés préparent leur arrivée au monastère et légitiment leur arrivée en 

fixant ces clauses, en prévision d’éventuels contestations de la part des anciens. Les clauses 

témoignent de la prise de contrôle totale du monastère par les Mauristes.  

 

Après avoir passé ce concordat avec les anciens, les Mauristes le leur font ratifier : les anciens 

ne peuvent plus renoncer. Plusieurs confirmations de leur part semblent alors être nécessaires. 

Le 16 février suivant, ceux-ci font une procure « portant consentement a l’union de la 

Congrégation de Chesal Benoist a celle de Sainct Maur » 82. Cela implique de leur part le 

renoncement à « toutes choses contraires a la dite union ».  Les deux parties se sont de 

nouveau assemblées pour « délibérer de leurs affaires en la manière accoustumée ». Ils ont 

                                                 
81 ADS, H 127, Articles arrêtés pour l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît et la Congrégation de Saint-
Maur, 28 mars 1636. 
82  ADS, H 127, Ratification du concordat par les pères anciens Noël Jarry et François Alton, 16 février 1646. 
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nommé leurs procureurs généraux « spéciaux et irrévocables » auquel ils donnent le pouvoir 

de les représenter face en « toutes cour, justices et pardevant tous juges ». Les pères anciens 

reconnaissent l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît avec celle de Saint-Maur et 

reconnaissent avoir consenti à l’établissement des Mauristes en l’abbaye de Saint-Vincent. La 

Congrégation de Saint-Maur agrège les monastères qui le désirent et « traicte des pensions 

pour la nourriture et entretien des anciens religieux des dits monastères ainsi qu’il est porté 

par les bulles et d’erection et de confirmation de la congregation de Sainct Maur » 83. Les 

pères anciens doivent aussi reconnaîtrent que « par le moyen de la dicte union faicte la 

discipline réguliere a esté entierement restablie en la dite Congregation de Chesal Benoist et 

maintenant exactement observé ». Les anciens donnent le pouvoir à leur procureur pour 

acquiescer l’homologation des arrêts. La cour souveraine se donne le droit de révoquer  toute 

procure contraire à l’accord passé. Le tout aux frais des réformés. 

 

Le 16 février 1646, devant les notaires Carré de la Chapelle Saint-Rémy, et Pouget, de Tuffé, 

les Mauristes de Saint-Vincent ont fait agréer et consentir aux pères anciens Noël Jarry et 

François Alton le traité du 10 février 1646. Les notaires leur rappellent que les trois pères 

anciens, Vetillard, Haton, et Rousseau ont déjà accepté « l’exponse du prieuré de Tuffé », 

moyennant 700 livres de pension annuelle pour chacun, leur franc-salé et toutes les autres 

conditions du traité. Les pères Jarry et Alton s’engagent à respecter le traité en tous points. 

Le 19 juin 1646, Les pères anciens Noël Jarry, Pierre Rousseau, Robert Vetillard, François 

Alton et Michel Hatton reconnaissent avoir reçu des pères de Saint-Vincent « une grosse en 

parchemin en bonne forme du traité » avec l’acte de ratification faite par le révérend père 

supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, ses assistants et les visiteurs assemblés à 

la diète tenue en l’abbaye de Saint-Denis en France le 2 mai de la même année.  

Enfin les anciens promettent de remettre le prieuré le 1er juillet 1646. C’est finalement ce 

dernier concordat avec les anciens absents le 10 février 1646 qui assure l’installation 

prochaine des pères de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame. 

 

Après avoir passé et fait ratifier le concordat par tous les moines anciens, les Mauristes de 

Saint-Vincent le font ratifier par la plus haute instance de la congrégation de Saint-Maur, ainsi 

les assistants et visiteurs assemblés en la diète annuelle l’agréent et l’approuvent, et le 

supérieur général Grégoire Tarisse le ratifie. 

                                                 
83 ADS, H 127, Articles arrêtés pour l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît et la Congrégation de Saint-
Maur, 28 mars 1636. 
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La multiplication des actes permet de soupçonner en arrière-plan la crainte de la part des 

Mauristes de rétractations de la part des anciens et témoignent du souci d’être dans leur droit. 

Les concordats signés donnent davantage de légitimité à l’introduction de la réforme. En 

conclusion, les moines réformés se réservent le direction de l’office divin, mais aussi 

l’admission des novices et enfin l’administration des biens du prieuré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une période de négociation parfois difficile 

 

Parmi les anciens religieux, deux font l’objet de traités les concernant particulièrement. En 

effet, lors de la signature des traités du 11 juillet 1636 et du 10 février 1646, Guillaume Viel 

puis Charles le Maignen sont absents. Le premier assume des responsabilités quant à la 

gestion du prieuré en 1636, tandis que le deuxième ne voit pas d’un très bon œil la mise en 

place de la réforme bénédictine à Tuffé en 1646. Ils déterminent alors avec les bénédictins 

réformés les points les concernant directement dans des traités. 
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Le 8 août 163684, soit un mois après la signature du traité cédant le prieuré de Tuffé aux 

moines anciens, les Mauristes de Saint-Vincent font une transaction avec le père Guillaume 

Viel, au sujet du « compte qu’il doit rendre de la cellerie du prieuré ». Nous apprenons par ce 

biais que le père Viel a la charge et l’office de cellérier et de receveur général du monastère 

Notre-Dame. Il est donc responsable de la gestion du temporel. Ce point important pour les 

Mauristes de Saint-Vincent, dont le prieuré dépend, doit faire l’objet de précisions avec 

Guillaume Viel. 

Les bénédictins de Saint-Maur procèdent à « l’audition, examen et clôture des comptes  que le 

dit père Viel est tenu rendre par l’ordonnance de Messieurs de Verthamont et Fouquet, 

députés pour faire l’union des deux congrégations de Chezal-Benoît et Saint-Maur ». Il est 

convenu que le père Viel doit rendre ses comptes devant le visiteur de la province de 

Bretagne, ou un autre supérieur commis par lui, et assisté de Dom Guillaume Richer, moine 

réformé de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans. Le père Viel n’est cependant pas tenu de 

mentionner en détail les frais qu’il a engagé. Toutefois les pères de Saint-Maur n’auront pas à 

rembourser les dettes s’il y en a. Par la surveillance des comptes du prieuré qui relève toujours 

de l’abbaye Saint-Vincent, les bénédictins de Saint-Maur prennent progressivement les 

commandes du petit monastère. D’ailleurs l’acte stipule qu’aux « obéissances qui seront 

rendues par les sujets du fief du prieuré sera employé le nom du titulaire d’iceluy, avec ces 

mots : membre uny et dependant de l’abbaye de Sainct Vincent du Mans ». 

 

Le 15 juin 163885, les Mauristes de Saint-Vincent passent un nouvel accord avec le père Viel, 

suite cette fois à des différends à propos du concordat du 11 juillet 1636. Ce contrat ne fait 

que rappeler les termes des accords précédents auxquels les moines anciens et le père Viel ont 

consenti. Les anciens ont par ailleurs accepté de se soumettre à l’autorité du Visiteur de la 

Province. Celui-ci pourra venir faire une visite au prieuré comme bon lui semblera. Dom 

Guillaume Viel ne sera pas obligé de lui présenter les comptes du temporel, « attendu que les 

fruits dudit prieuré leur ont été délaissés par la transaction pour leur pension ». Toutefois les 

Mauristes sont libres de se plaindre si le prieuré a subi des détériorations. Enfin les anciens ne 

peuvent emprunter de l’argent sur les biens meubles ou immeubles du prieuré. 

 

                                                 
84 ADS, H 127, Transaction faite avec le père Viel ancien religieux résidant au prieuré de Tuffé, touchant le 
compte qu’il devoit rendre à la cellerie dudit Tuffé, 8 août 1636. 
85 ADS, H 127, Accord fait avec le dit père Viel touchant plusieurs différends du concordat du onzième juillet 
1636, 15 juin 1638. 
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Le contrat rappelle qu’une pension est versée aux anciens, d’un montant de 800 livres, et 

qu’ils ont reçu, d’autre part, 1000 livres après les décès de Denis Chartier et Pierre Moulay. 

Ils doivent se charger de l’inventaire des meubles, ornements et argenterie » de ceux qui 

viendraient à décéder au prieuré, puis les conserver. Ils récupèrent également les revenus des 

fermes. Il a été accordé que chaque année dans la première quinzaine de mars, « il sera 

marqué du bois » par les pères de Saint-Maur pour le chauffage des anciens, les réparations 

qui surviendraient sur les bâtiments conventuels, les fermes ou les dépendances. Un religieux 

commis par l’abbé de Saint-Vincent constatera les réparations et établira un devis. Les deux 

partis conviendront à l’amiable des quantités de bois nécessaires.  

 

L’introduction de la réforme mauriste peut susciter de longues négociations avec certains 

anciens religieux. Il ne faut oublier l’idée que la Congrégation de Saint-Maur est caractérisée 

par une organisation centralisée: en passant à la réforme, le monastère concerné rompt 

totalement avec sa situation matérielle et spirituelle antérieure86 car il perd son autonomie. La 

mise en œuvre de la réforme au prieuré de Tuffé se heurte à l’opposition du père Charles le 

Maignen, qui proteste contre la perte de ses intérêts. Un document témoigne de sa requête 

personnelle : l’acte d’opposition87 formé par le père le Maignen titulaire du prieuré de Tuffé à 

l’introduction des Mauristes. Le 23 juin 1646, un peu avant l’établissement de la réforme 

bénédictine au monastère, Charles le Maignen comparaît devant deux notaires royaux. Il 

estime subir un préjudice : le concordat prévoit que les Mauristes récupèrent tous les revenus 

du monastère. Ils vont dès lors s’immiscer dans les affaires du temporel du prieuré en passant 

des baux à ferme, en donnant des provisions aux officiers du prieuré, et en pourvoyant aux 

bénéfices dépendant du prieuré. Or Charles le Maignen, « prieur titulaire et possesseur dudit 

benefice », estime subir un préjudice en perdant sa voix dans l’administration du monastère. Il 

s’oppose de ce fait à ce que les Mauristes récupèrent tous les revenus des fermes et fruits du 

prieuré. Il dit pouvoir protester par voie de droit, ainsi que les contraindre à la délivrance des 

fermes, rentes, fruits et revenus à son bénéfice. Il s’oppose en outre contre ceux qui voudront 

prendre qualité d’officier du prieuré et recevoir des provisions lui échappant. 

Cette opposition est contraire aux termes du concordat passé entre les Mauristes et les anciens 

le 10 février 1646. Aussi peut-on s’interroger sur l’importance qu’il peut prendre pour les 

Mauristes qui savent leurs droits légitimés par le concordat du 10 février 1646. En effet, les 

                                                 
86 Daniel-Odon HUREL, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 17. 
87 ADS, H 127, Acte d’opposition faite et formée par le père le Maignen titulaire du prieuré de Tuffé à 
l’introduction et établissement des pères de la Congrégation de Saint-Maur au dit prieuré de Tuffé, 23 juin 1646. 
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clauses du traité indiquent que les moines anciens ne pourront plus s’opposer à son 

application une fois celui-ci agréé et signé. Les Mauristes de Saint-Vincent ont fait preuve 

d’ingéniosité en faisant signer ce concordat en l’absence du père le Maignen ; ce dernier ne 

mesurait sans doute pas le fait qu’il ne pourrait pas faire marche arrière ensuite. 

 

Cet acte montre qu’il y a tout de même eu une opposition à la mise en place de la réforme au 

prieuré Notre-Dame. Elle est formulée par le moine qui défend le plus d’intérêts personnels et 

financiers et de privilèges. Il souhaite en effet « continuer le service deub et accoustumé au 

prieuré et acquitter les autres charges d’iceluy, au moyen de la mort, sortie et retraicte des 

autres religieux qui y demeuroient, et au père le Maignen les logis, fruits et revenus du prieuré 

avoient esté baillé, pour leur tenir lieu de chacun ».  

 

Pour venir à bout de cette résistance, les Mauristes entament une procédure judiciaire sous 

prétexte du consentement du concordat du 10 février 1646. Sa protestation conduit le père le 

Maignen à une assignation au Conseil privé du Roi, le 27 juin 1646, soit quatre jours après la 

formulation de son opposition. Un arrêt du Conseil du 13 septembre 1645 est signé à la 

demande des Mauristes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Les nouveaux moines 

de Saint-Vincent peuvent en faire usage si besoin est pour assigner au Conseil privé le père le 

Maignen à comparaître en cas d’opposition. 

Il semble ainsi difficile d’entraver le processus de la réforme. Ce type de résistance est 

révélateur des difficultés que peuvent rencontrer les Mauristes face à certains moines 

récalcitrants. Les pères de Saint-Maur sont malgré l’opposition formulée par Charles le 

Maignen, « maintenus et gardés en possession, jouissance et perception des fruits du prieuré, 

comme estant unie à la manse commune de la dite abbaye de Saint-Vincent ensemble des 

charges et offices qui en dependent suivant les dits privileges de l’abbaye. Il est fait défense à 

Charles le Maignen de les troubler. 

 

Comme il est de coutume, un concordat vient sceller les promesses des deux parties, le 5 

octobre 164688. Ce concordat est passé devant les notaires royaux, et en présence des religieux 

de Saint-Vincent, de la nouvelle communauté mauriste de Tuffé depuis le 1er juillet de la 

même année, et du père Le Maignen, tous assemblés capitulairement. Par ce concordat, le 

père Le Maignen « cède, quitte et exponse » le prieuré aux Mauristes de Saint-Vincent. A 

                                                 
88 ADS, H 127, Concordat fait avec le père le Maignen, titulaire du prieuré de Tuffé en ce qui le regarde, 
moyennant 700 livres de pension par an. 
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partir de ce jour, il ne peut plus prétendre aux fruits et revenus du prieuré, et ne doit rien en 

revendiquer à l’avenir. Il bénéficiera néanmoins des droits établis dans les actes précédents. Il 

délaisse tout le prieuré à la réserve de son titre, ce qui lui donne la qualité de supérieur des 

moines anciens. Il a été stipulé que le père Le Maignen fera alternativement avec le prieur 

claustral l’office divin aux fêtes solennelles tant au prieuré qu’à l’église paroissiale de Tuffé. 

Les Mauristes s’engagent à lui verser 700 livres de pension par an, payable par quartier, au 

prieuré, par la main du cellérier ; le 1er paiement a lieu le 1er janvier prochain. Charles Le 

Maignen conserve par ailleurs son logement au prieuré, avec le jardin derrière et la grange, 

jusqu’à la fin de sa vie, « avec son franc salle, comme aux autres religieux anciens 

conformement a l’acte d’exponse ». Sa pension s’élève à 700 livres soit 100 livres de plus que 

pour les autres religieux anciens.  

En dépit de cette opposition du prieur titulaire, les Mauristes mettent tout en œuvre pour 

procéder à l’introduction de la réforme bénédictine au prieuré, et selon la légitimité que leur 

donne le concordat signé le 10 février 1646. 

 

Ces traités passés avec les pères anciens Vieil et Le Maignen trahissent des difficultés dans les 

étapes de négociations pour l’introduction de la réforme au prieuré Notre-Dame. On peut 

néanmoins dire qu’elle s’est bien déroulée puisque aucune opposition violente n’a eu lieu : il 

n’est fait mention d’aucun heurt ou désordre quelconque. 

 

L’union du prieuré à la Congrégation de Saint-Maur s’accomplie finalement par la prise de 

possession le 1er juillet 1646. Les premières pages du livre des choses mémorables ne nous 

livrent aucune information concernant les rapports entre nouveaux et anciens religieux. Il ne 

mentionne que des premiers rapports solennels. Sans doute cela signifie-t-il que la 

cohabitation s’est déroulée dans le calme. De manière générale, les réformés cohabitent avec 

les moines anciens, sans les assujettir à leur observance. Il semble qu’aucune protestation de 

la part des anciens religieux à Tuffé ne s’est élevée après l’installation. En outre, les anciens 

ne sont plus très nombreux à Tuffé. Ne se recrutant plus, leur nombre se réduisit encore en 

disparaissant les uns après les autres. D’un point de vue plus général, il apparaît que les 

moines réformés finissent par voir les anciens comme des « prêtres retraités », vivant de leurs 

revenus et jouissant d’une indépendance complète vis à vis du monastère qui les reçoit89. 

 

                                                 
89 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 89. 
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       Chapitre 3 

 

     L’organisation hiérarchique 

 

 

1. La nomination des prieurs 

 

24 prieurs se sont succédés à la tête du monastère90. Selon les Déclarations de la Congrégation 

de Saint-Maur, et à la différence de la règle bénédictine, les monastères mauristes ne 

                                                 
90 Voir liste des prieurs claustraux en annexe 3, p. 159. 
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disposent plus d’abbés, mais de prieurs, nommés par le chapitre général de la congrégation91. 

Le prieur est un personnage essentiel au sein de la communauté monastique de Tuffé. Il tient 

le livre des choses mémorables le temps de son triennat : ce document permet, à travers son 

regard et ses observations, d’avoir une idée de la vie conventuelle et rurale à Tuffé. Ce point 

essentiel met aussi en évidence le fait que le prieur n’est qu’un supérieur temporaire92 à la tête 

d’un monastère dans la Congrégation de Saint-Maur. 

 

Il convient tout d’abord de préciser ce que l’on entend par « prieur mauriste », car trois sortes 

de supérieurs apparaissent dans la chronique et les Déclarations du chapitre général.  

Celui que nous évoquerons simplement en tant que prieur exerce la charge de « prieur 

claustral ». Il est le chef spirituel et temporel de la communauté et bénéficie, selon les 

Déclarations, d’un pouvoir « ordinaire »93 sur les religieux. Les prieurs successifs à Notre-

Dame de Tuffé soulignent particulièrement leur rôle dans la rénovation et l’entretien des 

bâtiments et du domaine du prieuré. Ils manifestent aussi un grand intérêt à préserver les 

droits et les honneurs de la communauté monastique au sein de la paroisse et de la baronnie de 

Tuffé. Sans diminuer toutefois leur autorité, aucune mention de leur rôle moral et spirituel ne 

transparaît. Pourtant le prieur mauriste est chargé de rappeler aux religieux les règles de la 

stricte observance monastique mauriste. Le supérieur du monastère doit aussi veiller au 

« profit spirituel des âmes qui leur sont commises » 94 et donner l’exemple aux autres moines 

pour les exercices religieux. Les notes trahissent plutôt des préoccupations d’ordre pratique : 

ils sont prieurs d’un petit monastère provincial, où ils sont davantage confrontés aux questions 

temporelles que dans un grand monastère urbain. 

Moine placé à la tête d’une communauté, le prieur claustral est cependant réduit au simple 

rôle de supérieur local, car il se limite à la fonction d’administrateur95. Cela signifie en outre 

qu’il ne peut prendre aucune décision importante sans l’accord du supérieur général et de ses 

assistants au sein d’une congrégation dont l’organisation centralisatrice est un point 

fondamental. Il ne peut pas admettre de novice, comme le faisait le supérieur d’un monastère 

                                                 
91 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 86. 
92 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur : le retour de la règle bénédictine », L’abbaye 
royale Saint-Vincent du Mans, art. cit., p. 38. 
93 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 2 : « Quel doit être l’abbé », p. 23. 
94 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 77. 
95 Dom Robert LEMOINE, « Histoire des Constitutions de la Congrégation de Saint-Maur », Etudes d’Histoire 
du Droit canonique, t. 1, Paris, Sirey, 1965, p. 229. 



36 

à l’époque médiévale : le mode de recrutement a changé et se fait au sein de la congrégation. 

Il s’assimile ainsi en quelque sorte à un « délégué » d’un organisme central, dont le supérieur 

direct est le visiteur de la province96.  

Evoquons les figures des moines nommés en premier et en dernier comme prieur claustral à 

Notre-Dame de Tuffé. Le premier supérieur mauriste se nomme Dom Robert Diée. Il a fait 

profession à l’abbaye de Fleury le 1er mai 162997. Nous savons, par les renseignements livrés 

dans la Matricule98, source essentielle pour connaître le parcours des supérieurs de Tuffé, 

qu’il n’y effectue qu’un triennat, jusqu’en 1649, sous « l’autorité de l’abbé de Saint-

Vincent 99». Sa tâche est néanmoins importante puisque l’abbé Philibert lui confie la mise en 

place de la réforme mauriste au prieuré. D’autre part, Dom François Remont est le dernier 

prieur claustral à écrire dans le livre des choses mémorables, jusqu’en 1764. Il est en charge à 

Tuffé de 1760 à 1766. Cela signifie que le livre des choses mémorables est abandonné deux 

ans avant la fin de son supériorat100.  

 

Le successeur de Dom Robert Diée, dont nous ignorons le nom, ne reste que trois ans en 

charge, comme son prédécesseur, et jusqu’en 1651. Ces deux supérieurs présentent la 

particularité d’avoir été nommés à la tête du petit prieuré par l’abbé régulier de Saint-Vincent 

du Mans. Ce n’est qu’à partir de 1651 que le supérieur est nommé par le chapitre général, à 

commencer par Dom Guillaume de Rieux. Ce dernier provient de Bretagne et de la province 

mauriste du même nom, puisqu’il a fait profession à Saint-Melaine de Rennes le 19 février 

1643. Après huit ans seulement de vie monastique, il exerce pour la première fois la charge de 

prieur claustral à Notre-Dame de Tuffé de 1654 à 1660. Les « Décisions du chapitre 

général »101 en matière de nomination nous indiquent qu’il est alors prieur administrateur du 

prieuré. Ses successeurs le sont également : Dom Julien Raguideau, de 1660 à 1666, et Dom 

Michel Canart, de 1666 à 1669. Ce dernier est le premier prieur à apparaître dans le livre des 

choses mémorables, en 1666, vingt ans après la mention de Dom Diée. Il a fait profession à 

                                                 
96 Dom Robert LEMOINE, « Le monde des religieux », Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en 
Occident, sous la direction de Gabriel LE BRAS et de Jean GAUDEMET, t. XV, vol. 2 (1976), p. 30. 
97 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 370. 
98 Matricula monachorum professorum Congregationis Sancti Mauri, texte établi et traduit par Dom Yves 
Chaussy, Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie chrétiennes, Paris, 1959. 
99 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 370. 
100 La dernière année du supériorat de Dom Remont coïncide avec la suppression de la conventualité au 
monastère de Tuffé, en 1766. 
101 Décisions du chapitre général de la Congrégation de Saint-Maur, Elections, manuscrits n° 79-80-81 (1636-
1766), Bibliothèque de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes, Solesmes. 
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Saint-Faron de Meaux. De 1646 à 1666, le recueil de notes ne fournit aucune information sur 

les prieurs.  

La Matricule révèle que certains sont prieurs et dans le même temps administrateurs. Le 

prieur administrateur a concrètement le même rôle que le prieur claustral, leurs 

préoccupations sont les mêmes. Néanmoins nous constatons que la majorité des prieurs 

administrateurs sont nommés dans les premières décennies de la réforme mauriste au prieuré 

de Tuffé pour asseoir la mise en place de la réforme mauriste, car ils s’attachent davantage 

aux questions juridiques et de gestion. Ainsi les deux premiers prieurs nommés par le chapitre 

général, Dom Guillaume de Rieux et Dom Julien Raguideau, sont ensuite fréquemment 

nommés d’un monastère à l’autre, pendant toute ou presque toute leur carrière, pour faire 

office d’administrateur. Par ailleurs, le prieur administrateur est aussi nommé quand le prieur 

claustral d’un monastère décède au cours de son mandat, ou doit quitter sa charge et la laisser 

vacante alors que le chapitre général n’a lieu que dans plusieurs mois. Ainsi Dom Antoine 

Fouquier passe à la tête du prieuré après le départ de Dom François Hyacinthe Rolland, et 

jusqu’à la nomination de Dom Pierre Allard, du 26 décembre 1734 au 31 mai 1735. Les deux 

fonctions de prieur claustral et prieur administrateur renvoient finalement à la même réalité. 

Néanmoins les nominations par le chapitre général ne sont pas faites au hasard, mais selon les 

nécessités de chaque monastère. Enfin, leur autorité reste limitée par celle du visiteur de 

province, du supérieur général et ses assistants et du chapitre général102.  

 

Le 1er novembre 1678, Dom Charles Hérissé est « nommé et institué » prieur claustral et 

titulaire du prieuré à l’âge de 43 ans, par le chapitre général qui s’est réuni à Saint-Benoît-sur-

Loire la même année. C’est la première fois qu’apparaît la mention de la nomination d’un 

prieur par le chapitre général. Celle-ci offre une vraie particularité, car dom Hérissé récupère 

dans le même temps la titulature de l’établissement monastique. Il est en effet prieur en titre, 

c'est-à-dire un moine à qui l’on a confié un bénéfice sur le monastère : il perçoit donc des 

revenus affectés à sa dignité ecclésiastique. En effet, le partage des revenus du monastère 

mauriste comprend une part pour l’entretien de la communauté religieuse, une autre pour la 

restauration des bâtiments, et une autre réservée au prieur titulaire103. N’étant que 

                                                 
102 Dom Pierre SALMON, L’abbé dans la tradition monastique, Contribution à l’histoire du caractère perpétuel 
des supérieurs religieux en Occident, Histoire et sociologie de l’Eglise, vol. 2, Paris, Sirey, 1962, p. 132. 
103 Daniel-Odon HUREL, « Le prieuré de Saint-Baudile de Nîmes dans la congrégation de Saint-Maur », Foi, 
fidélité, amitié en Europe à l’époque moderne, t. 1 (1995), p. 57. 
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bénéficier104, il n’est pas le supérieur religieux de la communauté et n’administre pas le 

monastère. Il est cependant nommé par le supérieur général, comme en témoigne la note du 

secrétaire de chapitre dans la chronique en 1678 : 

 

« Le premier jour de novembre mil six cent soixante dix huit, le R.P. Dom Charles Herissé 

qui avoit esté nommé et institué prieur claustral de ce monastère de Notre Dame de Tuffé par 

le Chapitre Général, en pris possession en qualité de prieur titulaire ». 

 

En 1685, lors de la pose de la première pierre des futurs bâtiments conventuels, Dom Hérissé 

est présent en tant que prieur titulaire du monastère de Tuffé, après avoir cessé la charge de 

prieur claustral au terme de deux triennats, de 1678 à 1684105. Il est probablement l’instigateur 

des travaux de reconstruction des lieux réguliers, puisque les dates de son supériorat 

correspondent à la période qui précède le début du chantier, et au temps nécessaire pour que 

les projets de travaux soient approuvés par le chapitre général106. Dom Hérissé est un 

personnage d’autant plus important dans le paysage monastique de la province de Bretagne 

qu’au même moment il est prieur claustral de l’abbaye de La Couture au Mans, puis de Saint-

Serge d’Angers, jusqu’en 1690. Il accède ensuite au poste de visiteur de la province de 

Chezal-Benoît.  

Seuls deux prieurs titulaires sont cités dans le livre des choses mémorables, Dom Hérissé et 

Dom Joseph Hyacinthe Coutard ; les autres n’y figurent pas. On constate en outre que le 

prieur titulaire dispose d’un certain pouvoir à intervenir dans les affaires de nomination :  

 

« Le seizieme juin 1734, le Reverend Père Joseph Hyacinthe Coutard prieur titulaire de ce 

prieuré le résigna [Dom François Hyacinthe Rolland] et le remis purement et simplement 

entre les mains de notre Saint Père le Pape Clement XII en faveur toutes fois du Reverend 

Père dom Antoine Fouquier prestre et religieux profès de l’ordre de saint Benoist, 

Congregation de saint Maur dont il pris possession le 26 decembre de la mesme année ».  

 

Le père Joseph Hyacinthe Coutard a fait profession le 4 juillet 1681 à Saint-Melaine de 

Rennes et meurt le 14 décembre 1734, à Saint-Serge d’Angers, où il a été prieur claustral 

                                                 
104 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 87. 
105 Dom Yves CHAUSSY, Les Bénédictins de Saint-Maur, t. 2, Répertoire biographique, Supplément à la 
Matricule, ouv. cit., p. 29. 
106 Nous aborderons la reconstruction des lieux réguliers du monastère dans une troisième partie. 
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jusqu’en 1733. Il est prieur titulaire de Notre-Dame de Tuffé en 1734, et apparaît dans les 

notes du livre des choses mémorables, quelques mois seulement avant son décès, à l’âge de 72 

ans. Son parcours est impressionnant puisqu’il est, entre 1704 et 1733, prieur administrateur 

de la Trinité de Beaulieu, prieur claustral de Saint-Melaine de Rennes, Saint-Serge et Saint-

Aubin d’Angers. Au regard du chemin qu’il a parcouru, l’affirmation de son autorité ne 

surprend plus. Il est à la fin de sa carrière et bénéficie d’une sorte de retraite, en percevant un 

revenu sur le prieuré. 

 

La pose de la première pierre des bâtiments conventuels en 1685 réunit le prieur claustral et le 

prieur titulaire de Notre-Dame de Tuffé, mais aussi l’abbé de Saint-Vincent du Mans : 

 

« Dans les fondements, au coste gauche en entrant par la porte du cloestre futur dans le 

vestibule qui conduit au jardin dans la quelle 1re pierre est enfermé un gros tuyau de plomb 

qui contient l’année le jour marqué les noms des Reverends Pères Dom Placide Chassinat 

abbé de Saint Vincent du Mans, de Dom Charles Hérissé Prieur Titulaire de ce prieuré de 

Tuffé et de Dom Georges Terriau prieur claustral, et aussy des autres Religieux de la 

Communauté ».  

 

Dom Placide Chassinat est abbé régulier, et non pas commendataire. A leur arrivée, les 

Mauristes essaient de se soustraire à l’autorité de l’abbé commendataire, et se répartissent 

avec lui les biens et les lieux. L’abbé, complètement indépendant après l’installation des 

Mauristes, ne peut intervenir dans les affaires de la communauté des religieux, mais peut 

bénéficier de la possibilité, suivant les points définis par le concordat, de participer à certaines 

occasions (lors de reconstructions, de cérémonies…). Les abbayes mauristes ont leur abbé 

commendataire107, sauf quelques unes : les abbayes en règle ou régulières, c'est-à-dire celles 

provenant de l’ancienne congrégation de Chezal-Benoît, telle que l’abbaye de Saint-Vincent 

du Mans, et par conséquent, le prieuré de Tuffé en dépendant directement jusqu’à 

l’installation des Mauristes. Les constitutions de la Congrégation de Saint-Maur maintiennent 

encore le nom d’abbé, mais ce terme ne désigne qu’un supérieur ayant une juridiction 

ordinaire108, comme le prieur claustral. Enfin, dans certains contrats passés avec les religieux 

                                                 
107 En 1516, le Concordat de Bologne institue le régime de la commende. Les abbés n’appartiennent dès lors plus 
systématiquement au monde monastique, et peuvent être des laïcs. Ils ne gèrent plus les monastères sur le plan 
spirituel et récupère les revenus des bénéfices. Marc VENARD et Anne BONZON, La religion dans le France 
moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Coll. Carré Histoire, Paris, Hachette, 1998, p. 82. 
108 Dom Pierre SALMON, L’abbé dans la tradition monastique, ouv. cit.  p. 132. 
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anciens apparaît le prieur clautral de l’abbaye Saint-Vincent, alors Philibert Tisson. Aux côtés 

de l’abbé régulier, le prieur claustral est en fait le sous-prieur, dont nous préciserons l’emploi 

par la suite. Ainsi, pareillement à l’abbé commendataire, le prieur titulaire est là pour toucher 

une part des revenus du monastère. A Saint-Vincent, l’abbé est régulier et le chef spirituel de 

la communauté.  

 

Les prieurs nous informent eux-mêmes dans la chronique de la date de leur propre nomination 

et parfois de celle du prédécesseur si celui-ci ne l’a pas fait. Ainsi nous savons qui a été 

nommé par le chapitre général, et qui l’a été par la diète ; dans ce second cas de figure, le 

prieur est placé à la tête du monastère en urgence et de façon provisoire. La triennalité de la 

charge de prieur claustral transparaît dans la chronique puisque les mentions de nomination 

apparaissent tous les trois voire tous les six ans.  

La période qui s’étend de 1723 à 1726 est une période d’instabilité pour le monastère. Jacques 

Rolland Le Gall est nommé prieur claustral :  

 

« L’an 1723 au mois de juin le Reverend Père dom Jacques Rolland Legall fut nommé prieur 

claustral de ce monastere par le chapitre general tenu a Marmoutiers. »  

 

Nous pouvons convenir que Dom Le Gall ne reste que deux ans en charge à Tuffé, puisque 

ses notes ne s’étendent que de 1723 à 1725. Par ailleurs il n’a pas pu assumer sa charge 

pendant quelques mois puisqu’à la diète annuelle tenue alors à Saint-Germain-des-Prés en 

juin 1724 est nommé prieur claustral du monastère Dom Pierre Aubin. Dom Le Gall revient 

en avril 1725, car il est présent lors de la pose de la première pierre du nouveau cloître, puis 

disparaît définitivement ensuite. Il devient prieur claustral de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers 

en 1725109. Dom Pierre Allard prend sa suite et est nommé prieur claustral au mois de juin 

1726. Il mentionne d’abord deux évènements ayant eu lieu pendant le supériorat de son 

prédécesseur : l’arrestation du comte de Turbilly en 1723110 et la nomination à la diète 

annuelle de Dom Pierre Aubin en 1724, pour remplacer provisoirement Dom Le Gall.  

 

Il semble intéressant d’évoquer plus en détail la figure de Dom Pierre Allard. Il fait déjà 

exception en étant, comme le précise Dom Guy-Marie Oury, le premier prieur claustral à 

                                                 
109 Dom Yves CHAUSSY, Les Bénédictins de Saint-Maur, t. 2, Répertoire biographique, Supplément à la 
Matricule, ouv. cit., p. 87. 
110 Nous évoquerons dans une seconde partie l’implication des moines dans le droit de justice de leur baronnie. Il 
s’agit de l’un des rares exemples de procès impliquant le droit de haute justice des moines. 
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venir du Maine, puisqu’il est né au Mans111. C’est ensuite l’un des religieux les plus 

marquants de la communauté par son temps de présence au monastère en tant que prieur 

claustral. Nous savons que le prieur doit être remplacé après deux triennats au maximum 

passés dans un même monastère. Il peut alors être nommé dans une autre maison112 : les 

supérieurs, comme les autres moines, sont agrégés à la congrégation et y font vœu de stabilité, 

c’est pourquoi ils peuvent être déplacés selon les besoins. Dom Pierre Allard est, dans un 

premier temps, maintenu en tant que supérieur deux triennats à Tuffé, puis son successeur est 

nommé ; il s’agit de Dom François Hyacinthe Rolland, ancien directeur du séminaire de 

Redon. Il y a lieu alors de remarquer un incident : l’année suivant cette nomination, en 1734, 

si l’on en croit ce qu’indique le livre de notes, Dom Rolland est résigné par le prieur titulaire 

Joseph Hyacinthe Coutard ; il doit renoncer à sa charge de prieur claustral, pour être remis 

« entre les mains » du pape Clément XII. Antoine Fouquier lui succède en urgence le 26 

décembre 1734. Ce changement de supérieur en peu de temps constitue une période 

d’instabilité pour la vie communautaire. D’ailleurs, les notes trahissent cette instabilité 

puisqu’elles ne mentionnent que cet évènement pour 1734 et 1735. 

Le 31 mai 1735, Dom Pierre Allard est de nouveau nommé prieur claustral du prieuré. Il 

revient de surcroît pour deux triennats, jusqu’en 1742. En 1742, il est nommé par le chapitre 

général prieur claustral à l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire ; il refuse cette nomination et 

demande alors au supérieur général de la Congrégation et à ses assistants la permission écrite 

de demeurer à ce titre au prieuré de Tuffé. Une obédience de la part du supérieur général lui 

parvient et lui autorise. En 1743, Dom Pierre Allard renvoie son obédience : le chapitre 

général nomme alors son remplaçant, Dom Julien Debos. 

En somme, Dom Pierre Allard est prieur à Notre-Dame de Tuffé pendant 12 ans, ce qui est 

exceptionnel et témoigne surtout d’un attachement à ce monastère. La congrégation a sans 

doute jugé bénéfique son investissement dans les affaires du prieuré. Par ailleurs, Dom Pierre 

Allard a beaucoup voyagé suivant les nominations du chapitre général, avant d’être prieur à 

Tuffé à partir de 1726. Aussi pouvons-nous imaginer qu’il souhaite se rapprocher de la ville 

dont il est originaire. Il apparaît comme prieur administrateur dans la Matricule, et prieur 

claustral dans les Décisions du Chapitre général. Nous conviendrons donc qu’il est prieur 

claustral, mais son investissement dans la gestion du prieuré est tel, qu’on peut considérer 

qu’il fut aussi administrateur : il s’attache à poursuivre la construction du cloître dans de 

                                                 
111 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 380. 
112 Dom Pierre SALMON, L’abbé dans la tradition monastique, ouv. cit., p. 131. 
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bonnes conditions (il procède à des arrangements financiers pour que les travaux puissent 

continuer), à refaire la décoration de l’église prieurale, à assurer l’entretien du domaine, et se 

soucie particulièrement des affaires de justice impliquant le droit de haute justice des moines. 

Il finit sa carrière de prieur claustral à l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, de 1742 à 1745, et 

meurt en 1746 à l’abbaye de Saint-Denis. 

La tenue du livre des choses mémorables par les prieurs permet de constater quels sont ceux 

les plus assidus à la prise de notes. Certains montrent un vrai profil d’administrateur. Ils 

mettent à profit leur compétence de gestionnaire pour le prieuré, comme Dom Louis Jacques 

de 1711 à 1717, Dom Pierre Allard, de 1726 à 1733 et de 1736 à 1739, et Dom Charles de 

Corvol, de 1754 à 1760, qui est le plus bavard d’entre tous. En effet ces religieux s’attachent à 

redresser les finances du monastère, et parfaire la gestion du domaine. Dom Louis Jacques 

rembourse des dettes. Dom Pierre Allard que nous venons de citer fait réaliser d’importants 

travaux sur les fermes du domaine le cloître et dans l’église, et se préoccupe de la bonne 

gestion du droit de justice des moines, enfin Dom Charles de Corvol, prieur claustral de 1754 

à 1760, se préoccupe des aménagements extérieurs, du renouvellement des plans terriers de la 

baronnie et de la conservation des honneurs dus aux moines. Ces notes sont très riches 

d’informations sur la façon d’administrer un prieuré rural. 

Certains prieurs claustraux sont simplement de passage à Notre-Dame de Tuffé, tels Jean 

Gaubert et Joseph Fournier, car la chronique ne contient que la mention de leur nomination 

respective par le chapitre général. Ils n’apportent que de maigres et fragmentaires 

informations sur le prieuré. Certains même ne notent rien, ainsi Jacques Rolland Le Gall fait 

mention dans ces notes du passage comme prieurs claustraux de Dom Jean-Baptiste Gaubert 

de 1717 à 1720 et de Dom Joseph Fournier de 1720 à 1723. D’autre part, le recueil évoque le 

priorat de Dom Jouneaux de 1690 à 1696 et le début de celui de Joseph Gouin, en 1699. La 

chronique ne nous indique pas le nom du prieur entre temps ; c’est en consultant la Matricule 

que l’on apprend qu’un certain Pierre Quillet succède à Dom Thomas Jouneaux en 1696. Il ne 

termine par son triennat puisque la Matricule nous informe qu’il devient prieur du monastère 

de Saint-Mathieu en 1698. Son successeur jusqu’en 1699 est Dom Honoré Ernault, dont la 

chronique et la Matricule ne font aucune mention. 

 

Le livre des choses mémorables participe à la constitution de l’histoire du prieuré et permet 

d’entrevoir la façon dont s’est concrétisée la réforme mauriste à Tuffé. Etant tenu par les 

prieurs, il semble indispensable de s’attarder sur l’identité des hommes qui ont été à la tête du 

monastère pendant près d’un siècle et demi.  
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Treize prieurs, soit plus de la moitié des 24 religieux ayant exercé cette charge à Tuffé, ont 

fait profession à l’abbaye Saint-Melaine de Rennes. Cela s’explique par le fait que ce 

monastère est alors l’unique noviciat de la Province de Bretagne. Chaque province dispose 

d’un noviciat et d’une maison d’études113, dans lesquelles les futurs religieux font profession 

pour la congrégation. La moyenne d’âge de profession des futurs prieurs de Notre-Dame 

Tuffé est de 20 ans. Les plus jeunes sont profès à 19 ans, le plus âgé à 24 ans. Cette moyenne 

est à mettre en rapport avec les décisions du  Concile de Trente qui légiféra pour les réguliers 

en fixant l’âge minimum de la profession après l6 ans et une année de noviciat114. La 

moyenne d’âge des cinq premiers prieurs nommés par le chapitre général est de 35 ans. 

Comme l’explique Dom Oury, leurs successeurs seront plus âgés115 : leur moyenne d’âge 

s’élève en effet à 48 ans. Les plus âgés d’entre eux se succèdent entre 1699 et 1708, et ne 

restent en charge qu’un triennat, vers la fin de leur carrière. Il s’agit de Dom Joseph Gouin, de 

1699 à 1702, Dom Louis le Maignen, de 1702 à 1705, et Dom François Alexandre Thévin, de 

1705 à 1708. Pour Joseph Gouin et François Alexandre Thévin, le prieuré de Tuffé constitue 

la dernière étape de leur carrière. 

 

La communauté monastique de Tuffé a bénéficié de grands supérieurs. Pour certains le 

prieuré constitue la première étape dans leur carrière : ils y font leurs premières armes en tant 

que prieur claustral ou administrateur d’un monastère. Ce cas de figure concerne les cinq 

premiers prieurs de Notre-Dame de Tuffé : Guillaume de Rieux en 1654, Julien Raguideau en 

1660, Michel Canart en 1666, Julien Turpin en 1672 et enfin Charles Hérissé en 1678. Ces 

cinq moines ont suivi, en tant que supérieur, les débuts de la réforme au sein du monastère. 

Excepté Julien Turpin, ils témoignent tous d’un parcours impressionnant, fait d’une 

succession de nominations et d’entrées en charge dans différents monastères. Certains 

constituent une catégorie de prieurs au parcours véritablement mémorable : le premier 

d’entre-eux, Julien Raguideau, est prieur de cinq monastères dont Saint-Mélaine de Rennes 

(de 1669 à 1675), et les Blancs-Manteaux (de 1678 à 1681), avant de devenir Visiteur de la 

Province de Bretagne (1687) puis de la Province de France (1690). Il achève son 

impressionnante carrière comme prieur de Saint-Denis. Charles Hérissé est prieur de Saint-

                                                 
113 « Aux origines de la Congrégation de Saint-Maur, Ascèse monastique et exercices spirituels », Mémorial du 
XIVe centenaire de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Bibliothèque de l’Histoire ecclésiastique de France, 
Paris, 1959. 
114  Dom Robert LEMOINE, « Le Monde des religieux », art. cit., p. 7. 
115 Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 »,        p. 
375. Guy-Marie Oury observe que plus la Congrégation prend de l’ancienneté, plus la moyenne d’âge d’entrée 
en charge des prieurs augmente. 
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Serge d’Angers, puis accède à la charge de visiteur de la province de Chezal-Benoît (1690) et 

devient prieur de Saint-Aubin d’Angers. Enfin Jacques Rolland Le Gall est visiteur de Saint-

Aubin et de Saint-Nicolas d’Angers, et est aussi Visiteur de la province de Bourgogne (1730). 

C’est aussi le cas de Louis Jacques en 1711, de Jacques Rolland Le Gall en 1723, et de 

François Hyacinthe Rolland en 1733.  

Finalement, presque tous occupèrent la charge de supérieur uniquement dans la province de 

Bretagne.  

Quelques religieux furent d’abord zélateur, maître des novices ou encore directeur de 

séminaires avant mais aussi après avoir exercer la charge de prieur. Il s’agit d’Etienne 

Deschamps, zélateur à Marmoutier en 1697, de Jean-Baptiste Gobert ou Gaubert, zélateur au 

séminaire de Fleury en 1701, Pierre Allard, zélateur au séminaire de La Couture en 1701, et 

François Hyacinthe Rolland, directeur de séminaire à Redon en 1725. Jean-Baptiste Petit est 

professeur de rhétorique à Redon (1743), et maître des novices à Saint-Mélaine de Rennes 

(1766). Ces prieurs exercent durant la première moitié du XVIIIe siècle ; il semble que ce cas 

de figure est le plus général à partir des années 1720-1730116. 

 

Pour conclure, à travers les notes des prieurs transparaissent leurs préoccupations. Celles-ci 

permettent de dégager deux aspects de la vie des Mauristes à Tuffé : les nominations 

récurrentes rappellent que le prieuré appartient à une congrégation centralisée ; d’autre part le 

prieuré, en restant une unité de la congrégation, est implanté en milieu rural, par conséquent 

les prieurs s’attachent essentiellement à entretenir le prieuré et son domaine. Nous le verrons 

plus tard, cette implantation implique pour la communauté monastique et son supérieur un 

rôle à tenir à l’échelle de la paroisse et de sa baronnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Daniel-Odon HUREL, Les Mauristes à Orléans, Bonne-Nouvelle et l’essor de la bibliothèque publique au 
XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 19. 
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2. L’organisation hiérarchique de la communauté 

 

Nous avons évoqué la figure du prieur claustral comme chef spirituel et temporel d’un 

monastère, à la tête d’une communauté de religieux. Cette communauté, telle que l’envisage 

saint Benoît, correspond à une famille117, dans laquelle chacun a un rôle à tenir. Elle est donc 

organisée de façon hiérarchique. Celle du prieuré Notre-Dame nous est en partie connue grâce 

aux prieurs successifs. En effet, ceux-ci rédigent la chronique qui est l’unique source dans 

laquelle apparaissent quelques noms et charges exercés par certains religieux. Le nombre de 

                                                 
117 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO, La vie des moines au temps des grandes abbayes, La vie 
quotidienne, Paris, Hachette,  2000, p. 39. 
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moines étant d’autant plus modeste, voyons quelles charges sont impérativement maintenues 

au regard des écrits des prieurs. 

 

Nous pouvons dire que l’effectif de la communauté du prieuré Notre-Dame s’est élevé jusqu’à 

sept moines, puisque nous savons, grâce au procès-verbal d’introduction, que les premiers 

bénédictins réformés s’installant à Tuffé sont au nombre de sept. Monique Bugner indique 

que les prieurés ruraux compte environ 5 à 6 moines. Elle précise, par ailleurs, que les 

Mauristes prévoient de manière générale, deux fois plus de chambres que de religieux. Or, 

nous savons que le nouveau dortoir du prieuré, construit entre 1685 et 1690, comprend douze 

chambres. Les membres de la nouvelle communauté provenant de l’abbaye Saint-Vincent ont 

été nommés par l’abbé lui même. Celui-ci déclare ainsi Dom Robert Diee prieur claustral, 

Dom Julien Basset cellérier, et Dom Etienne Petit sacristain. Les trois autres religieux sont 

des « religieux de chœur » : frères Joseph Ferrand, Pierre Marchand, et François Hervé. Les 

frères sont des religieux qui ne sont pas prêtres118. Les pères, plus élevés dans la hiérarchie 

que les frères, sont chargés des fonctions d’importance. Enfin le dernier moine nommé au 

prieuré est un frère convers, le frère Martin Hugou. Ces sept religieux forment une nouvelle 

communauté mauriste à partir du 1er juillet 1646. Ces nominations sont d’ores et déjà 

particulièrement significatives des charges nécessaires au bon fonctionnement de la petite 

communauté monastique. Les offices intérieurs sont remplis par le cellérier et le sacristain. 

 

Après la nomination de Dom Diée comme premier prieur claustral du monastère, la seconde 

charge attribuée par Ignace Philibert est celle de cellérier, désormais occupée par Dom Julien 

Basset. Il bénéficie alors d’une véritable promotion, puisqu’il est mentionné comme 

secrétaire, soit secrétaire du chapitre, à la fin du  procès-verbal le premier juillet 1646. Le 

cellérier se charge de manière générale de l’administration du temporel du monastère : En 

1740, Dom Noël Cueillard est procureur cellérier ; il rédige le mémoire de la visite et 

montrée119 de la métairie des Grandes Brières appartenant au monastère, car il est chargé d’en 

constater l’état. Il exerce une charge très importante car il ne faut pas oublier que le prieuré 

reste un centre de gestion de son propre domaine. On le retrouve à quelques reprises dans des 

documents concernant la gestion des droits dont dispose la seigneurie du prieuré. Le cellérier 

doit aussi veiller à ce que les malades ne manquent de rien, et est traditionnellement 

                                                 
118

 Gabriel LE BRAS (sous la direction de), Les ordres religieux, la vie et l’art, t. 1 : Monastères et 
communautés, ouv. cit., p. 267. 
119 ADS, H 203, Prieuré de Tuffé, domaines : baux, visites et montrées et autres titres de propriété, 1491-1744. 
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responsable du cellier120, soit de la réserve alimentaire pour les religieux. Les Déclarations121 

exposent l’organisation de la vie communautaire, et de ce fait précisent le rôle du cellérier au 

sein du monastère :  

 

« Il aura soin de toutes les choses temporelles, avec telle dépendance du Supérieur, qu’il 

exécutera soigneusement ce qu’il aura commandé ou ordonné, et ne présumera de rien 

entreprendre de ce qu’il n’aura point approuvé ; et conferera souvent avec lui de tout l’état du 

monastère. Il veillera sur tous les officiers, dont le Supérieur lui aura donné charge, et 

assignera à chacun son emploi... Il distribuera le travail manuel aux frères convers, comme 

aussi aux commis et serviteurs, prendra garde qu’ils ne demeurent oisifs…Il pourvoira que les 

choses nécessaires pour le vivre et le vêtir, et autres dont on a besoin, ne manquent au 

monastère, et soient achetées en leur temps… » 

« Le cellerier aura soin que tous les baux à ferme se fassent au temps convenable, dont il 

avertira de bonne heure le Supérieur, et que les contrats soient faits en la manière prescrite sur 

le chapitre… Il aura recepte de tout le revenu annuel, tant en espèces, qu’en argent, ou autres 

choses ordinaires et extraordinaires : mais si tost qu’il aura receu de l’argent, il le mettra dans 

le coffre du dépost en présence du Supérieur, ou, en son absence, du Souprieur, et du 

dépositaire, marquant la somme, et la soussignant avec ledit dépositaire, dans le livre destiné à 

cet effet, qui sera gardé dans ledit dépost : et tous les ans sur la fin de décembre il rendra ses 

comptes généraux tant des revenus et recettes actives et passives, et devant le Supérieur et 

Senieurs du monastère selon les règles particulières qui lui sont prescrites ; afin qu’ils 

puissent clairement connoistre tout l’état temporel du monastère… Le cellerier traitera toutes 

les affaires qui sont de son office dans la cellerie, ou au lieu destiné à cela hors le dortoir ; et 

afin qu’il ne sorte facilement du monastère, il fera faire les choses de dehors (tant que faire se 

pourra) par des frères convers ou commis, ou bien par quelques séculiers fidèles… » 

 

Pour assister le cellérier intervient le procureur. La première mention à son sujet n’apparaît 

qu’en 1754, lorsque son appartement est déplacé. Nous apprenons alors que le chartrier du 

monastère demeure sous sa protection, dans son appartement. Il est, comme le cellérier, 

                                                 
120 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO,  La vie des moines au temps des grandes abbayes, ouv. cit., p. 54 
121 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 31, « Du cellerier du monastère, et des qualités qu’il doit avoir », p. 136 à 149. 
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chargé de la bonne marche administrative du monastère. Voici ce que disent les 

Déclarations122 à son propos :  

 

« L’office du procureur du monastère, sera de poursuivre et faire les affaires qu’il faudra 

solliciter, traiter ou négocier hors le monastère : mais il n’intentera aucun procez sans l’avis 

du cellerier, et la permission du Supérieur, avec lesquels il conferera souvent de l’état des 

affaires : surtout il aura soin que les rentes et autres revenus se payent tous les ans par les 

débiteurs… ».  

 

Il semble qu’à Tuffé le cellérier et le procureur ne font qu’une seule et même personne : en 

1740, Dom Noël Cueillard est procureur cellérier. Leurs initiatives doivent être présidées par 

le prieur claustral : 

 

« Nous défendons expressement à tous les celleriers, dépositaires et procureurs, et à plus forte 

raison aux simples religeux, d’entreprendre de soliciter, sous quelque prétexte que ce soit, les 

procez ou autres affaires des externes, mesme de leurs parens, ou de s’en mêler an aucune 

façon, sans permission du Supérieur…123 ». 

Le cellérier est nommé par le prieur : en 1754, Dom Charles de Corvol nomme en arrivant au 

monastère Dom Jean-Baptiste cellérier. Enfin, la dernière note du livre des choses 

mémorables concerne le décès de Dom Jean-Baptiste Barat, le 24 février 1764. Ce dernier 

était le cellérier du monastère depuis 10 ans, et avait été nommé par Dom Charles de 

Corvol124. Il est important que le prieur et le cellérier, exerçant les charges les plus 

importantes de la communauté125, soient d’accord : en 1754 ils décident « de concert 

ensemble » de procéder au « curement » du petit et grand étang. Ces deux fonctions 

essentielles sont les deux premières à être nommées par Dom Philibert et sont de ce fait 

occupées par les deux religieux les plus âgés et par conséquent les plus expérimentés de la 

nouvelle communauté. 

 

La chronique nous livre trois noms de cellérier. Seul un apparaît dans la Matricule : Dom 

Louis Regnier. Il a fait profession à Saint-Melaine de Rennes le 1er avril 1739 et meurt le 30 

                                                 
122 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 31, « Du cellerier du monastère, et des qualités qu’il doit avoir », p. 136 à 149. 
123 Ibid. 
124 Le priorat de Dom Charles de Corvol s’étend de 1754 à 1760. 
125 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur : le retour à la règle bénédictine », art. cit.,        
p. 44. 
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décembre 1785 à l’abbaye de La Couture au Mans, le 30 décembre 1785. Il est procureur à 

Saint-Vincent du Mans en 1781, et l’on sait qu’il y réside en 1774. Les deux autres se 

nomment Dom Jean Baptiste, et Dom Jean-Baptiste Barat.  

 

Puis Dom Philibert nomme Dom Etienne Petit sacristain. C’est l’unique mention de cette 

charge dont nous disposons pour le monastère mais, comme le cellérier, son office est d’une 

haute importance, car il est le gardien de l’église :  

 

« Si les moines doivent avoir quelque chose en propre : Le sacristain ou le trésorier recevant 

de l’argent, le mettront aussitôt dans un petit coffre, duquel le supérieur du monastère aura 

une clef ; le cellerier l’autre, et la troisième le sus-dit sacristain ou trésorier : et quand il en 

sera tiré, (ce qui se fera toujours en la préférence du supérieur, ou de quelque autre de sa part) 

le cellerier en dressera un état à l’ordinaire126. » 

 

Le prieur claustral est assisté d’un sous-prieur127. Celui-ci figure dans la chronique pour la 

première fois en 1730 lorsque le prieur claustral, Dom Pierre Allard, associe à sa signature 

celle du sous-prieur du monastère, le frère Mathurin Plancher128. Ce dernier est originaire de 

Bernay près du Mans. Il fait profession à Saint-Lyre à l’âge de 25 ans, le 12 avril 1694 et 

meurt  le 19 janvier 1740 à Saint-Vincent du Mans. Il apparaît à Pontlevoy en 1715 et est 

professeur de rhétorique à Auxerre en 1716. Le prieur claustral est, quand le nombre de 

religieux le permet, assisté par un conseil, ou séniorat, formé de quatre moines, « deux à son 

choix dont le premier devenait le sous-prieur, les deux autres nommés par la 

communauté129 ». Pour la nomination du sous-prieur et des autres charges, le prieur claustral 

doit avertir le supérieur général de la congrégation130.  

 

Enfin, il semble utile de précisent que la communauté ne comprend pas de jeunes moines, car 

le monastère n’accueille pas de noviciat. 

                                                 
126 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 33 : « Si les moines doivent avoir quelque chose en propre », p. 155. 
127 Dom Thierry BARBEAU,  « La Congrégation de Saint-Maur : le retour à la règle bénédictine », art. cit.,       
p. 36. 
128 Dom Yves CHAUSSY, Matricula monachorum professorum Congregationis Sancti Mauri, ouv. cit., p. 85. 
Dom Yves CHAUSSY, Les bénédictins de Saint-Maur, t. 2 : Répertoire biographique, ouv. cit., p. 73. 
129 Odette Hélie D’ALLERIT, La congrégation de Saint-Maur : spiritualité et rayonnement, Naissance et 
fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, ouv. cit., p. 87. 
130 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO,  La vie des moines au temps des grandes abbayes, ouv. cit.,        
p. 229. 
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Le dernier moine de la nouvelle communauté monastique mauriste nommée par Dom Ignace 

Philibert est Martin Hugou, frère convers. Il est nommé en dernier car tout aussi utile que les 

autres moines, c’est un laïc religieux131  voué aux activités matérielles : il est employé au 

service de la maison, par conséquent, il ne participe pas, ou que partiellement, aux exercices 

de l’observance :  

 

« Que les frères se servent mutuellement. D’autant que les religieux de chœur sont occupés la 

plupart du jour aux offices divins et autres exercices qui sont incompatibles avec le service de 

la cuisine, on a coutume d’en donner la charge aux frères convers132. » 

Un frère convers marque son passage et son empreinte sur les murs du prieuré : il s’agit du 

frère Jean Chapperon, dont nous reparlerons plus en détail en abordant la reconstruction des 

bâtiments conventuels du prieuré. 

En 1726 une note de la chronique mentionne la présence du portier au prieuré. Il est présent 

dans tous les monastères et s’assure qu’aucun laïc ne pénètre dans la clôture. Il est donc 

indispensable pour assurer les rapports entre le prieuré et ses environs, car les Mauristes 

mettent l’accent sur la clôture et la séparation du monde  Le livre des choses mémorables 

nous informe qu’il a sa chambre près du portail. Il s’agit la plupart du temps d’un moine 

ancien.: 

 

« Le soir, après le signale du coucher, le portier, avec un autre religieux, devait faire le tour du 

monastère, fermer les issues donnant sur l’extérieur et en porter les clés au supérieur. Le 

sacristain devait faire de même avec l’église. Le portier n’ouvrait les portes à personne 

jusqu’à l’aurore sans la permission du supérieur et sans être accompagné d’un autre 

religieux133 ». 

 

La communauté monastique dispose en outre de serviteurs puisque, selon la chronique, un 

bâtiment leur étant réservé a été construit près de la cuisine, en 1690. Ce sont des serviteurs 

                                                 
131 François-Olivier TOUATI (sous la direction de), Vocabulaire historique du Moyen Age, Paris, BH, 1995,      
p. 83. 
132 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
Chapitre 35 : « Des semainiers de la cuisine », p. 169. 
133 « Aux origines de la Congrégation de Saint-Maur, Ascèse monastique et exercices spirituels dans les 
Constitutions de 1646 », Mémorial du XIVe centenaire de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1959,           
p. 104. 
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laïcs vivant en ville ou logés au monastère134, ils remplissent toutes sortes de fonctions, et ne 

partagent pas l’idéal de vie des moines. Parmi ces serviteurs, les moines ont un serrurier à 

demeure. Ce dernier figure dans le livre des choses mémorables en 1730 : « la petite maison 

du serrurier fut entièrement réparée ».   

 

Chacun a un rôle déterminé dans la maison. Prieur, sous-prieur, cellérier, sacristain sont les 

principaux officiers qui font partie de la communauté et en assure le bon fonctionnement, 

avec l’aide des serviteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
134 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO,  La vie des moines au temps des grandes abbayes, ouv. cit.,       
p. 47.  
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Deuxième partie 

 

L’implication des moines dans la paroisse et la baronnie  

de Tuffé 

 

 

 

 

Dans un cadre de vie rural, le prieur et sa communauté exercent des fonctions qui leur 

permettent d’agir sur leur environnement immédiat, c'est-à-dire la paroisse et plus largement 

leur seigneurie, car les moines sont barons. Ils ont ainsi un rôle spirituel, mais aussi une 

responsabilité à tenir dans l’assistance aux pauvres, ainsi que la vie judiciaire et économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 

 

La reprise en main de la paroisse par les Mauristes 

 

 

1. L’encadrement spirituel de la paroisse 
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L’installation des moines réformés au prieuré Notre-Dame marque le redressement spirituel 

du monastère, mais également un renouveau pour la paroisse de Tuffé, dans l’esprit de la 

reconquête catholique. En effet, tout en abordant la restauration spirituelle et régulière du 

monastère, le procès-verbal d’installation des bénédictins réformés du 1er juillet 1646135 

définit l’implication des religieux dans l’encadrement des fidèles. Par conséquent, quelles 

vont être les manifestations de la reprise en main par les Mauristes de la paroisse ? Dom 

Philibert s’étend sur ce point, aussi souhaite-t-il insister sur la nécessité de revoir le rôle 

liturgique des nouveaux moines à leur arrivée, bien qu’il soit déjà fixé par le Concordat signé 

entre ces derniers et les anciens le 10 février 1646. 

 

Lors de la prise de possession du prieuré Notre-Dame, Dom Philibert signale que les religieux 

réformés devront désormais assurer « les services divins et autres charges », dont les anciens 

moines font la déclaration. Le service, ou office divin, constitue l’élément le plus important de 

l’observance monastique136. Aussi la nouvelle communauté religieuse de Tuffé va-t-elle 

s’attacher à célébrer cette prière en commun qui rythme le temps quotidien. Les « autres 

charges » sont des obligations qui incombent aux nouveaux moines, en lien avec le contenu 

du concordat. Il s’agit de messes privées se rapportant à des fondations : les bienfaiteurs du 

monastère obtiennent en retour de leur générosité la célébration d’une messe en leur mémoire. 

Parmi eux se trouvent les « bienfaiteurs principaux », c'est-à-dire les fondateurs de la 

communauté monastique dont les noms nous sont livrés par Dom Michel Germain dans son 

manuscrit sur le prieuré137 : saint Béraire, évêque du Mans, et Loppa, noble dame, ont fondé 

le monastère en 659. Saint Béraire a alors fait don de fermes, de quelques terres et « autres 

possession diverses ». Deux autres noms sont également mentionnés parmi les bienfaiteurs 

principaux : Aighilbert ou Engilbert, évêque du Mans et successeur de Saint-Bérard, et Hugo. 

Le premier aurait « rénové » et « amélioré » le monastère de Tuffé vers 681. Le deuxième, un 

homme noble, seigneur Dublebli (Doubleau) et de la terre de Tuffé, a rétabli l’abbaye en 

1015, avec l’accord de l’évêque du Mans, Avesgaud. Nous avons connaissance d’Hugues 

                                                 
135 ADS, H 127, Procès-verbal de l’introduction faite des pères religieux de la Congregation de Saint-Maur au 
prieuré conventuel de Notre-Dame de Tuffé, 1er juillet 1646. 
136 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur : le retour de la règle bénédictine », art. cit.,      
p. 42.  
137 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Benefactores 
Praecipui. 
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Doubleau grâce au Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent du Mans138 : vers 1015, Hugues 

Doubleau, fidèle du comte du Maine Hugues I, le prie de confirmer une donation qu’il a faite 

à l’église Notre-Dame à Tuffé, sur le fief du comte, et lui présente, à la prière d’Engebaud, 

abbé de la Couture, un moine nommé Hermant, qu’il désire voir « installer comme abbé par 

l’évêque Avesgaud et par le comte, pour vivre régulièrement à Tuffé, tant que la chrétienté 

subsistera, y instruire ses disciples, et régir son troupeau ». Hugues Doubleau donne aux 

moines tout le bourg de Tuffé avec son église, sa dîme, une chapelle qui lui appartient, ainsi 

que le marché, « une terre labourable à deux charrues dans la ville », et deux moulins sur la 

Chéronne et sur l’Huisne, deux rivières passant par le village. L’acte est signé du pape Benoît 

VII, du comte du Maine, de l’évêque Arnaud, et d’Engebaud, abbé de la Couture. Ainsi le 

prieuré occupe au XVIIe siècle une place dominante dans la paroisse et aux alentours, grâce 

aux droits et aux terres que lui ont attribué les fondateurs. Cet attachement aux racines du 

prieuré s’explique par le culte du fondateur qui est ravivé dans les monastères mauristes139. En 

effet l’histoire est importante car elle assoit la Réforme mauriste afin que celle-ci s’enracine 

dans la Tradition140. 

Les charges concernent également la plupart du temps des offices à l’intention de donateurs. 

C’est aussi probablement le cas à Tuffé, mais alors leur identité nous échappent 

complètement. Ceux-ci font un don au monastère pour la fondation d’un service à leur 

mémoire ou à celle de quelqu’un d’autre. Ils choisissent de donner aux moines car ces 

derniers sont des intercesseurs141 : ils interviennent auprès de Dieu en leur faveur. Les 

Mauristes ont le souci de maintenir ces traditions, d’autant plus qu’en règle générale, les 

descendants des donateurs continuent de donner une certaine somme au monastère afin que 

les messes soient maintenues. Elles constituent ainsi une source de revenus pour la 

communauté. Les anciens religieux informent donc les bénédictins réformés des obligations 

qui incombent à la nouvelle communauté de par ces fondations. A l’inverse, les anciens 

religieux s’en déchargent. Nous pouvons juste ajouter qu’elles impliquent de « célébrer le 

service à voix basse » tous les jours, sauf le dimanche, et à l’exception des « festes 

d’apotres142 » et des vêpres.  

 
                                                 
138 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, Premier cartulaire, de 572 à 1188, publié et annoté par 
l’Abbé Charles et le Vicomte Menjot d’Elbenne. Le Mans, 1886-1913, p. 69. 
139 Dom Thierry BARBEAU,  « La Congrégation de Saint-Maur, le retour à la règle bénédictine »,  art. cit.,        
p. 43. 
140 Ibid., p. 44. 
141 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO, La vie des moines au temps des grandes abbayes, ouv. cit.,        
p. 136.      
142 Détail présent sur le procès-verbal original, ADS, H 127. 
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Les moines ne se contentent pas d’assurer une liturgie solennelle dans leur église prieurale, 

puisqu’ils interviennent aussi hors de la clôture du prieuré pour reprendre en main les intérêts 

spirituels des fidèles. Le village est aussi la communauté paroissiale. Pour s’enraciner dans la 

tradition locale, il faut aussi que les moines soient les « maîtres » à Tuffé. Dom Philibert 

déclare que le prieur claustral de Tuffé officiera pour le service du dimanche dans l’église 

paroissiale. L’explication est donnée dans le manuscrit latin de Dom Michel Germain et dans 

la chronique : les droits et privilèges spirituels des moines énumérés dans le manuscrit 

indiquent que les moines précèdent par « le degré d’honneur et de dignité le Clergé d’ici et 

celui de la Chapelle Saint-Rémy ». Ainsi le droit dont bénéficie le supérieur du monastère 

pour célébrer la messe dans l’église paroissiale repose sur le titre de curé primitif dont jouit la 

communauté monastique. A ce titre, elle exerce sur la paroisse une juridiction spirituelle143. 

Le prieur claustral nomme alors un vicaire perpétuel, qui assume les tâches du curé de 

paroisse, en prenant en partie en charge la vie spirituelle des fidèles. Il est en ce sens un 

véritable curé. Il doit cependant partager avec les religieux la direction des offices divins et 

des processions. Les Mauristes s’investissent donc pleinement dans l’encadrement spirituel 

des fidèles, et affirment dans le même temps leur présence dans le village.  

Nous apprenons d’autre part que la grande messe du dimanche se chante en note. Les 

Constitutions de Saint-Maur ont insisté sur l’importance des offices divins dans la vie des 

moines. Ainsi elles déclarent que « les jours de fêtes on chantera toutes les heures du jour. 

Pour ce qui est des matines et laudes, on les chantera comme il est porté dans le cérémonial, et 

où il y a moins de quinze religieux de chœur, le chapitre général, ou le Révérend père 

supérieur général déterminera ce qu’on devra chanter en notes »144. Le fait qu’elle soit chantée 

confère davantage de solennité145 à la grande messe. 

L’utilisation du titre de curé primitif permet aussi à un des religieux du prieuré d’officier à 

l’église du village et à celle de la Chapelle Saint-Rémy lors de quatre grandes fêtes religieuses 

qui ponctuent le calendrier liturgique : la Toussaint, Noël, Pâques, et la Saint-Pierre. Les 

religieux s’occupent des fêtes solennelles (les grands saints tels que la Sainte Vierge, 

« patronne de ce monastère146 »), la naissance du Seigneur, Pâques, la Pentecôte et les 

principaux saints des églises paroissiales de Tuffé et de la Chapelle Saint-Rémy, c'est-à-dire 

Saint-Pierre et Saint-Rémy.  

                                                 
143 Bernard HOURS, L’Eglise et la vie religieuse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, coll. 
Premier Cycle, Puf, 2000 (1ere édition 1959), p. 258. 
144 Déclarations de la Congrégation de Saint-Maur, Chapitre XVII, « Combien il faut chanter de psaumes aux 
susdites heures », p.  91. 
145 Bernard HOURS, L’Eglise et la vie religieuse dans la France moderne, ouv. cit., p. 202. 
146 Livre des choses mémorables, p. 14. 
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Parmi les autres prérogatives des religieux se trouvent la bénédiction des Cierges, le jour de 

Notre-Dame de Chandeleur, et la bénédiction des Rameaux, le jour de Pâques Fleurie. Les 

religieux prévoient en plus un prédicateur pour assurer la messe lors de cette dernière fête. Il 

est choisi parmi les religieux du prieuré Notre-Dame ou bien préposé de leur part. C’est une 

charge qui suppose en outre une nomination au chapitre général de la Congrégation de Saint-

Maur. Ainsi le prédicateur n’est pas le curé mais un religieux pris parmi ceux du prieuré ou 

engagé pour la circonstance. La prédication est largement utilisée pour la propagation de la 

foi. Par ce moyen, les moines pourvoient à l’encadrement des fidèles147. D’autre part, il n’est 

question nulle part de missions. Les missions constituent un moyen mis en en œuvre pour la 

christianisation rapide et en profondeur des populations. Mais cet élément essentiel de la 

pastorale de la Réforme catholique148 concerne surtout la conversion des protestants. On peut 

donc tout à fait imaginer qu’il n’y ait pas ou peu de protestants à Tuffé, comme il est de mise 

de manière générale dans le Maine. 

 

On utilise la prédication, associée à des processions spectaculaires pour rendre la religion 

catholique plus présente. Il semble que les processions tiennent en effet une grande place dans 

les pratiques liturgiques des nouveaux moines. Cela paraît logique quand on sait qu’elles 

permettent avant tout de sensibiliser la population. Elles se déroulent périodiquement dans 

l’année et accompagnent généralement chaque fête religieuse149. Elles impliquent une 

participation active des fidèles, par la manifestation de leur admiration et de leur 

reconnaissance. Il est fait référence à deux processions dans la chronique, sans aucun doute 

les deux plus importantes pour la communauté des moines et celle de la paroisse. Il s’agit de 

celle des Rogations et de celle du Saint-Sacrement. Elles sont menées par les moines. La 

procession des Rogations a lieu dans les trois jours qui précèdent l’Ascension. Cette fête a été 

instituée par l’Eglise « pour demander la bénédiction de Dieu sur les récoltes150 ». On 

comprend son importance pour une paroisse rurale comme Tuffé dont l’essentiel de 

l’économie repose sur l’agriculture. Le Saint-Sacrement, on l’appelle aussi Fête-Dieu, est la 

fête la plus solennelle de l’année151. Cette dévotion est à mettre en rapport avec l’exaltation 

par le concile de Trente de la présence réelle dans l’Eucharistie. Ainsi les moines de Tuffé se 

                                                 
147 Michel NASSIET, La France du second XVIIe siècle, 1661-1715, Paris, Belin Sup, 1997, p. 114. 
148 Michel NASSIET, La France du second XVIIe siècle, ouv. cit., p. 114. 
149 Marc VENARD et Anne BONZON, La religion dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 
Hachette, 1998, p. 151. 
150  Ibid., p. 151 
151 Ibid., p. 151 
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présentent comme les agents de la diffusion de la dévotion eucharistique au sein de la paroisse 

et dans les paroisses voisines. Les processions impliquent un déplacement de la communauté 

monastique, hors du monastère et du cloître, mais aussi dans les paroisses voisines : Boessé-

le-Sec, Saint-Hilaire-le-Lierru, et la Chapelle Saint-Rémy. Pendant la procession de la Fête-

Dieu, le prieur claustral porte le Saint-Sacrement dans ces trois lieux, en plus de la paroisse de 

Tuffé. Les fidèles sont invités à y participer, car elles constituent pour eux le mode de 

participation le plus actif. C’est donc un moyen efficace pour leur encadrement spirituel. 

 

Revenons sur la prise en compte des prérogatives spirituelles des religieux sur la paroisse par 

ces derniers et le vicaire. Nous l’avons vu, le supérieur célèbre, au titre de curé primitif,  les 

grandes messes à l’église paroissiale, avec la coopération du vicaire. Celui-ci se charge de la 

surveillance du bon ordre spirituel de la paroisse. D’autre part, il partage avec les religieux la 

direction des processions. Au terme de ces célébrations, les moines partagent avec le cure-

vicaire les recettes de la messe : « les oblations qui se sont faites, qu’il en baille audit vicaire 

perpetuel cinq solz premier prix pour la disme qu’il pretendoit lui estre du a chacun desdits 

jours ». Les oblations sont les offrandes que l’on apporte à l’autel pour la célébration de la 

messe, ce qui est l’équivalent de la quête. Le vicaire reçoit cinq sols pour le droit de ces 

oblations à chaque célébration qu’il doit partager avec les moines. Les deux partis se 

partagent donc les services, les oblations, mais aussi la dîme, dans une certaine mesure, et les 

aumônes152. Tout cela amène à penser qu’à Tuffé la réforme pastorale est le fait des religieux. 

Cela témoigne de la volonté des Mauristes de s’engager dans la vie spirituelle de la paroisse et 

de montrer leur présence.  

 

En somme, les moines utilisent, comme il se doit, leur titre de curé primitif pour les honneurs 

qui leurs sont dus, mais aussi pour encadrer les fidèles. De manière générale, les 

établissements tentent de réformer les paroisses dès le début du XVIIe siècle153. La réforme 

pastorale est en effet une des grandes idées énoncées par le concile de Trente, afin de raviver 

la ferveur religieuse des fidèles154, en s’opposant au dogme protestant ainsi qu’aux 

superstitions et autres déviances de la dévotion populaire. Pour les moines la paroisse 

constitue l’organe principal de la pastorale de la Réforme catholique. Dans l’annonce de leur 

                                                 
152 Nous reviendrons sur la gestion de la dîme et des aumônes dans un troisième chapitre. 
153 Raymond DARRICAU,  « M. Olier, curé de Saint-Sulpice et la réforme de la paroisse (1642-1652) », 
Histoire de la paroisse, Sous la dir. d’Ursula ACKERMANN, Presses de l’Université d’Angers, Angers, 1988, 
p. 71. 
154 Ibid., p. 71. 
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participation active à cette pastorale, Dom Ignace Philibert attache une grande importance à la 

liturgie, au travers des offices divins, et des processions. En effet, la présence des religieux 

marque le paysage de la paroisse mais aussi, par sa présence le rythme des fêtes religieuses. 

Les moines, en attachant de l’importance à la dévotion des fidèles, participent à la progressive 

application des décisions conciliaires155. Le procès-verbal de l’introduction recopié dans les 

premières pages du livre des choses mémorables témoigne du processus d’installation et des 

préoccupations qui dominent : ancrer la présence des moines dans la paroisse. C’est un moyen 

de saisir leur impact :  

 

Le 2 avril 1757, le procureur de la fabrique de Tuffé, Louis Pilpré, prend note des 

déclarations156 rendue au prieuré à propos des héritages dépendant de la fabrique. Il écrit que 

le grand cimetière157 a été donné par les Bénédictins à la fabrique, « à la charge de faire 

édifier », 10 ans après la donation, une chapelle avec un hôtel pour servir de reposoir le jour 

de la Fête-Dieu, et faire des prières pour les religieux. Ce jour-là et à chaque fois que la 

procession se rendra au cimetière, elle devra aller à cette chapelle et déclarer les moines 

« fondateurs et bienfaiteurs du cimetière ». 

                                                 
155 Michel NASSIET, La France du second XVIIe siècle, ouv. cit. p. 117. 
156 ADS, G 1483, Déclarations, cens et rente, 1642-1782. 
157 Voir terrier, annexe 6, plan terrier de la baronnie de Tuffé d’après la rénovation des terriers de 1757, ADS, 2 
Mi 139, p. 163. 
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2. Le prélèvement de la dîme et l’assistance aux pauvres 

 

L’implantation du prieuré dans le bourg de Tuffé ancre la présence des Mauristes dans la 

paroisse. Nous l’avons vu, la communauté des religieux dispose du titre de curé primitif et 

elle intervient, en tant que tel, directement dans la vie des fidèles par un encadrement 

spirituel. Le prieur nomme en outre un « vicaire perpétuel », qui est chargé d’assumer les 

tâches traditionnellement affectées au curé158. 

Les religieux et le vicaire perpétuel se partagent de ce fait la célébration des principaux 

offices de l’année à l’église paroissiale, ainsi que « les oblations qui se sont faites ». Le 

procès-verbal d’introduction des Mauristes au prieuré fixe les modalités de répartition de ces 

oblations qui sont des offrandes apportées par les fidèles à l’autel, pour la glorification de 

l’eucharistie. Après l’office célébré en l’église de Tuffé, les moines « baillent » au vicaire 

perpétuel « cinq sols premier prix pour la disme qu’il pretendoit lui estre due a chacun des dits 

jours». Les revenus sont également fractionnés pour les offices célébrés à l’église de la 

Chapelle Saint-Rémy : le vicaire perpétuel de la paroisse doit à son tour « bailler payer au 

religieux celebrant cinq solz pour le droict des oblations des dicts jours ». Il n’est dans ce cas 

pas question de dîme puisque, nous allons le voir, le décimateur principal dans la paroisse est 

le prieuré et non le curé vicaire. 

 

Ces deux passages nous informent donc sur le prélèvement de la dîme à Tuffé. La dîme est un 

impôt direct ; il est perçu à l’échelle de la paroisse par le Clergé local, donc par le curé. 

Toutefois, comme l’explique Sylvie Lemercier, ce sont les moines de Tuffé qui perçoivent la 

dîme159, et non le curé vicaire, en raison de leur fonction religieuse, de leur titre de curés 

primitifs, et sur toute la paroisse et celles environnantes. Très souvent les ordres monastiques, 

comme les Mauristes à Tuffé, s’accaparent cette dîme, en tant que gros décimateurs ou « curé 

primitif ». En conséquence le vicaire de la paroisse ne s’occupe pas de lever la dîme ; c’est un 

agent du fermier des dîmes, incarné par les moines, qui vient chercher l’impôt et assure en 

échange un revenu annuel et proportionnel au vicaire160 : la portion congrue. Cette somme 

permet au vicaire de compenser la perte financière de la dîme et d’assurer sa subsistance.  

 

                                                 
158 Bernard HOURS, L’Eglise et la vie religieuse dans la  France  moderne,  XVIe-XVIIIe siècles, ouv. cit.,   p. 
258. 
159 Sylvie LEMERCIER, Les rapports des hommes à la terre dans la baronnie de Tuffé aux XVIIe et XVIII e 

siècles, Mémoire de maîtrise, Université du Maine, 1997, p. 81 et 82.  
160 François LEBRUN, Etre chrétien en France sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1996, p. 38 et 39. 
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Dans le procès-verbal, les nouveaux religieux s’engagent de plus à « bailler, delivrer et payer 

chacun an au vicaire perpetuel dudit Tufé son gros accoustumé qui consiste en dix-neuf 

charges de blé seigle, une charge de bled froment qui est a raison de douze boisseaux rais 

pour la dicte charge et vingt cinq boisseaux d’avoine et bled cueilly de la dismerie de la 

paroisse de Tufé ainsy que l’on a accoustumé avec un cent de grosse paille lequel vicaire 

perpetuel a ce moyen ne perçoit aucunes dismes en la dite paroisse, de quelle nature ou qualité 

qu’elle soit ». Le « gros » est une autre forme de compensation, versée par les moines au 

vicaire. Les moines choisissent de la prélever sur le produit de la dîme, soit principalement les 

céréales et la paille. 

 

Le gros et le petit décimateur se côtoient avec plus ou moins d’obligeance. A Tuffé la 

répartition se fait sur la qualité des produits perçus. Dans une note de la chronique datant 

d’avril 1757, Dom Charles de Corvol se fait l’écho des problèmes engendrés par la division 

des revenus entre les moines et le curé vicaire : 

 

« Nous avons eté blamé d’avoir affermé nos menues et vertes dixmes qui nous appartiennent 

dans toute l’etendue de notre fief, au Sr Moreau, nouveau curé-vicaire perpétuel de Tuffé et 

de luy avoir permis de mettre du poisson dans notre petit etang. C’est le troisième bail à vie 

que la maison a accordé aux curés-vicaires perpetuels, les deux predecesseurs de celuy-cy les 

aiant eu à meme titre et la meme somme de cinquante livres. Au plus bas prix, elles vallent 

cent vingt livres ; plusieurs les estiment deux cens livres et quelques meme les portent à trois 

cens livres. Toute la province et la congregation nous ont condamné de notre facilité à les 

accorder au Sieur Moreau, ainsi que la permission de mettre du poisson dans notre petit 

estang. » 

 

A la vue du montant du bail accordé aux moines la Congrégation exprime son 

mécontentement car elle estime que la somme cédée de 50 livres par an, est abusivement 

faible. Ceci prouve que la Congrégation se tient au courant de la gestion des revenus du 

monastère par les religieux.  

 

La communauté des moines et le vicaire perpétuel se partagent par moitié « toutes les dismes 

tant grosses que mesme anciennes et novales avec les premices de quelle nature et qualité 

qu’elles soient». 
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La dîme est généralement touchée en nature, puisqu’elle porte sur les récoltes161. On distingue 

les grosses des menues et vertes dîmes. Les grosses dîmes sont perçues sur les céréales162, et 

atteignent le grain et la paille, parfois aussi la mouture. Danielle Grégoire précise que les 

grosses dîmes sont le plus souvent perçues par un gros décimateur163, comme le font les 

Mauristes. Les moines baillent ou concèdent au vicaire les menues et vertes dîmes ; celles-ci 

touchent tous les autres types de récoltes : légumes, verdages, plantes textiles164. La totalité de 

la dîme n’échappe pas au vicaire perpétuel, puisqu’il récupère les menues dîmes qu’il perçoit 

à vie, selon les termes du bail. La répartition des revenus de la dîme sur les paroisses de Tuffé 

et de la Chapelle Saint-Rémy est claire. 

 

La même année, un mois auparavant, le sieur Pilpré, procureur de la fabrique de Tuffé, fait la 

déclaration165 à la grande messe du dimanche, d’un avertissement qu’il a reçu des moines. Les 

religieux rappellent qu’ils sont « en possession de prendre toutes les grosses dixmes dans 

toute l’étendue de la paroisse et encore les menues et vertes dixmes en leur fief ». Le sieur 

Pilpré est d’autre part chargé par les religieux de leur remettre « les biens de la fabrique et qui 

relèvent de la baronnie ». Cette démarche de la part des moines s’inscrit dans la perspective 

de réaffirmer leurs privilèges. Il se dégage des propos du procureur une certaine tension, car 

les religieux se sentent contraints de rappeler ce droit qui leur est dû, à une population auprès 

de laquelle ils sont de ce fait sans doute moins appréciés. La dîme est un impôt lourd pour les 

paysans166, qui s’en acquittent certainement d’autant moins facilement qu’il ne va pas 

directement pour la paroisse. Par ailleurs il semble important pour les religieux de contrôler 

cet impôt à caractère religieux, car il constitue une part importante du revenu monastique. 

 

Le prieuré Notre-Dame intervient donc également de manière indirecte dans la vie de la 

paroisse puisqu’il perçoit l’impôt ecclésiastique. Ce privilège s’exprime à travers un plan du 

monastère daté de 1654, et sur lequel on perçoit une dépendance qualifiée de « grange des 

décimes ». Les moines ayant perçu une quantité importante de fruits des récoltes, doivent 

                                                 
161 Danielle GREGOIRE, Contribution à l’histoire du revenu agricole : dîme et rente foncière dans le Haut-
Maine au XVIIIe siècle, thèse de doctorat, 2 volumes, Le Mans, 1982, vol. 1, p. 265. 
162 Ibid., p. 269. 
163 Ibid., p. 269. 
164 Ibid., p. 269. 
165 ADS, G 1483, Déclarations, cens et rente, 1642-1782, Procuration du 20 mars 1757.  
166 Danielle GREGOIRE, Contribution à l’histoire du revenu agricole : dîme et rente foncière dans le Haut-
Maine au XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 265. 
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disposer d’un local pour les entreposer afin de les conserver, en vue de les consommer167. Si 

le curé vicaire avait été seul décimateur, la grange de la dîme serait placée parmi les bâtiments 

du presbytère168, mais étant prélevée par un gros décimateur, les moines, elle se trouve parmi 

les dépendances du monastère. 

 

Enfin, en 1711, une note de Dom Louis Jacques, prieur claustral de 1711 à 1717, révèle que la 

communauté monastique doit une certaine somme au receveur des décimes : 

 

« Le 8 juin 1711…payé a Monsieur Richard receveur des decimes 2040 l. d’areages deus pour 

les decimes dont il en faisoit payer toutes au denier douze. Item remboursé audit receveur la 

somme de 2 204 l. pour l’amortissement du dixiesme denier dont on en payoit 240 l. d’interet 

par chacun an ». 

 

Le concordat du 10 février 1646 stipule que les Mauristes devront payer « toutes les decimes 

ordinaires et extraordinaires ». C’est un impôt ecclésiastique directement levé par 

l’Assemblée du Clergé sur tout ceux qui reçoivent la dîme, afin de faire face aux dons 

gratuits, car le Clergé ne paie pas d’impôt169.  

 

Dans le procès-verbal d’introduction des Mauristes Ignace Philibert se préoccupe également 

des œuvres charitables en abordant la question des aumônes :  

 

« faire et continuez les aumosnes generales qui ont accoustumez d’estre faictes aux pauvres 

de la dite paroisse et passans ». 

 

Parmi les charges qui incombent aux nouveaux moines en tant que gros décimateurs de la 

paroisse se trouve donc l’assistance aux pauvres. De manière générale le Clergé perçoit la 

dîme pour assurer sa subsistance, entretenir les édifices du culte, et assurer l’assistance des 

pauvres170.  

 

                                                 
167 Danielle GREGOIRE, Contribution à l’histoire du revenu agricole : dîme et rente foncière dans le Haut-
Maine au XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 271. 
168 Ibid., p. 271. 
169 François LEBRUN, Etre chrétien en France sous l’Ancien Régime, ouv. cit., p. 105. 
170 Danielle GREGOIRE, Contribution à l’histoire du revenu agricole : dîme et rente foncière dans le Haut-
Maine au XVIIIe siècle, ouv. cit., p. 264. 
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« Un jour de chaque semaine a commencer la Vigile de Noël et de continuer a finir a la Vigile 

de St Jean Baptiste, et encore tous les jours aux pauvres passans et a chacun d’iceux donnez 

un morceau de pain pesant demie livre ou a devotion, lequel pain est fait de bled moulture 

moitié seigle et moitié orge » 

 

Du pain est donné aux pauvres à la porte du monastère, par les moines. A l’époque l’essentiel 

de la nourriture est constitué de céréales : sous forme de pain, avec du froment pour le pain 

blanc, quand on y ajoute beaucoup de seigle cela donne le méteil (un pain pour les pauvres), 

de l’orge. Le rédacteur insiste sur le rôle social que peut avoir la religion, en faisant référence 

aux œuvres de charité telles que les aumônes et les distributions de vivres aux portes du 

prieuré. Les dons à la population sont faits directement par les religieux, car cela revient à leur 

charge.  

 

Les Déclarations171 de la Congrégation de Saint-Maur abordent la question de l’assistance : 

 

« Les Supérieurs des monastères pourvoyeront avec soin, que non seulement l’on satisfasse 

aux aumônes ordinaires ; mais encore estant touchés d’un vrai sentiment de miséricorde, à 

l’invitation de la piété des anciens Pères de nôtre ordre, ils en feront faire d’autres sur 

érogation avec joie et de bon cœur, selon les commodités du monastère, considerans que l’état 

de Dieu fait des œuvres de miséricorde envers les pauvres, qu’il récompense comme faites à 

soi-même et desquelles sur tout il demandera compte au dernier jugement. » 

 

Ainsi l’évocation de la dîme dans le procès-verbal révèle deux finalités principales concernant 

les moines et le vicaire : la subsistance de ce dernier, puis l’assistance aux pauvres de la 

paroisse et des alentours. L’encadrement des fidèles et la question de l’assistance sont liés. 

Les moines s’accaparent la dîme mais en assurent au moins deux finalités. En effet le prieur 

doit veiller au bon déroulement de la vie monastique, mais sa charge implique aussi d’assurer 

le secours aux pauvres par les aumônes.  

 

 

 

 

                                                 
171 La Règle du père saint Benoist avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint-Maur, 1645, 
chapitre 4, « Quels sont les instruments des bonnes œuvres », p. 47. 
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Chapitre 2 

 

L’autorité publique des Mauristes 

 

 

L’étude du monastère par l’entremise du livre des choses mémorables suppose d’aborder le 

mode d’occupation des moines de la paroisse et de leur seigneurie. Il est important que les 

mauristes de Tuffé paraissent être les « maîtres » au sein de leur seigneurie, afin d’y imposer 

leur autorité. 

 

 

1. L’implication des moines dans la justice et la vie économique  

 

La communauté monastique de Tuffé dispose d’un certain nombre de droits sur la paroisse. 

Par ailleurs, le prieuré constitue une baronnie, donc un fief, auquel se rattache un droit de 

justice. Ainsi, en dehors des évènements propres à la vie monastique et à l’entretien du 

domaine, le livre des choses mémorables est ponctué, dans la première moitié du XVIIIe 

siècle, par trois procès impliquant le droit de haute justice des moines. Dom Etienne 

Deschamps, prieur claustral de 1708 à 1711, rappelle à l’occasion d’une première note à ce 

sujet en 1710, les droits dont dispose la communauté monastique en matière de justice 

seigneuriale : 

 

« Il n’y a que la Baronnie du Prieuré de Tuffé qui ait droit d’avoir haute, basse et moyenne 

justice et par consequent un gibet comme il a en effet à quatre piliers. » 

 

Ses propos sont confirmés par Dom Michel Germain dans son manuscrit172 ; il révèle que le 

monastère, « grâce à son titre particulier de baronnie », possède, sur le territoire dont il perçoit 

des impôts, soit « le bourg et les lieux limitrophes », la pleine autorité judiciaire. Jean de la 

Monneray a décrit en quoi consiste ces trois droits de justice dans le Maine sous l’Ancien 

Régime : « Les bas justiciers ont une certaine compétence du civil. Quelques affaires 

criminelles, homicides non prémédités et vols simples, sont de la compétence des moyens 

                                                 
172AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Prerogatives. 
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justiciers. Les hauts justiciers possèdent en principe toute juridiction civile et criminelle »173. 

Les Mauristes de Tuffé ont le droit de haute justice ; cela signifie qu’ils sont habilités à 

examiner et à condamner à mort174. Ce droit est marqué, sur la place principale du village175, 

par la présence des fourches patibulaires, auxquelles fait référence Dom Louis Jaques 

lorsqu’il évoque le gibet. Aux fourches patibulaires sont suspendus les condamnés à mort. 

Dom Etienne Deschamps explique que les moines possèdent une potence à quatre piliers, ce 

qui est effectivement le cas pour les barons. Elles servent finalement peu compte tenu du 

nombre d’exécution dont témoigne le livre des choses mémorables. Dom Guy-Marie Oury 

précise d’ailleurs que les exécutions capitales étaient très rares176. 

 

Sur un siècle et demi de présence mauriste au prieuré de Tuffé, seules trois grandes affaires de 

justice retiennent l’attention des prieurs claustraux. Cela prouve d’ores et déjà qu’elles se font 

rares. Ces trois évènements font toutefois l’objet de mentions conséquentes dans la chronique, 

nous précisant dans le même temps les modalités du fonctionnement de la justice seigneuriale 

dans la baronnie de Tuffé. L’exercice de ce droit de justice constitue un des points de 

l’implication des moines dans la vie sociale de leur baronnie ; il faut toutefois en mesurer la 

portée car seules trois affaires sont relatées, dans lesquelles l’investissement de leur officier 

de justice est finalement moindre. Les procès mentionnés dans la chronique concernent des 

crimes graves, tels que des homicides. Elles relèvent donc de la justice contentieuse touchant 

les affaires de justice civiles ou criminelles. Annie Antoine précise que peu de seigneurs 

disposent de ce droit dans la deuxième moitié du XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous verrons 

donc dans quelle mesure les moines l’exercent-ils. Par ailleurs, nous n’aborderons les 

questions foncières, ayant déjà fait l’objet d’une étude approfondie par Sylvie Lemercier177. 

 

La première mention date de 1710, et regarde la condamnation de deux criminels nommés 

Barré et Galmard. Le problème essentiel soulevé par cette note concerne l’élévation du gibet 

pour leur exécution sur le fief du comte de Turbilly, seigneur de Cheronne et voisin des 

moines. Pourtant ce dernier ne dispose pas du droit de haute justice, indispensable pour 

                                                 
173 Jean de LA MONNERAYE, Le régime féodal et les classes rurales dans le Haut-Maine, Paris, Librairie de la 
société du recueil Sirey, 1922, p. 24. 
174 Lucien BELY, La France moderne, 1498-1789, Paris, Puf, 1994, p. 57. 
175 Voir annexe n°6 : plan terrier de la baronnie de Tuffé d’après la rénovation des terriers de 1757, ADS, 2 Mi 
139, p. 171. 
176 Dom Guy-marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 382. 
177 Sylvie LEMERCIER, Les rapports des hommes à la terre dans la baronnie de Tuffé aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, ouv. cit., p. 81 et 82. 
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pouvoir dresser une potence sur son fief. Dom Deschamps ajoute d’ailleurs que « ce gibet ne 

peut favoriser les fiefs dudit sieur de Turbilly qui n’en n’a point de haute justice ». Aussi 

s’attache-t-il à préciser que ce gibet a été dressé « par ordre du présidial et du juge Prevost du 

Mans », et non par les religieux. Cela signifie en outre que les deux criminels ont été 

condamnés par la Chambre du Conseil du Présidial du Mans, et non par le bailli. Selon Dom 

Germain178, l’autorité judiciaire des moines est administrée par « un bailli spécial et d’autres 

officiers ».  

Le seigneur et son officier de justice n’ont pas pu s’impliqué dans le déroulement de cette 

affaire. Toutefois le prieur tient à signaler qu’« il n’y a que la baronnie du prieuré de Tuffé qui 

ait droit d’avoir haute, basse et moyenne justice, et par conséquent un gibet ».  

Par ailleurs, Dom Etienne Deschamps précise que le gibet est dressé « pour servir 

d’exemple ». Il est en effet élevé pour être vu de tous, près d’une voie de communication 

importante qui relie Tuffé à la Ferté-Bernard. Le crime a eu lieu « dans les environs de 

Tuffé », c’est pourquoi le gibet y est dressé. Les deux criminels sont mis au gibet après avoir 

été exécutés à Montfort. « Peu de temps apres ledit gibet a esté arraché et osté sans que le 

sieur de Turbilly ait osé s’en plaindre ».  

 

En 1723 le comte de Turbilly lui-même est arrêté car « accusé de poison », et fait prisonnier 

par la maréchaussée, un corps de cavalerie chargé d’assurer la sécurité publique dans les 

provinces de France179. Il est conduit à la Bastille, puis à l’abbaye de Bourgueil, au château de 

Saumur, et dans « l’abbaye des chanoines près du Mans » (le chapitre Saint-Julien) et enfin il 

arrive au prieuré de Tuffé. Le droit de haute justice que possèdent les moines implique d’avoir 

et entretenir une prison sur leur fief.  

Puis, au mois de mai de la même année, le comte est envoyé dans la prison du prieuré Notre-

Dame, « par lette de cachet180 en date de Versailles le 29 avril de la meme année pour 

demeurer jusqu’à nouvel ordre dans ce monastere sous la garde du prieur qui lui donna pour 

appartement les deux chambres qui sont sur le grand portail qu’il occupa jusqu’au 29 aoust de 

la meme année ». Il quitte alors le monastère pour se rendre de nouveau par ordre du roi au 

                                                 
178 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Prerogatives. 
Le seigneur ne rend pas la justice lui-même, c’est le travail du bailli juge ordinaire. Jean de LA MONNERAYE, 
Le régime féodal et les classes rurales dans le Haut-Maine, ouv. cit., p.30. 
179 Michel MOURRE, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1978, p. 3493. 
180 Dans ce cas présent, lettre signée du roi et adressée au prieur pour lui signifier un ordre d’incarcération. La 
lettre se présente comme un imprimé que l’on complète en précisant la date, le nom du criminel et le nom du lieu 
où on l’envoie. Ce type de courrier apparaît alors nécessaire pour mettre un haut personnage hors d’état de nuire. 
Ibid., p. 853. 
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château de Saumur « par la continuation de sa mauvaise conduite ». Le prieur insiste sur les 

bassesses du personnage. 

En 1729, le comte de Turbilly revient au prieuré. Il loge dans « les deux chambres sur le 

portail », sous la garde du prieur qui est toujours Dom Pierre Allard. Il s’agit de la prison du 

monastère, composée de deux chambres, toutes deux occupées par le condamné. 

 

En 1730  a  lieu  l’exécution  d’une femme  de 21 ans  nommée  Marie Le Roy.  Celle-ci  est  

« pendue et étranglée à une potence dressée sur la place publique du bourg de Tuffé », pour 

avoir « detruit un enfant masle qu’elle avoit eu du fait d’un nommé Charles Royer metayer 

des Chouseaux paroisse de Tuffé, l’ayant jetté tout vivant, après l’avoir baptisé elle-même, 

dans une mare qui est dans le champ dit Trepigné sur notre fief et sur le bord du chemin qui 

conduit au Mans ». La sentence est  rendue le 12 mai par Joubert de la Foucaudiere, avocat au 

siège de la Ferté Bernard, Liger, lieutenant de Bonnetable, et Beauvais, procureur fiscal et 

avocat au siège de la Ferté Bernard et Jacques Normand, le bailli officier de justice des 

moines. La sentence est confirmée par arrêt du parlement de Paris le 21 août, et rendue en 

partie par le bailli, rapporteur des moines et nommé Normand, puis confirmée par arrêt du 

parlement de Paris. L’exécution de la condamnée a été menée par « l’exécuteur », autrement 

dit le bourreau, du présidial de la ville du Mans. 

 

« La dite sentence et le dit arrest portoient que le corps mort de Marie Le Roy seroit exposé 

aux fourches patibulaires de cette baronnie jusqu’à consommation. Mais ayant demandé aux 

Juges qu’il fût inhumé ils le lui accorderent du consentement du Père Prieur et de la 

communauté ».  

 

Marie Le Roy est condamnée à être exécutée ; or l’exécution est suivie de l’exposition du 

corps. La peine capitale et l’exposition du corps doivent faire office d’exemple pour la 

population181, comme ce fut pour les deux criminels Barré et Galmard. A la demande du 

prieur elle est immédiatement inhumée. La jeune femme est exécutée « sur les huict heures du 

soir ». Son corps est enterré dans le petit cimetière « qui est à l’entrée de la grande Rüe pavée 

de ce bourg ». « Monsieur le curé presant en simple soutanne et recitant à basse voix quelques 

prieres conformes à une semblable ceremonie. La dite Marie Le Roy tres repentante de son 

crime fit la veille de sa mort une confession generale à Monsieur le curé de Tuffé qui 

                                                 
181 Benoît GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 2000,            
p. 188. 
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l’exhorta à la mort, et elle mourut dans des sentiments tres chretiens ». Marie Le Roy est 

accompagnée jusqu’à son bourreau par le curé-vicaire perpétuel de la paroisse. Ce n’est pas 

un des religieux du prieuré qui s’en charge. Cet accompagnement prépare la condamnée à 

avoir « une bonne mort », en faisant son repentir182 ; la condamnée fit part, dans ces dernières 

paroles, et selon le prieur claustral, de son regret profond d’avoir tué son enfant. 

 

Entre 1710 et 1730, deux des trois affaires qui nous sont rapportées par les moines mènent à 

l’exécution capitale. La mort est réservée aux crimes considérés comme les plus graves 

(meurtres ou vols). Les exécutions capitales ont lieu en plein jour, et sur la principale place 

publique du village.   

Les fourches patibulaires constituent finalement la principale manifestation du pouvoir 

seigneurial dont bénéficie les moines, surtout au XVIII e siècle. Aucune mention de l’exercice 

de cette justice n’apparaît au XVIIe siècle. Les religieux ne l’exercent finalement que très peu. 

Ce n’est pas le bailli, leur officier de justice, qui rend le jugement, il n’intervient que pour 

approuver la décision concernant la condamnation à mort de Marie Le Roy. Néanmoins la 

justice seigneuriale des moines continue à exister. Les religieux demeurent par là une 

puissance locale. Dom Etienne Deschamps surtout montre que les moines s’accrochent à leurs 

prérogatives de justice qui symbolisent leur autorité. Par ailleurs, le gibet affirme la puissance 

publique des moines.  

Le droit de justice des moines ne survient que pour dresser la potence ou mettre la prison. On 

se rend compte qu’ils perdent finalement de leurs compétences réelles. Originellement, la 

justice seigneuriale règle les conflits entre les individus, et juge les crimes arrivés sur le 

territoire de leur juridiction183. Les affaires mises en évidence dans la chronique sont portées 

vers des tribunaux plus importants que celui de la seigneurie de Tuffé. Toutefois le rôle du 

bailli des moines n’est pas à diminuer. En tant que juge seigneurial, il est le magistrat le plus 

proche de la population. Celle-ci peut le solliciter facilement, car le bailli, juge ordinaire, a un 

rôle important dans les conflits de la vie quotidienne. Il est le représentant officiel des moines 

barons dans les sources évoquant des affaires réglées par lui, et chargé de défendre leurs 

intérêts.  

Les sources judiciaires contenues dans l’unique liasse sur la baronnie de Tuffé trahissent le 

rôle de cet officier. On retrouve le sieur Normand dix ans avant le procès de Marie Le Roy, 

dans un acte de justice : « Enqueste faite par Jacques Normand, bailly juge ordinaire civil de 

                                                 
182 Benoît GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ouv. cit., p. 190. 
183 Ibid., p. 118. 
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la baronnie de Tuffé et de la police dudit lieu »184. Le bailli est un officier qui est juge civil, 

criminel et de police185. Dans une petite seigneurie comme celle de Tuffé, il cumule tous ces 

pouvoirs. Pour pourvoir à cette justice, il faut être autorisé par la Coutume à tenir des assises 

réglées, de disposer d’un local où tenir des plaids et d’une prison, de nommer un juge et un 

procureur fiscal186. La prison de la seigneurie est comme nous l’avons vu installée au prieuré : 

les chambres criminelles se trouvent à l’étage du bâtiment du parloir. Le bailli est l’officier 

principal qui apparaît dans les affaires pour défendre les intérêts de la communauté des 

moines : ainsi le 21 mai 1736, il défend les intérêts des moines car des particuliers laissent 

leurs bêtes pâturer sur les terres de la Nouette dépendant du prieuré. Il intervient aussi dans les 

affaires d’ordre public en leur nom. 

Les documents dont nous disposons ne relèvent pas de la justice criminelle, mais de ce qu’on 

appelle « la justice gracieuse »187 : il réalise des actes, des inventaires ou encore des 

expertises. Il est aussi chargé de la police sur le territoire de la baronnie188. 

 

Les moines ont aussi un poids économique sur la paroisse, puisque la chronique révèle leur 

implication dans la restauration du marché et des foires. 

 

« Le 27 du meme mois d’aoust 1723 le marché qui avoit eté interrompu a Tuffé depuis 

plusieurs années fut renouvellé ledit jour qui étoit un vendredy conformement aux lettres 

patentes de Louis 13 données en 1615 dont on a dressé procès verbal. Il n’a continué que 

pendant six mois. » 

On sait qu’au XIe siècle, vers 1015, Hugues Doubleau, fidèle du comte du Maine, restitue les 

biens d’Eglise au monastère Notre-Dame de Tuffé. Il fait don de l’église, de terres, de 

propriétés, de la dîme et du marché189. Dom Michel Germain précise à la fin du XVIIe siècle 

qu’un marché a lieu une fois « n’importe quand » dans la semaine. Il ajoute que dans l’année 

ont lieu deux foires dans la paroisse. Dans les villages du Maine a lieu en général un marché 

par semaine et des foires saisonnières. Le marché est une institution seigneuriale. Le seigneur 

                                                 
184 ADS, B 5678, seule côte sur la baronnie de Tuffé. 
185 Benoît GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ouv. cit., p. 118. 
186 Annie ANTOINE, Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Edition régionale de l’Ouest, 
1994, p. 260. 
187 Benoît GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ouv. cit., p. 119. 
188 ADS, B 5678, seule côté au sujet de la baronnie de Tuffé, Enqueste, 28 juin 1720 : Jacques Normand est bailli 
juge ordinaire de la baronnie de Tuffé. 
189 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Vincent du Mans, Premier cartulaire, de 572 à 1188, Publié et annoté par 
l’Abbé CHARLES et le Vicomte MENJOT D’ELBENNE, Le Mans, 1886-1913, p. 69. 
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doit investir puisqu’il doit construire les halles190, ce qui représente un coût important. Alors il 

récupère les frais en taxant les objets apportés au marché191. 

Mais pour qu’un marché ait lieu sur leur fief, les moines doivent demander des lettres patentes 

au roi192. Les ayant obtenu de Louis XIII en 1615, ils peuvent le rétablir.  

Toutefois le rétablissement du marché est provisoire, puisque celui-ci ne fonctionne que six 

mois en 1723. Les foires sont également rétablies, au nombre de trois par an. La chronique 

nous livre leurs dates : la première a lieu le lendemain de la saint Pierre, la seconde le 

lendemain de l’Assomption de la Vierge, et le troisième le jour de sainte Catherine, le 23 

décembre ». 

 

En 1749, les moines tentent une nouvelle fois de rétablir le marché, qui représente leur 

autorité sur la vie économique du village : 

 

« L’an 1749 le 1er May le Marché de Tuffé qui depuis plus de vingt ans avoit été interrompu 

fut rétabli par les lettres patentes de Sa Majesté et le jour fut fixé au jeudi de chaque 

semaine. » 

 Les moines entretiennent les halles qui constituent le centre de la vie économique et qui sont 

leur propriété : ils refont la couverture en 1730. Elles se dressent sur la place principale du 

village comme les fourches patibulaires : l’autorité publique des moines est représentée dans 

le centre du village. En 1754, « le poteau du carcan sur la place » est ainsi réparé.   

L’église paroissiale où les moines sont curés primitifs, les halles et le pilori se trouvent dans le 

même périmètre : toute l’activité du village et de la paroisse est soumise à la communauté 

monastique. De ce fait les Mauristes sont très impliqués dans la vie sociale de leur paroisse et 

de leur baronnie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Voir annexe n°6 : plan terrier de la baronnie de Tuffé d’après la rénovation des terriers de 1757, ADS, 2 Mi 
139, p. 163. 
191 Jean de LA MONNERAYE, Le régime féodal et les classes rurales dans le Haut-Maine, ouv. cit., p.104. 
192 Ibid., p.103. 
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2. La lutte d’influence avec la seigneurie de Cheronne 

 

Nous l’avons vu à propos de la justice seigneuriale, le livre des choses mémorables rend aussi 

compte d’actes extérieurs à la vie monastique. Le prieur doit être avant tout attentif au respect 

de la rigoureuse observance menée par les Mauristes, mais incarne par ailleurs un « notable » 

à l’échelon de la paroisse. A plusieurs reprises, les moines s’investissent dans la vie sociale de 

la paroisse, et plus largement de la baronnie.  

A côté de la baronnie des moines, d’autres seigneuries se développent, surtout celle de 

Cheronne, dont nous avons déjà parlé à propos du procès du comte de Turbilly. Les seigneurs 

de Cheronne se montre parfois alliés des moines lorsqu’ils leur cèdent de la pierre de gros 

oeuvre pour les travaux de reconstruction des bâtiments conventuels.  Ils se montrent ensuite 

leurs rivaux, lorsqu’il s’agit d’imposer leur supériorité sur la paroisse. Aussi apparaissent des 

conflits d’autorité et de reconnaissance avec le seigneur de Cheronne, laïc et voisin de la 

seigneurie des moines ; nous avons déjà constaté que des tensions s’étaient installées dans un 

autre domaine d’application de l’autorité, celui de la justice seigneuriale. 

 

Le 2 avril 1757193, Louis Pilpré, procureur de la fabrique de la paroisse de Tuffé, déclare que 

les Mauristes de Notre-Dame ont donné le cimetière à la fabrique, « à la charge de faire 

édifier, dix ans après la donation, une chapelle avec un hostel pour servir de reposoir le jour 

de la Feste Dieu, et faire prières et oraison pour les dits sieurs benedictins ». Le jour de la 

Fête-Dieu, et à d’autres célébrations, les processions paroissiales devront se rendre au 

cimetière et en déclarer les moines « fondateurs et bienfaiteurs ».  

Louis Pilpré prend également «  pour sa sûreté » les aveux et déclarations du seigneur de 

Cheronne. Ce dernier reconnaît les religieux du prieuré Notre-Dame comme curés primitifs et 

décimateurs de la paroisse ; ils peuvent prendre et lever les dîmes de toutes sortes, ce qui 

inclut les menues et vertes dîmes, sur toute l’étendue de leur fief et baronnie. 

Nous avons là la démonstration que les Mauristes sont particulièrement attachés à la dignité 

de fondateurs. 

 

Ce document est essentiel pour mieux comprendre l’affrontement mis en lumière dans une 

note de la chronique entre les religieux et le seigneur de Cheronne, comte de Turbilly, au mois 

de mai 1757. Ce conflit retient l’attention de Dom Charles de Corvol, prieur claustral de 1754 

                                                 
193 ADS, G 1483, Déclarations, cens et rente, 1642-1782. Déclaration rendue au prieuré de Tuffé par le sieur 
Louis Pilpré, procureur de la fabrique dudit Tuffé des heritages dependant d’icelle fabrique du 2 avril 1757. 
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à 1760, qui prend soin de noter les détails de l’affaire. Les relations tendues avec la seigneurie 

de Cheronne s’illustrent dans le théâtre de l’église paroissiale.   

Les moines, en tant que barons, et curés primitifs, disposent de droits honorifiques dans la 

paroisse, « en particulier un banc et des marques de déférence à l’église, lors des cérémonies 

et des messes ». Aussi font-ils poser un banc dans l’église paroissiale en mai 1757. Ce banc 

est placé dans la nef sur la droite au-devant des bancs des fidèles. Il est destiné aux religieux 

et à leurs officiers de justice au cas où ceux-ci auraient à les représenter, et afin « qu’on leur y 

rende les honneurs qui leur sont dus » comme représentants des moines.  

Les moines tiennent à leur place d’honneur dans la société paroissiale. La présence du banc 

au-devant des fidèles permet d’affirmer cet honneur de manière symbolique, dans le sens où 

elle fait ainsi reconnaître l’autorité de la communauté des religieux sur la paroisse. 

Toutefois, Dom Charles de Corvol précise avec regret que les honneurs sont en premier lieu 

rendus aux seigneurs de Cheronne. Il ajoute que ses prédecesseurs leur ont cédé leur droit de 

patronage ou fondateur de l’église paroissiale en l’échange d’une redevance d’un écu.  

 

Les seigneurs de Cheronne ont dû néanmoins reconnaître lors des assises de la baronnie 

tenues cette même année 1757, qu’ils ont obtenu ce droit grâce aux moines et de façon 

précaire. En effet, le 2 avril 1757, le seigneur de Cheronne fait une déclaration194 au procureur 

de la fabrique Louis Pilpré, qui reconnaît que les seigneurs de Cheronne ne sont fondateurs 

« qu’en conséquence de la cession que les dits sieurs bénédictins leur en ont faite autrefois », 

lors de transactions passées les 9 et 11 février 1649, soit trois ans après l’installation des 

Mauristes au prieuré, et le 27 avril 1715. En 1715, le prieur est Dom Louis Jacques. Il ne fait 

pas mention de la cession dans la chronique. Pendant son double priorat, de 1711 à 1717, le 

prieur ne prend aucune note dans le livre si bien que cet épisode délicat pour la communauté 

monastique est passé sous silence.  

 

Dom Charles de Corvol explique qu’il est possible de résoudre ce problème, et par conséquent 

défendre les privilèges et les honneurs contre les exactions du seigneur laïc. 

 Il affirme que ces droits honorifiques sont incessibles, à moins que le fief ait été cédé avec, or 

ce n’est pas le cas à Tuffé. Ainsi les prédécesseurs n’ont pas vraiment cédé le patronage de 

l’église. Pour justifier ces propos, il cite un article datant de 1594 et tiré de la Nouvelle 

Pratique civile et criminelle : il déclare « le titre de patronage ou fondateur incapable de 

                                                 
194 ADS, G 1483, Déclarations, cens et rente, 1642-1782. Déclaration rendue au prieuré de Tuffé par le sieur 
Louis Pilpré, procureur de la fabrique dudit Tuffé des heritages dependant d’icelle fabrique du 2 avril 1757. 
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cession par transaction ou meme contrat de mariage, à moins qu’on ne vendit ou donna en 

meme temps le fief ou une partie du fief ». Il précise que les prédécesseurs n’ont rien vendu ni 

alliéné. 

 

Il cite un exemple. En 1734, par un arrêt est rendu à Paris, Mesdames de Saint-Cire ont cédé à 

un seigneur particulier sur la paroisse, le droit de patronage. Elles font ensuite casser la 

cession, la considérant perverse, à cause de la poursuite d’un autre seigneur qui refusait que 

son égal le précède dans son église, « dont il n’etoit pas plus seigneur que luy ».  

 

Dom Charles de Corvol poursuit en ajoutant que les anciens seigneurs de Cheronne étaient 

Mrs de Channai. S’ils avaient été fondateurs de l’église paroissiale, ils auraient pris cette 

qualité dans les assemblées de paroisse, mais ils ne le firent pas en tant que tel.  

En plus, en étant fondateurs, et donc ayant tous les droits honorifiques, ils pourraient avoir un 

banc et leur sépulture dans le chœur. Or, ils ont investi dans une chapelle, qui est un gros 

investissement, et ont donné des fonds à la cure pour que des prières en leur nom et comme 

fondateurs soient prononcées à l’église paroissiale. Cela justifie le fait, pour Dom Charles de 

Corvol, qu’ils ne soient nullement fondateurs. Car, dans ce cas la messe en leur faveur eût été 

un droit qui leur aurait été réservé. Ils s’assurent ce droit honorifique de fondateur par l’acte 

de concession qu’il leur fait de pouvoir bâtir leur chapelle. Dom de Corvol affirme que les 

seigneurs se sont attribués ce droit que par « oppression et violence ».  

 

Puis Dom Charles de Corvol conclut en rappelant les origines de l’église paroissiale, liées à 

l’histoire du monastère. « L’eglise paroissiale dans son origine n’etoit que ce qu’etoient toutes 

les autres qui joignent nos monasteres, des oratoires des domestiques de l’ancienne abbaye de 

Tuffé et qui devenue paroisse par laps de temps n’a eut anciennement pour curé qu’un 

religieux du monastere. Voilà l’origine de toutes les cures qui joignent nos monasteres dans 

tout le royaume ». 

 

Ce conflit pour la reconnaissance locale est révélateur de la volonté des moines d’enraciner 

leur présence dans l’histoire de la paroisse. La communauté mauriste cherche à tenir une 

grande place dans la contrée, par ces droits de fondateurs. Comme elle a perdu ceux de 

l’église paroissiale, en les cédant aux seigneurs de Cheronne, elle récupère le droit attribué à 

la fondation du grand cimetière. Ce conflit permet d’entrevoir les limites de l’influence des 

moines dans la paroisse. 
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Troisième partie 

 

La restauration matérielle du monastère 

 

 

 

 

C’est véritablement à travers la reconstruction des bâtiments conventuels et le renouvellement 

de l’espace intérieur de leur église que la dimension première de la vie des Mauristes qui est 

spirituelle, ressort du livre des choses mémorables.  
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Chapitre 1 

 

La reconstruction des bâtiments conventuels 

 

 

1. Les locaux indispensables à la vie conventuelle 

 

En 1646, le prieuré de Tuffé passe à la réforme bénédictine de Saint-Maur. Cela fait suite, 

comme nous l’avons expliqué, à l’adhésion de l’abbaye Saint-Vincent du Mans à la 

Congrégation réformée en 1636. Après le rétablissement d’une étroite observance, la 

reconstruction des bâtiments conventuels apparaît comme l’un de leurs soucis prioritaires, 

figurant parmi les évènements majeurs de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les sources 

nous informent de la reconstruction des lieux réguliers, auxquels les religieux donnent la 

priorité, puis des bâtiments d’accueil et de certaines bâtisses à vocation économique. Ces 

travaux s’inscrivent dans une action plus générale de reconstruction des monastères par les 

Mauristes. Ceux-ci choisissent en effet la plupart du temps de remplacer les anciens bâtiments 

qui ne correspondent pas à leur goût ni à leurs besoins. Avant toute chose, la réforme mauriste 

a pour dessein de renouer avec l’observance monastique traditionnelle. Celle-ci met l’accent 

sur la séparation du monde, l’austérité et la vie communautaire195. Ces aspirations s’expriment 

dans l’importance accordée à la clôture ainsi qu’aux lieux réguliers qui impliquent 

l’utilisation, de nouveau, du réfectoire commun, ou encore du dortoir196. En outre cette 

architecture monastique s’accorde avec une existence en communauté qui n’est plus 

médiévale. C’est pourquoi cette nouvelle organisation s’accompagne de préoccupations 

d’ordre pratique  telles que la « commodité » 197 et la salubrité des bâtiments. De surcroît, la 

régularité et la symétrie constituent une autre ligne directrice des réalisations architecturales 

mauristes, en lien avec l’architecture civile classique. 

 

                                                 
195 Monique BUGNER, « Les constructions des bénédictins de Saint-Maur aux XVIIe et XVIII e siècles », Revue 
d’Histoire de l’Eglise de France, t. 73 (1987), p. 111. 
196 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 35. 
197 « Commodité » est un terme employé par le prieur Dom Georges Terriau dans le livre des choses mémorables 
à propos des nouveaux bâtiments conventuels, et que l’on retrouve fréquemment dans les exigences mauristes en 
matière d’architecture.  
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Après cette présentation des grandes lignes qui président à l’activité architecturale des 

Mauristes, nous allons aborder la reconstruction des lieux réguliers du prieuré de Tuffé. Que 

perçoit-on de leurs aménagements et renouvellement, en lien avec les éléments de 

l’observance ? En effet, ces travaux accompagnent le redressement spirituel que connaît le 

prieuré conventuel en adhérant à la réforme bénédictine.  

Le chantier est mis en oeuvre le 5 février 1685, et on peut considérer qu’il est achevé en 1738. 

Il est marqué par deux grandes périodes. De 1685 à 1690, les religieux font édifier les locaux 

indispensables à la vie monastique. Ces travaux sont menés rapidement, en l’espace de cinq 

ans. Le cloître du prieuré est reconstruit à son tour entre 1725 et 1738. Au terme de cette 

seconde campagne de reconstruction, les travaux sont achevés. Le prieuré a été en chantier 

pendant 53 ans. 

 

Les bâtiments conventuels du prieuré de Tuffé sont mal connus dans la mesure où nous ne 

disposons pas de représentation du prieuré reconstruit, excepté son emplacement au sol dans 

le cadastre de 1831198.  

Le livre des choses mémorables constitue la base de l’étude de la reconstruction des bâtiments 

conventuels, car il expose les travaux et les aménagements effectués dans un ordre 

chronologique. Un inventaire après décès datant de 1812199 nous éclaire ensuite sur 

l’organisation du dortoir mauriste. Enfin, trois sources iconographiques viennent enrichir 

l’apport des sources écrites ; il s’agit de deux figures du monastère et du cadastre 

napoléonien. Les archives nationales conservent, pour le département de la Sarthe, un plan 

anonyme et daté de 1654 figurant les bâtiments et aménagements extérieurs du prieuré de 

Tuffé200, dessinés à main levée. Une copie de ce plan est conservée aux archives du 

département201. Le second document graphique est une gravure montrant le prieuré en vue 

cavalière. Elle provient du Monasticon Gallicanum, un recueil de représentations à vol 

d’oiseau des monastères mauristes réalisé vers 1680 par un moine de la Congrégation de 

Saint-Maur, Dom Michel Germain. Son travail se compose en deux parties : des annales, pour 

chaque établissement où la réforme a été introduite, accompagnées de planches. Ces dernières 

correspondent pour la plupart à des projets de reconstruction des monastères202, nous verrons 

                                                 
198 ADS, PC \ 370 \ 017, Section D2 du bourg de Tuffé, 1831. 
199 ADS, 4 E 34 194, Archives notariales, Inventaire après décès de Jean Galmard, septembre 1812. 
200 AN, N III Sarthe 5 (1-3), 3 planches du XVIIIe siècle, planche n°1 : plan des bastiments et closture de Tuffé, 
juillet 1654 (église et bâtiments claustraux, bâtiments annexes, cours, jardins, canaux, murs d’enceinte). 
201 ADS, 7 F 28, Fonds Menjot d’Elbenne, Plan du monastère, 1654. 
202 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, t.1 : De la Renaissance à la 
Révolution, Paris, Editions du Patrimoine, Mengès, 1989, p. 361. 
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que c’est aussi le cas pour le prieuré de Tuffé. Enfin, le cadastre napoléonien apporte des 

indications précieuses, puisqu’il témoigne des bâtiments encore en élévation en 1831, aussi 

représente-t-il le cloître et les bâtiments conventuels. 

Enfin, l’étude comparative de ces trois documents iconographiques permet d’observer 

certaines similitudes et d’avoir une meilleure connaissance des bâtiments monastiques à 

Tuffé. De surcroît, on peut tenter de voir dans quelle mesure les fondations médiévales sont 

reprises pour l’édification des nouvelles constructions. 

 

Le plan du prieuré en 1654203 : un premier projet d’aménagement. 

 

Il convient d’abord de préciser que nous n’avons pas de témoignages relatifs à la disposition 

et à l’état des bâtiments conventuels du prieuré avant l’arrivée des Mauristes. Par conséquent, 

nous ignorons si il réunit, avant la première campagne de reconstruction, les conditions 

nécessaires pour y maintenir convenablement la régularité. Nous pouvons en douter puisque 

d’importants travaux sont réalisés. Nous savons toutefois que les Mauristes procèdent de 

manière générale à des premiers aménagements dans les monastères qu’ils récupèrent car les 

contraintes imposées par l’état des bâtiments ne correspondent pas à leurs exigences de vie 

communautaire204. 

 

Pour savoir quelles sont leurs premières intentions, attardons-nous sur le plan du prieuré en 

1654. Une question se pose : ce plan reproduit-il l’architecture du prieuré, telle qu’elle se 

présente alors dans la réalité ? Ce document, réalisé dans les premiers temps de la réforme à 

Tuffé, peut être un état des lieux du prieuré, quand les Mauristes en étudient l'agencement en 

vue de son éventuelle reconstruction, après en avoir pris possession. Il peut aussi correspondre 

à des premiers aménagements. De manière générale, des plans de rénovation sont dressés dès 

que les Mauristes prennent possession d’une maison205. Mais il faut préciser qu’avant une 

reconstruction définitive, c'est-à-dire la concrétisation d’un projet global, les Mauristes 

établissent un ou plusieurs programmes pour leur monastère : l’aménagement des bâtiments 

médiévaux, une reconstruction partielle, des projets d’aménagement, et enfin un projet 

définitif. Par conséquent, quelle place occupe ce plan dans la représentation de l’évolution 

                                                 
203  Voir plan p. 87.         
204  Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 33. 
205 Ibid., p. 40. 
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architecturale du monastère, sachant que les travaux ne commencent que 31 ans après sa 

réalisation, en 1685 ?  

 

Ce dessin est intitulé « Plan des bastiments et closture de Tuffé ». La phrase descriptive de la 

côte aux Archives Nationales indique qu’il s’agit de la représentation de l’église et des 

bâtiments claustraux, ainsi que des bâtiments annexes, les cours, jardins, canaux et murs 

d’enceinte. Il s’agit d’un plan général du prieuré. Quelques inscriptions précisent l’utilité de 

certaines pièces et bâtiments. De plus une indication de mesures en toises accompagne 

l’intitulé du document. Sa réalisation s’effectue sous le priorat de Guillaume de Rieux, prieur 

claustral du monastère de 1654 à 1660. Cela fait huit ans que le prieuré est passé à la réforme 

mauriste. Alors âgé de 32 ans, Guillaume de Rieux est le premier prieur claustral du 

monastère de Tuffé à être nommé par le chapitre général. Le prieur précédent était placé sous 

la direction de l’abbé de Saint-Vincent. L’indépendance relative du prieuré Notre-Dame vis-à-

vis de l’abbaye au sein de la congrégation bénédictine s’affirme à partir de ce moment. Il ne 

paraît donc pas surprenant que Dom Guillaume de Rieux s’attache davantage aux conditions 

de vie et d’observance au sein du prieuré que son prédécesseur. Sa nomination est sans doute 

une étape importante pour la restauration de la vie conventuelle au prieuré. On peut donc 

imaginer qu’il soit à l’initiative de ce projet, en réalisant ou en faisant réaliser le relevé de ce 

plan, lors de sa première année en tant que prieur claustral. Ignorant toutefois par quelle main 

ce plan a été tracé, nous ne pouvons nous avancer davantage.  

Il serait étonnant que ce document représente un projet de reconstruction pour tout le 

monastère compte tenu de sa date de réalisation, seulement huit ans après l’arrivée des 

Mauristes, et du fait que les moines ne font reconstruire les lieux réguliers de leur monastère 

qu’à partir de 1685.  

Nous pouvons avancer qu’il s’agit en partie d’un état des lieux des bâtiments du prieuré. Le 

titre le suggère tout d’abord. De plus, le livre des choses mémorables mentionne en 1729 la 

destruction de murs présents dans la nef de l’église sur le croquis de 1654 ; or, aucune 

mention de reconstruction ne la concerne. Cette idée de l’état des lieux peut s’appliquer aux 

autres constructions colorées en bleu. Notons par ailleurs la présence du pigeonnier qui figure 

sur le plan sous le nom de fuie206. Il s’inscrit dans l’enceinte du prieuré puisqu’il prend part au 

mur d’enclos. Une mention du manuscrit de Dom Germain207 révèle qu’il est élevé en 1666. 

                                                 
206 La présence du pigeonnier est liée à l’existence de la seigneurie des moines, car il faut disposer du droit de 
haute justice pour en posséder un. 
207 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985),  Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis. 
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Or, nous savons qu’il existe à l’arrivée des Mauristes en 1646208. Il fait donc l’objet d’une 

reconstruction, qui n’est pas encore projetée en 1654. Toutefois, cet éventuel chantier n’est 

pas signalé dans le livre des choses mémorables.  

 

Ce qui frappe à la lecture de ce plan est la distinction de couleurs utilisées par l’auteur. Ces 

couleurs sont des indications qui nous amènent à penser qu’il s’agit aussi probablement d’un 

projet. En effet, tandis que les bâtiments conventuels, l’église et une partie de la clôture sont 

en bleu, une partie du mur d’enceinte est présentée en rose. Admettons par conséquent que les 

bâtiments en bleu existent comme tel alors, et que les constructions tracées en rose sont 

projetées. Ce plan semble présenter des transformations à effectuer concernant le mur 

d’enclos, puisqu’une partie de celui-ci se distingue par sa couleur différente des autres 

bâtiments. Ce mur d’enclos inexistant ou en mauvais état, ferait ainsi partie des premiers 

desseins d’aménagement et d’agrandissement des moines, qui peuvent s’expliquer par une 

volonté de renouer avec l’observance traditionnelle de la vie monastique209. En effet, le mur 

d’enclos exprime concrètement le souci de la clôture à laquelle les Mauristes s’attachent 

particulièrement. En outre, les religieux souhaitent probablement n’entreprendre dans un 

premier temps que des travaux nécessaires, par souci d’économie.  

 

Le bâtiment comprenant le réfectoire, et par conséquent l’ensemble des locaux destinés à la 

vie conventuelle, ne semble pas quant à lui être concerné par le projet d’aménagement. Il 

s’agit sans doute du bâtiment dans lequel les Mauristes ont vécu pendant 39 ans, avant la 

construction du nouveau dortoir à partir de 1685. Si c’est le cas, ils ont probablement procédé 

à des aménagements afin d’y trouver plus de commodité, mais tout cela reste hypothétique. Il 

paraît exigu, ce qui rend très difficile un aménagement en cellules que les mauristes ont 

rétablis. Ce bâtiment rempli toutefois une bonne condition pour la vie régulière : il s’accole au 

collatéral nord-est de l’église pour faciliter l’accès des religieux à l’église par un escalier lors 

de l’office de nuit. L’« escalier de nuit », par lequel les moines se rendent dans le transept de 

l’église pour l’office de nuit, est représenté schématiquement sur le plan. Il réduit leur 

                                                 
208ADS, H127, « Concordat fait entre les religieux de Sainct Vincent et les anciens religieux residans au prieuré 
de Tuffé pour la demission et exponse dudit prieuré », 10 février 1646. Dans cet accord les anciens de la 
Congrégation de Chezal-Benoît cèdent la fuie aux Mauristes. 
209 Les Mauristes s’attachent à relever leurs murs d’enclos pour insister sur la séparation du monde. Monique 
BUGNER,  Cadre  architectural  et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur,  ouv. cit., 
p. 34 
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parcours, afin qu’il se rendent plus rapidement dans l’église, et confirme de surcroît 

l’utilisation de l’étage de ce bâtiment comme dortoir, toujours situé à l’étage210. 

Compte tenu de ces indications, ce plan général du monastère en 1654 témoigne en partie 

d’un projet concernant le mur d’enclos dans un premier temps.  

 

En observant le plan du monastère, nous constatons que l'agencement des bâtiments dans 

l’espace est fonctionnel : le mur d’enclos entoure le monastère et l’isole surtout du monde 

extérieur, il est ainsi fermé sur lui-même comme le veut l’application de la règle de Saint 

Benoît : « s’éloigner des façons de faire du monde »211. Ce mur est la deuxième enceinte 

puisque la première correspond à celle formée par le cloître, située au nord ouest de l’église. 

L’architecture du monastère est déjà tout à fait régulière, puisque les formes carrées et 

rectangulaires dominent. Le cloître forme un espace carré et constitue l’élément central de 

l’organisation des bâtiments, d’ailleurs, les principales indications concernant le plan sont 

inscrites à l’emplacement du préau, sur  la largeur duquel s’applique l’indication de mesure en 

toises. La présence du cloître au cœur du plan symbolise le retrait du monde. Il est séparé du 

reste des bâtiments du prieuré par le réfectoire, où les moines prennent leur repas en commun. 

Les activités de la communauté monastique s’organisent simplement dans l’espace, mais 

selon un ordre bien défini. Ainsi les bâtiments conventuels avec le cloître s'ordonnent au nord 

et à l’est de l’église prieurale : au nord-est de l’église se trouve le bâtiment du réfectoire, qui 

comprend vraisemblablement le dortoir à l’étage. Ce bâtiment se présente sous la forme d’une 

bâtisse rectangulaire et correspond au lieu de vie proprement dit de la communauté des 

moines. Si l’on s’en remet aux indications de mesure en toises, ce bâtiment des lieux réguliers 

est relativement modeste par sa taille puisqu’il mesure environ 17 mètres de long. Cet édifice 

regroupe le réfectoire et la cuisine. Il doit aussi comprendre le dortoir (avec l’escalier de nuit) 

et les autres salles nécessaires à la vie régulière. Ce regroupement correspond à une habitude 

depuis le Moyen Age. Cela amène à s’interroger sur la vétusté ou encore le manque d’espace 

qui auraient pu susciter la reconstruction du bâtiment. Y a-t-il une régularité dans la 

distribution des intérieurs ? On sait que les congrégations réformées à partir du XVIe siècle, 

comme celle de Chezal-Benoît, manifestent déjà ce souci de la rénovation des lieux 

                                                 
210 Michel BOUTTIER, Monastères, des pierres pour la prière, coll. Rempart, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, 
p. 40. 
211 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, chapitre 4 : 
« Quels sont les instruments des bonnes œuvres », p. 20.  



81 

réguliers212. De manière générale, les monastères sont dans un mauvais état au XVIe siècle, 

après les ravages des Guerres de religion. Par conséquent, il n’est pas exclu que des 

aménagements aient été réalisés au XVIe siècle213. Toutefois ce bâtiment ne permet sans doute 

pas à une communauté de mener une vie conforme à l’observance, et plus « commode » 

(terme qui revient fréquemment), puisqu’il est reconstruit. Avant de pouvoir reconstruire les 

lieux réguliers, les nouveaux moines rétablissent une vie monastique régulière, en occupant ce 

bâtiment principal.  

 

L’entrée du prieuré s’effectue au sud, près de l’église. Il donne accès d’une part à la cour 

encadrée par le corps de bâtiment et l’église, et d’autre part au sud-ouest de l’église. La 

grande cour des bâtiments d’exploitation s’étend au sud-ouest du prieuré. Parmi les bâtiments 

agricoles se trouvent l’écurie, le logis du fermier et la grange des décimes qui occupe un 

emplacement important, proportionnel à l’importance du revenu qu’en récupèrent les moines. 

Une dernière remarque enfin ne concerne pas directement le monastère. On décèle sur le plan 

le tracé léger de l’église paroissiale et de la maison presbytérale qui se trouvent dans le bourg 

de Tuffé, sur la bordure sud est de la clôture du prieuré. 

 

Ce dessin, anonyme, constitue une source précieuse pour aborder l’organisation des bâtiments 

monastiques. Cette description présente une architecture réfléchie. Il y a déjà une vraie 

régularité, puisque les formes carrées et rectangulaires dominent. Au contraire de nombreux 

monastères au début du XVIIe siècle, les bâtiments révèlent une certaine régularité. 

Néanmoins nous ne pouvons savoir si les dispositions intérieures des lieux réguliers 

constituent une difficulté pour les nouveaux moines à leur installation. Ce projet réalisé dans 

les premiers temps de la période mauriste du prieuré montre en revanche la volonté de réaliser 

des premiers aménagements. Si l’on situe ce plan sur l’échelle des préoccupations des moines, 

on peut dire qu’il témoigne de l’importance accordée par les religieux à la clôture de leur 

monastère, ce qui est un critère d’observance important pour les Mauristes. Ce projet n’est pas 

le projet définitif, car, nous allons le voir, un autre document témoigne de plus grandes 

ambitions et exigences : le Monasticon Gallicanum. 

 

 

                                                 
212 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 110.  
213 Le prieuré de Tuffé fait partie de la Congrégation de Chezal-Benoît de 1502 à 1646. 
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Plan du prieuré de Tuffé, 1654 

(ADS, 7 F 28) 
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2. Le Monasticon Gallicanum : un projet ambitieux 

 

La planche n° 158 du Monasticon Gallicanum214 représente le prieuré de Tuffé en vue 

cavalière. Elle témoigne du projet élaboré par les moines pour leur prieuré et des ambitions 

qui préexistent avant sa reconstruction. Intitulée « topographia » 215, le document ne figure pas 

pour autant une réalité architecturale. Cette gravure permet de constater que les moines 

avaient pour leur maison un projet grandiose, mais non définitif, puisqu’il n’a probablement 

pas été réalisé dans son intégralité. L’angle de vue particulier, à vol d’oiseau, permet de 

distinguer le volume du monastère ; toutefois son interprétation est délicate, car c’est un projet 

et tous les bâtiments n’ont vraisemblablement pas été reconstruits. Il ne faut donc pas 

manquer de sens critique à l’égard de ce document : la représentation ne correspond pas 

exactement au propos du prieur en charge lors de la reconstruction, ni aux bâtiments 

construits que l’on distingue sur le cadastre de 1831, et sur lequel subsiste encore tous les 

bâtiments, excepté l’église prieurale. La gravure s’accompagne d’une légende indiquant 

certaines dispositions intérieures et d’une rose d’orientation. L’on repère en outre le grand 

cimetière du village situé entre les églises paroissiale et prieurale. 

Il ne s’agit pas de reprendre dans la lecture de ce document une description des bâtiments 

comme nous l’avons fait pour le plan de 1654, mais plutôt de s’attacher à souligner les 

changements qui apparaissent dans ce projet. Les transformations notables concernent les 

bâtiments conventuels.  

 

La partition traditionnelle de l’espace 

 

Le monastère est organisé selon deux principes clairs : la fonctionnalité et l’aspect 

symbolique de la vie communautaire. Certaines similitudes apparaissent dans le plan du 

monastère avec le relevé des bâtiments de 1654. On peut distinguer 4 zones : le cloître et le 

bâtiment destiné aux moines situé à l’est du cloître, l’espace dévolu à des services comme la 

boulangerie, ainsi que les bâtiments utilitaires et agricoles, et enfin le jardin. La rose 

d’orientation indique l’église orientée au sud-est et s’élevant à l’angle sud du cloître comme 

sur le plan daté de 1654.  

                                                 
214 BN Richelieu, Département des Estampes, Ve 2147-4°, Monasticon Gallicanum, Dom Michel Germain. 
215 Signifie « description d’un lieu », Le Grand Gaffiot, Paris, Hachette, 2000, p. 1607. 



84 

A Notre-Dame de Tuffé, le cloître est placé au nord-ouest de l’église alors qu’il se trouve 

traditionnellement appuyé contre son flanc sud216. Les galeries sud-est et sud-ouest du cloître 

apparaissent saillantes. Les bâtiments conventuels présentent un plan en quadrilatère terminé 

au nord-est par le bâtiment principal : le cloître est perpendiculaire à l’église. Au côté sud-

ouest du cloître et à l’opposé des bâtiments conventuels se trouvent les communs qui n’ont été 

qu’en partie rénovés par les moines. Ce parti pris du plan traditionnel est celui qui est le plus 

adopté dans l’architecture monastique mauristes217. En outre, cette régularité dans le plan et 

l’ordonnance des bâtiments correspond bien à la mentalité classique qui recherche l’harmonie 

par la symétrie. Sur la gravure se lit une volonté d’ordre très nette. D’ailleurs, cette belle 

ordonnance tient plus du modèle, même si elle se rapproche de la réalité. 

 

Sur le Monasticon, le bâtiment qui regroupe les lieux réguliers se repère facilement par son 

ampleur et les indications le concernant livrées par la légende. Il s’agit d’un corps principal 

situé au nord-est du cloître et limité à chaque extrémité par un pavillon218 débordant 

légèrement et s’élevant sur un niveau comme le corps de bâtiment. Ces deux constructions 

faisant saillie rompent la monotonie de la longue façade. Ce logis très important consacré aux 

besoins conventuels des moines, regroupe les locaux nécessaires à la vie communautaire, 

c’est pourquoi il est reconstruit en priorité à partir de 1685. Ce bâtiment présente une longue 

façade qui se caractérise par une certaine austérité car elle semble dénuée de toute décoration 

extérieure. Aucun décor n’apparaît, si ce n’est la division des deux niveaux par deux 

bandeaux accentuant l’impression de longueur. L’élévation extérieure de ce bâtiment est 

conforme aux normes des Mauristes car la sobriété se dégage dans le traitement de la façade : 

les baies sont rectangulaires et sans décor. Cela correspond à l’austérité recherchée par la 

Congrégation de Saint-Maur au nom des exigences de la Règle bénédictine. La comparaison 

de cet édifice avec les autres réalisations monastiques de même envergure et du même type, 

démontre que la conception est la même. On se rend compte que ces bâtiments sont faits sur 

le même modèle. Ce sont des corps de logis encadrés de deux pavillons saillants, constituant 

une aile du cloître sur toute sa longueur. Ils sont dénués de décoration, et percés régulièrement 

de fenêtres droites. Le souci de la symétrie rythmée par deux pavillons en saillie, et ce 

développement de façade donnant sur le jardin marquent l’influence de l’architecture civile 

                                                 
216 Monique Bugner, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, 
ouv. cit., p. 114. 
217 Ibid., p. 51. 
218 Ce terme est employé par le prieur claustral Dom Georges Terriau dans la chronique pour qualifier ces 
bâtiments situés aux deux extrémités du corps principal. 



85 

classique219. L’absence de décoration s’explique aussi par le fait que Notre-Dame de Tuffé est 

un petit établissement monastique. C’est pourquoi l’austérité demeure dans le traitement de la 

façade. 

Ce bâtiment conventuel est proche, dans la conception de la façade, de certains bâtiments 

civils. Sa grandeur est exemplaire de l’activité architecturale des Mauristes : les nouveaux 

dortoirs ont généralement deux fois plus de cellules que de moines220. Néanmoins attachés à 

la sobriété, les Mauristes projettent un édifice vaste mais très simple. 

Il nous a paru intéressant de comparer cette gravure avec celle d’autres monastères de même 

envergure, et provenant du même recueil : Saint-Fuscien-aux-bois221 dans la Somme, Notre-

Dame d’Ivry222 dans l’Eure, et Notre-Dame de Josaphat223 dans l’Eure-et-Loire. A Saint-

Fuscien et Notre-Dame d’Ivry le bâtiment du dortoir se dresse face au grand jardin 

d’agrément. Pour ces trois monastères, le bâtiment du dortoir se trouve dans le prolongement 

du transept, ou aboutit au niveau du chœur à notre-Dame d’Ivry. Les façades sont très 

simples, sans ornementation particulière si ce n’est la séparation des deux niveaux par un ou 

deux bandeaux. A notre-Dame de Josephat, l’aile donnant sur le jardin est un corps de 

bâtiment encadré par deux pavillons. Parallèlement aux travaux menés au prieuré Notre-Dame 

de Tuffé, les moines de l’abbaye Saint-Vincent du Mans font également reconstruire leurs 

lieux réguliers. La grande différence entre ces deux établissements est que l’un est rural tandis 

que l’autre est urbain et bénéficie d’une position importante au sein de la province de 

Bretagne. Le traitement de façade des bâtiments de l’abbaye mancelle reconstruits à la fin du 

XVII e siècle est similaire à celui du prieuré de Tuffé excepté le fait qu’il s’élève sur trois 

niveaux. Finalement on retrouve un peu le même patron d’un monastère à un autre, mais 

l’implantation et l’orientation des bâtiments se font aussi en fonction de la place. 

 

La gravure du Monasticon s’accompagne d’une légende nous donnant quelques indications 

quant à la répartition des intérieurs. Cette légende établie par l’auteur révèle un espace 

consacré à la vie en communauté mais n’apporte pas beaucoup de précisions quant à la 

distribution des locaux. Au rez-de-chaussée se trouvent le réfectoire, et la cuisine. Il n’est pas 

fait mention de la salle capitulaire. Le dortoir apparaît au-dessus du réfectoire dans la 

première moitié du corps de bâtiment qui forme une aile du cloître. Dans la deuxième moitié 

                                                 
219 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, L’architecture  française, ouv. cit., p. 361. 
220  Ibid, p. 361. 
221 Monasticon Gallicanum, Les Humanités du XXe siècle, Paris, Victor Palmé Editeur, 1983, Planche 77. 
222 Ibid., Planche 107. 
223 Ibid., Planche 56. 
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sont mentionnés la chambre commune (le chauffoir) au-dessus de la cuisine, et la maison des 

hôtes au-dessus de l’infirmerie. 

 

 

        Monasticon Gallicanum 

       Planche n° 158, prieuré Notre-Dame de Tuffé224 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Voir annexe 7 : traduction de la légende du Monasticon du prieuré Notre-Dame, p.164. 
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3. La reconstruction des bâtiments conventuels : une architecture fonctionnelle 

 

Le projet du Monasticon conçoit un corps de logis bien plus grand que celui que l’on voit sur 

le dessin de 1654. Les Mauristes ont regroupé les lieux réguliers dans un corps de bâtiment 

qui se déploie en longueur. Généralement le bâtiment oriental est celui qui abrite tous les 

locaux indispensables à la vie communautaire225. Celui de Tuffé se situe plutôt au nord-est du 

cloître. Ce projet permet de voir l’ampleur et la régularité des bâtiments à venir. Toutefois, la 

réalisation du projet du Monasticon n’a eu lieu qu’en partie, soit pour cause de financement 

insuffisant, soit parce que les religieux ont vu trop grand. Enfin, il est difficile d’utiliser ce 

document pour se rendre compte de l’état du monastère après la reconstruction, étant donné le 

caractère idéalisé qu’il présente pour le bâtiment des moines. 

L’interprétation du plan et du Monasticon doit être confrontée avec les constructions qui 

apparaissent sur le cadastre de 1831. Ce document est essentiel pour notre étude, puisqu’à 

cette date les bâtiments conventuels sont encore tous en élévation. C’est donc la seule source 

iconographique que nous ayons sur la reconstruction du prieuré. Malheureusement, l’église 

prieurale a disparu car elle a été détruite en 1771. Il convient donc de faire une synthèse des 

informations que nous livrent ces trois sources iconographiques.  

 

Dans l’ensemble, les bâtiments conventuels, tels qu’ils se présentent sur le plan de 1654, ne 

permettent pas à la communauté des moines de mener une vie conforme à l’observance. Dom 

Georges Terriau indique que les bâtiments conventuels ont été reconstruits « pour y bien 

observer la règle de saint Benoist suivant les Constitutions de la Congregation de Saint-

Maur ».  

Dom Georges Terriau, prieur claustral à Notre-Dame de Tuffé de 1684 à 1690, fait part dans 

la chronique des bâtiments édifiés entre 1685 et 1690, avec leurs dimensions et leur 

destination, sans donner toutefois de détails sur la conduite de cette première période de 

travaux. Les moines font reconstruire « le bastimant des lieux reguliers de ce prieuré ». C’est 

une construction faite d’un seul tenant, que l’architecte a doté de « pavillons », deux 

bâtiments élevés sur un plan tendant à se rapprocher du carré226 et faisant saillie, et deux 

retours partant de chaque pavillon pour rejoindre l’église d’un côté et former une aile du 

cloître de l’autre. Dom Georges Terriau nous livre dans ses notes les mesures de ces trois 

                                                 
225 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 55. 
226 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Architecture Méthode et Vocabulaire, Paris, Editions du 
Patrimoine, 2004, p. 21. 
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bâtiments : le corps principal (sans ses pavillons) mesure 84 pieds de long et 33 pieds 

d’élévation, soit environ 27 mètres sur 11, ce qui témoigne d’une certaine ampleur et d’un 

désir d’espace de la part de la communauté d’un petit prieuré. Cette tendance à donner de 

l’ampleur aux dortoirs est significative des réalisations architecturales des Mauristes227. Les 

deux pavillons mesurent 24 pieds de largeur. Enfin le premier retour fait 47 pieds, et le 

deuxième 63 pieds. Cette description nous amène à penser que le bâtiment représenté sur le 

Monasticon a effectivement été élevé mais pas sur toute sa longueur, car le retour à l’est du 

cloître se joint à l’église. Cette hypothèse est confirmée par l’implantation au sol des 

bâtiments conventuels qui forment un quadrilatère sur le cadastre de 1832, et par la 

confrontation des dimensions données par ce document et le plan de 1654. L’aile du nouveau 

cloître en rose sur le plan mesure approximativement 53 mètres, et sur le cadastre 42 mètres. 

L’aile nord-ouest du cloître mesure 56 mètres sur le plan et 46 sur le cadastre. Le bâtiment du 

dortoir avec ses pavillons mesure environ 51 mètres sur le cadastre, et 41 en faisant le calcul à 

partir des indications de Dom Terriau. Il y a une différence de 10 mètres à chaque fois, due à 

l’imprécision de l’indication de mesures livrée par l’auteur du plan de 1654. Ces rapides 

calculs amènent à penser que l’agrandissement du cloître a été effectué à l’emplacement du 

mur d’enclos tel qu’il est projeté en rose sur le plan : il suffit de mettre ces deux documents à 

la même échelle pour se rendre compte de l’alignement presque parfait du cloître sur le 

cadastre et du mur d’enclos sur le plan. 

 

Nous retrouvons sur le cadastre le corps de bâtiment encadré par ses deux pavillons 

d’importance inégale. On distingue parfaitement la régularité du plan : le cloître est au centre. 

Il subsiste aujourd’hui de cet ensemble un des deux pavillons. L’entrée est un vestibule 

comprenant le grand escalier dont il est fait mention dans la chronique. Celui-ci mène à 

l’étage, où se trouvent les cellules. 

 

Que savons-nous des locaux de la vie monastique ?  Les « évènements variés » 228 de la notice 

de Dom Michel Germain signalent qu’à partir de 1685 « des bâtiments élégants et grands, 

comprenant le dortoir, le cloître, l’hospice, etc » 229 ont été élevés. Le bâtiment des moines est 

trop exigu pour un aménagement du dortoir qui ne consiste plus désormais en une longue 

pièce commune comme au Moyen Age, mais en une suite de cellules qui s’alignent le long 

                                                 
227  Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture  française, ouv. cit., p. 361. 
228  AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Eventus varii. 
229  Comme tel dans le texte. 
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d’un couloir230. Le silence et la solitude sont des éléments de l’observance231 : c’est pourquoi 

les moines font reconstruire leur dortoir afin qu’il puisse contenir les cellules dans lesquelles 

chacun se livre à la prière et à la méditation. Ce nouvel aménagement exige plus de place, et 

explique l’agrandissement du bâtiment principal. L’interprétation de la distribution de cet 

étage se fonde sur les sources. Sur le Monasticon Gallicanum, l’étage du dortoir apparaît dans 

le corps de bâtiment et les pavillons reconstruits. L’inventaire après décès du prieuré réalisé 

en 1768232 nous confirme que cet étage accueille le dortoir. 

L’hospice n’est pas signalé dans la chronique, mais uniquement dans le manuscrit de Dom 

Germain et dans la légende du Monasticon, sous le nom d’infirmerie : pour les malades et les 

vieillards233 ; ce local est pourtant indispensable au bon fonctionnement de la vie régulière : 

« on assignera aux frères malades un logement à part et pour les servir un frère craignant 

Dieu, diligent et soigneux…»234. La partie du bâtiment comprenant l’infirmerie et la maison 

des hôtes sur le Monasticon n’a pas été construite car nous ne retrouvons pas son 

emplacement sur le cadastre. Si, comme l’indique le manuscrit de Dom Germain, un 

emplacement a été réservé à l’infirmerie ou « hospice », celle-ci se trouve dans l’un des corps 

de bâtiments construits. Le grand escalier droit dessert les différentes parties de l’édifice. Il 

joue de la grandeur de l’espace proposé par le vestibule et offre un dégagement qui répond au 

désir de commodité des moines. 

La cuisine est située sur le Monasticon à côté du réfectoire. Elle ne peut être ailleurs qu’à 

l’extrémité est du grand bâtiment, pour se rapprocher de la boulangerie, qui est se trouve près 

de l’hôtellerie, elle-même près du portail d’entrée du monastère. Cet emplacement correspond 

à celui indiqué par le Monasticon grâce à la légende. La cuisine communique directement 

avec la cour des services. 

 

Pour plus de fonctionnalité, les Mauristes préfèrent souvent la construction de bâtiments dans 

lesquels toutes les fonctions sont rassemblées en un ou deux corps235. La solution la plus 

simple et la plus couramment adoptée consiste à prolonger le bâtiment situé à l’est du cloître. 

Celui de Tuffé est au nord-est du cloître et relié à celui-ci, de façon à délimiter une cour 

                                                 
230 Louis HAUTECOEUR, Histoire de l’architecture classique en France, t. II, Le règne de Louis XIV, Paris, 
Picard, 1980,  p. 857. 
231 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur, le retour à la règle bénédictine », art. cit.,          
p. 41. 
232 ADS, 4 E 35 149, Visite et montrée du prieuré de Tuffé, 14 janvier 1768. 
233 Michel BOUTTIER, Monastères, des pierres pour la prière, ouv. cit., p. 51. 
234 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, chapitre 
36 : « Des frères malades ». 
235 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture  française, ouv. cit.,  p. 361. 
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fermée. Les positions du logis conventuel et du cloître supposées à partir du Monasticon 

Gallicanum et le propos des sources écrites sont confirmées par les bâtiments encore en 

élévation. 

 

De la seconde campagne de reconstruction date le cloître, autour duquel le plan du monastère 

s’organise. Le renouvellement du bâtiment du dortoir ne pouvait qu’occasionner son 

agrandissement.  

 

Traditionnellement les fondations médiévales sont reprises lors des reconstructions. A Tuffé 

les travaux reprennent une partie du plan initial et ses fondations. La preuve en est une cave 

d’origine médiévale maintenue au sous-sol du pavillon. Cela nous permet d’avancer que le 

bâtiment des moines représenté sur le plan de 1654, a été repris pour la reconstruction du 

pavillon à l’est du cloître.  

 

Le corps de logis et les cellules 

 

Il n’y a rien d’étonnant dans le fait que les moines aient voulu reconstruire ce corps de 

bâtiment ; les mauristes désirent, de manière générale, des logis plus vastes236. Une restitution 

de la distribution du rez-de-chaussée est difficile en l’absence d’indications sur l’emplacement 

de certaines pièces comme la salle du chapitre ou encore la salle des hôtes et le réfectoire. De 

plus seul un pavillon a été conservé jusqu’à nos jours ; il n’a pas été dénaturé mais les deux 

pièces qui existent encore ne nous permettent pas de tirer des conclusions.  

Il est très difficile de procéder à une restitution complète des aménagements intérieurs de ce 

bâtiment avec ses deux pavillons, car la somme des informations données par les sources 

demeure imprécise. De même établir des hypothèses en comparant les données que nous 

avons sur les aménagements intérieurs du prieuré avec d’autres établissements monastiques de 

même envergure serait se tromper puisqu’il n’y a pas de modèle, mais une logique 

d’agencement des pièces en fonction des besoins de la vie régulière. Ainsi la distribution des 

pièces dans l’architecture monastique ne se fait pas au hasard. Toutefois ne disposant plus de 

tous les bâtiments, il est difficile de s’avancer. Nous ignorons de ce fait où se trouvent la 

bibliothèque ou le réfectoire puisque aucune source fiable ne mentionne leur emplacement. En 

revanche nous pouvons dire que la salle du chapitre se trouvait dans le bâtiment du dortoir. En 

                                                 
236 Guy-Marie OURY, « Les constructions monastiques des mauristes en France à l’époque classique : quelques 
réflexions », Histoire Reflections, vol. 11, n° 2 (1984), p. 210. 
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effet, en 1725, le prieur claustral Dom Pierre Allard indique que les voûtes du cloître du côté 

de l’église et du chapitre soit, à l’est et au sud, sont achevées. Il distingue ces deux éléments, 

ce qui tend à prouver leur position différente. D’autre part, il reste à faire en 1731 les voûtes 

du côté ouest et nord. Or entre ces deux mentions, aucun travaux concernant les voûtes du 

cloître n’est signalé. 

Dom Georges Terriau indique que les bâtiments conventuels ont été reconstruits pour la 

pratique d’une parfaite observance régulière et pour plus de commodité. Ce sont les deux 

principes qui président à la reconstruction des monastères mauristes. Les bâtiments anciens 

sont détruits pour plus de régularité et de symétrie. La « commodité » est un facteur mis en 

avant par Dom Georges Terriau pour l’ensemble de la construction. Pour l’améliorer, on fait 

des dégagements et des pièces plus claires, ainsi l’espace prend toute sa signification. De cet 

volonté d’ampleur témoignent aussi le grand escalier et le corridor de l’étage du dortoir, les 

pièces éclairées du rez-de-chaussée, et le grand vestibule d’entrée. Enfin ce concept 

s’applique aussi au choix des cellules. 

L’inventaire après décès des bâtiments du prieuré datant de 1812237  nous permet d’imaginer 

le parti distributif de l’étage du dortoir : un couloir occupant le corps de bâtiment sur toute sa 

longueur et desservant les cellules et la salle commune. On retrouve aujourd’hui deux portes 

de cellules situées à l’étage du pavillon encore en élévation, et ne portant trace d’aucune 

numérotation.  

Cette disposition est caractéristique de l’activité architecturale des Mauristes, car ils accordent 

beaucoup d’importance aux dégagements238 : de manière générale, les corridors occupent la 

moitié de l’espace aux étages, l’autre étant réservé aux cellules. Ils débouchent sur les 

escaliers qui sont monumentaux et sont généralement placés aux extrémités des bâtiments. Ce 

cas de figure exemplaire est applicable pour le prieuré.  

L’aménagement de l’étage du dortoir en alignement de cellules ne constitue pas qu’une forme 

de logement, il participe à la concrétisation de la vie spirituelle239. En effet la cellule favorise 

en ce sens davantage le renoncement au monde. Cet agencement correspond aux 

caractéristiques générales qui s’appliquent à la construction des dortoirs dans les monastères 

mauristes. 

 

                                                 
237 ADS, 4 E 34 194, Inventaire après décès de Jean Galmard, 1812. 
238 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit.,  p. 64. 
239 Michel CAUVIN, Petit dictionnaire de la vie monastique, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 82. 
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Pour comprendre l’ordre des pièces, nous allons dans un premier temps nous borner à les 

énoncer pour soulever ensuite les questions posées par les informations dont nous disposons. 

Sitôt monté à l’étage, le notaire effectuant la visite et montrée mentionne un couloir au bout 

duquel se trouve une chambre sans numéro ; il s’agit probablement de la chambre commune 

dite aussi chauffoir. Ensuite, il fait état de chambres, toutes numérotées : il s’agit des cellules. 

Le notaire procède à l’énumération de ces pièces : les chambres 1 et 2, puis 3 et 4, et ainsi de 

suite jusqu’à la chambre 12. Le dortoir compte au total 12 cellules. Cette donnée coïncide 

avec les renseignements donnés par Dom Charles de Corvol240 à propos d’aménagements 

réalisés dans certaines chambres en 1754 : 12 chambres en tout sont mentionnées. La chambre 

commune n’est autre que le chauffoir : c’est, de manière générale, la seule pièce où les 

moines peuvent se réchauffer241 car elle comporte une cheminée où le chauffetier entretient un 

feu242. Les cellules du prieuré ne doivent pas avoir de cheminée.  

Dans un prieuré comme celui de Tuffé le nombre moyen de moines s’élève à 5 ou 6 

religieux ; on peut donc considérer qu’il y avait deux fois plus de cellules que de moines.  

 

Les seules normes pour l’activité architecturale des Mauristes concernent la dimension des 

cellules, et sont présentées dans les Déclarations de la Congrégation de Saint-Maur, à propos 

de la règle de saint Benoît.  Il en ressort une volonté de sobriété : 

« Comme les moines doivent dormir »,243 

1. « Qu’ils dorment tous en un même lieu. Pour éviter la curiosité des séculiers qui vont et 

viennent souvent par nos monastères et donner plus de liberté à nos Confrères de s’employer à 

l’oraison et lecture spirituelle, les dortoirs seront divisez en plusieurs cellules, chacun aura la 

sienne assignée, en laquelle il dorme ; et qu’hors icelle, il ne soit permis à personne, non pas 

mesme au Supérieur ou cellerier de passer la nuit ». 

2. « Que les cellules soient semblables et uniforme en tout et partout, tant que faire se pourra, 

longues et larges de moins de neuf pieds en carré, et au plus douze en longueur, et si faire se 

peut, qu’elles soient planchées de bois en bas, et non pavées de pierre, ou carrelées : les 

fenestres auront pour le plus quatre pieds de haut, et de deux pieds deux poulces de large, que 

                                                 
240 Dom Charles de Corvol est prieur claustral du monastère de 1754 à 1760. Il relate ce qui s’est passé au 
prieuré sous le priorat de son prédecesseur, Dom Jean-Baptiste Petit, prieur claustral de 1748 à 1754. 
241 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 38. 
242 Dom Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur, le retour à la règle bénédictine », art. cit.,         
p. 41. 
243 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, chapitre 
22 : « Comment les moines doivent dormir », p. 106. 
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si l’on est obligé d’y ajouter ou diminuer à raison du bâtiment déjà fait, ou d’autre nécessité, 

cela se fera suivant la disposition du R.P Supérieur Général ». 

Ces textes expliquent la division du dortoir en cellules. Cela correpond à la recherche d’un 

calme profond pour la méditation : « l’oraison et la lecture spirituelle ». Chaque moine se voit 

attribuer une cellule, et de manière définitive. C’est le seul endroit où il est autorisé à dormir. 

L’espace s’individualise : « Que chaque cellule soit tellement fermée de ferrure que chacun 

aye une clef de la sienne, qui soit différente des autres ». 

Les Déclarations de la règle de saint Benoît fixent aussi les dimensions et l’aménagement des 

cellules ; celles-ci doivent favoriser la concentration de l’âme244. Les dimensions des cellules : 

3 mètres sur 3, soit 9 m2, 11 pieds pour chaque côté précise Louis Hautecoeur245.  

 

Le cloître n’échappe pas à ce phénomène de reconstruction. Les travaux s’étalent sur 18 

années. L’irrégularité des notes concernant la conduite des travaux laisse penser que ceux-ci 

n’ont pas avancé à une allure régulière.  

Entre 1725, le début des travaux du cloître, et 1731, le nouvel accord passé avec les 

entrepreneurs, les prieurs successifs ne font pas de mention concernant la conduite des 

travaux du cloître. Aurait-elle été en suspend pendant un certain temps ? En 1731, les moines 

passent un nouvel accord avec les entrepreneurs Pesche246 afin qu’ils poursuivent la 

reconstruction du cloître. En mai de l’année 1733, Dom Pierre Allard note que les deux 

« côtés » qui restaient à faire, c'est-à-dire les galeries ouest et nord ont été construites ; il 

s’agit de « finir de voûter le cloître ». En 1743 il reste encore douze arcades à voûter, le 

pavement à faire et les murs à blanchir. Les Mauristes blanchissent les murs de leurs 

monastères dans un souci de salubrité. A Saint-Thierry de Reims, les moines font blanchir le 

cloître en 1756247. 

 

Les monuments subsistants 

 

Afin d’être le plus objectif possible sur l’évolution architecturale du prieuré pendant la 

période mauriste, il ne faut pas partir des bâtiments subsistants, car ils sont le résultat d’un 

projet final de reconstruction.  

                                                 
244 Michel CAUVIN, Petit dictionnaire de la vie monastique, ouv. cit., p. 82. 
245 Louis HAUTECOEUR, Histoire de l’architecture classique en France, ouv. cit., p. 331. 
246 Les moines sollicitent les maçons de la famille Pesche de la Ferté-Bernard pour la construction du grand 
bâtiment du dortoir et du cloître. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 
247 L’abbaye de Saint-Thierry dans la Congrégation de Saint-Maur, Chronique (1627-1767), ouv. cit., p. 157. 
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Parmi les imposantes constructions du prieuré, seuls un pavillon et une aile du cloître sont 

parvenus jusqu’à nous sans perdre de leur intégrité originelle, malgré les réoccupations 

successives. En effet, le prieuré n’a pas été revendiqué par la municipalité et a par conséquent 

été vendu comme bien national ; il passe alors de mains en mains. L’ensemble des bâtiments 

n’a pas été conservé.  

 

On n’observe pas de transformation radicale en ce qui concerne le pavillon. Dans un premier 

temps la façade nord-est ne semble pas avoir subi les outrages du temps car son aspect actuel 

est similaire à la façade que l’on perçoit dans la vue cavalière du Monasticon Gallicanum, 

excepté l’ajout de quelques fenêtres : une façade simple, percée de fenêtres d’origine sans 

décor, et les deux niveaux séparés par un double bandeau. La distribution intérieure a été 

maintenue au rez-de-chaussée, mais a subi quelques modifications à l’étage. En entrant par le 

grand vestibule, nous pouvons constater la sobriété et la beauté des proportions. Les deux 

pièces du rez-de-chaussée ont conservé leur voûtement de l’époque classique. L’une d’elle a 

également gardé ses dimensions originelles ainsi que son décor. Dans ces deux pièces, deux 

cheminées monumentales demeurent et sont disposées aux extrémités des deux salles 

communes. L’une présente un dénuement total tandis que l’autre possède une cheminée 

surmontée d’un trumeau exceptionnel présentant le portrait sculpté en buste de profil de Louis 

XIV. Ce qui pourrait faire penser que cette salle est l’ancienne salle des hôtes. Il ne faut pas 

oublier que la première campagne de reconstruction se situe sous le règne de ce roi.  

Dans le vestibule se trouve le grand escalier dont les marches sont faites en pierre de 

Vouvray. La chronique fait part de sa construction entre 1685 et 1690. Un seul suffit pour 

accéder à l’étage du dortoir. Il est droit et à palier. Ses proportions importantes témoignent de 

l’importance que prennent les dégagements dans les réalisations architecturales monastiques 

d’alors248. Les arcs de la voûte retombent sur des culots décorés par une tête d’ange ailée. Ces 

figures se retrouvent à l’abbaye Saint-Vincent du Mans et semblent être de la même main, 

celle du frère convers Jean Chapperon. 

Dans le traitement intérieur des salles on décèle une certaine sobriété, propre à un 

établissement monastique. 

 

Il subsiste de nos jours l’aile sud-ouest du cloître. Comme le pavillon, elle témoigne de la 

reconstruction des lieux réguliers, et permet de comprendre sa structure générale.  Celle-ci a 

                                                 
248 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 65. 
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subi des remaniements, à l’extérieur, comme à l’intérieur. Cet état actuel est imputable à 

l’utilisation de ce bâtiment comme ferme aux XIXe et XXe siècles. Des cloisons, fenêtres et 

portes ont été ajoutées, mais la galerie a conservé sa structure d’origine. La voûte est 

surbaissée et constituée d’une suite d’arcades retombant sur des piles de section rectangulaire 

agrémentées de pilastres ; il semble que ce type de voûtement était apprécié par les Mauristes 

pour leurs nouveaux édifices249. 

Cet ouvrage atteste de la maîtrise, par l’entrepreneur, de l’art de la stéréotomie. Le matériau 

employé pour le gros œuvre est le tuffeau. Ce travail de la pierre accentue l’aspect novateur 

de la construction mauriste. Il est dénué de toute décoration mais la richesse apparaît dans la 

taille de la pierre. Cela donne aussi aux cloîtres mauristes un aspect uniforme et austère250. Au 

XVIII e siècle, les abbayes sont le lieu d’un grand développement de l’art de la stéréotomie251.  

La galerie du cloître de Tuffé nous propose un bel exemple de cette qualité. 

 

Le programme de reconstruction tel qu’on peut le distinguer dans le Monasticon Gallicanum 

est dans doute trop ambitieux. Les propos du livre des choses mémorables et l’emplacement 

au sol des constructions sur le cadastre napoléonien, nous amènent à penser qu’une partie du 

bâtiment principal n’a pas été reconstruit. Par l’ampleur des bâtiments, les moines ont aussi 

cherché à marquer leur présence dans le bourg de Tuffé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 La voûte est surbaissée en demi-ovale. Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS (sous la direction de), 
Architecture, Méthode et Vocabulaire, ouv. cit., p. 132.  
250 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit.,  p. 62. 
251 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, « Les voûtes dans les abbayes mauristes de Normandie », Aspects 
du Monachisme en Normandie, Colloque, Caen 1979, 1982, p. 157. 
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Chapitre 2 

 

Les conditions de la reconstruction 

 

 

1. La conduite des travaux 

 

Il apparaît, à travers la lecture du livre des choses mémorables, que les Mauristes ont conduit 

la rénovation de leur prieuré sur une longue durée. Le chantier débute le 5 février 1685, et 

s’achève vers 1738.  

La reconstruction des bâtiments conventuels du monastère se divise en deux périodes de durée 

inégale. Pour la première période de travaux, de 1685 à 1690, une construction d’ensemble est 

adoptée : il s’agit d’un bâtiment principal avec deux retours de chaque côté, pour abriter les 

lieux réguliers. Aussi cette nouvelle construction représente-elle déjà une bonne partie du 

programme. Les moines font reconstruire les locaux indispensables à leur vie régulière et 

communautaire. Les travaux sont menés rapidement, en l’espace de cinq ans, car la vie 

régulière doit se poursuivre en parallèle et dans les meilleures conditions possibles. Ils sont 

achevés au mois d’avril 1690. Après la réalisation du gros œuvre, la décennie suivante voit 

s’effectuer les finitions : terrassement et pavement des cours. Les travaux amorcés de 1685 à 

1690 ne reprennent que 35 ans plus tard. On peut tout à fait imaginer que la construction du 

grand bâtiment du dortoir a eu des conséquences financières lourdes pour l’abbaye. En outre, 

le livre des choses mémorables témoigne pendant cette période d’autres préoccupations 

concernant l’entretien et la remise en état de l’espace intérieur de l’église prieurale et des 

fermes du domaine. Le cloître est reconstruit de 1725 à 1738, sous le gouvernement de Dom 

Jacques Rolland Legall, puis de Dom Pierre Allard. Ce dernier ne reste en charge que trois 

ans à Tuffé, ce qui aurait pu dans un premier temps retarder l’avancée du chantier. Or ceux-ci 

se déroulent d’abord très rapidement, puisqu’en une année, les maçons achèvent les voûtes du 

côté de l’église et du chapitre. Puis les travaux s'étendent sous le priorat de Dom Pierre Allard 

jusqu’en 1738. Les notes des années 1725, 1726, 1731 et 1733 évoquent la conduite du 

chantier de reconstruction. Nous pouvons constater qu’une intense activité règne au prieuré : 

les maçons s’affairent à la taille de la pierre pour les voûtes du cloître.  

Ainsi le prieuré de Tuffé est en chantier pendant une cinquantaine d’années. Il convient 

d’ajouter que les travaux de reconstruction des bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-
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Vincent du Mans sont menés en parallèle, sur les deux mêmes périodes. Ils se situent en outre 

dans la grande période de reconstruction des monastères mauristes entre 1680 et 1750. En 

outre elle survient alors que la Congrégation connaît ses meilleurs moments, dans le sens où, 

entre 1690 et 1710, le nombre de monastères ayant adhéré à la Congrégation réformée atteint 

son apogée (près de 2000 religieux). Cela s’explique par le fait que l’implantation de la 

Congrégation s’est étendue à partir de 1668 à toutes les provinces de France252.  

 

Les travaux commencent symboliquement le 9 mars 1685, avec la pose de la première pierre. 

Le prieur claustral et la communauté de Tuffé associent pour l’occasion le prieur titulaire du 

monastère Dom Charles Hérissé et l’abbé de Saint-Vincent du Mans, Dom Placide 

Chassinat253. La pierre emblématique est posée un mois après le début des travaux. 

L’évènement donne lieu à une cérémonie : la pierre est bénie et des prières sont dites ; après 

quoi, elle est posée dans les « fondemens », les fondations, au « costé gauche en entrant par la 

porte du cloestre futur dans le vestibule qui conduit au jardin ». Le prieur témoigne dans ses 

notes de son dessein de conserver la mémoire de cet évènement ; les noms des trois supérieurs 

et des moines de la communauté de Tuffé ont été inscrits sur un tuyau de plomb enfermé dans 

la pierre. La pose de la première pierre du cloître se déroule dans les mêmes circonstances. 

Sont présents l’abbé de Saint-Vincent, François le Tixier, le prieur titulaire de Tuffé, Joseph 

Coutard, et le prieur claustral, Jacques Legall. La pierre est bénie et des prières sont dites. Elle 

est déposée à l’opposé de la première pierre des travaux de 1685, « dans le pilier de l’angle, 

face à la porte de vestibule contenant le grand escalier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
252  Blandine BARRET-KRIEGEL, Les Académies de l’Histoire, Coll. Les chemins de l’Histoire Paris, PUF, 
1988, p. 204. 
252 Guy-Marie Oury, « Les constructions monastiques des mauristes en France à l’époque classique : quelques 
réflexions », art. cit., p. 211. 
253 C’est sous l’abbatiat de Dom Placide Chassinat que sont entamés les travaux de l’abbaye Saint-Vincent. 
L’abbaye Saint-Vincent du Mans, ouv. cit., p. 50. 
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2. Les artisans de la reconstruction 

 

A la fin du XVIIe siècle, le projet de reconstruction se concrétise à l’initiative des moines. 

Dom Georges Terriau souligne en effet que les travaux ont été « entrepris » par eux. La 

demande de réalisation de travaux vient des religieux eux-mêmes, ce qui est de mise pour 

l’ensemble des monastères de la congrégation254. Il indique également que les nouveaux 

bâtiments ont été élevés « suivant l’intention de ceux qui ont permis de les construire ». Ces 

quelques mots font référence à la procédure stricte que les religieux doivent impérativement 

respecter au sein de la Congrégation de Saint-Maur, s’ils souhaitent effectuer des travaux, 

qu’ils soient importants ou non, dans leur maison. Saint-Maur se présente sous la forme d’une 

congrégation centralisée, c’est pourquoi les monastères n’ont pas de réelle autonomie en ce 

qui concerne l’élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux. Ce système 

centralisateur impose que les plans soient soumis au supérieur général, et que leur exécution 

soit suivie par les visiteurs de province255. Voir Déclarations p. 335. Ainsi les moines désireux 

d’aménager ou de rénover leur monastère doivent s’adresser à un architecte (de préférence 

appartenant à la Congrégation) afin que celui-ci dresse un plan du projet. Au préalable le 

prieur doit quérir l’approbation du visiteur de sa province256. Cette requête manque parmi les 

sources du prieuré de Tuffé. Le plan fini est soumis au supérieur général de la congrégation 

puis approuvé par le chapitre général, ou bien par la diète annuelle s’il faut aller plus vite. Une 

fois accepté, un nouveau plan était réalisé et de nouveau soumis au supérieur général. Les 

moines de Tuffé ne font manifestement pas exception pour le respect de cette procédure. Les 

minces déclarations de Dom Terriau permettent d’envisager le déroulement de la demande de 

reconstruction. Cela est confirmé par une note de la chronique dans laquelle Dom Jacques 

Rolland Legall précise à l’occasion des travaux de l’hôtellerie, que les plans ont été 

« approuvez par le très Réverend père général ».  

 

C’est au début du double priorat de Dom Georges Terriau que s’ouvre le grand chantier, le 5 

février 1685. Etant donné le temps nécessaire pour que s’accomplisse la procédure, on peut 

considérer que l’instigateur des travaux est son prédécesseur, Dom Charles Hérissé, prieur 

claustral à Tuffé de 1678 à 1684. C’est d’autant plus probable que celui-ci est prieur titulaire 

                                                 
254 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 40. 
255 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 360. 
256 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la Congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 40. 



99 

du petit monastère pendant les travaux de reconstruction, alors qu’il est aussi prieur claustral 

de l’abbaye Saint-Serge d’Angers. Nous n’avons pas de trace cependant de la requête des 

travaux adressée à la Congrégation. Dom Georges Terriau a, quant à lui, consacré ses efforts à 

la surveillance des travaux menés par les artisans locaux, dont les noms sont livrés dans la 

chronique. Le prieur claustral est administrateur de son monastère, à ce titre il dirige la 

construction des bâtiments.  

Deux prieurs ont particulièrement suivi la reconstruction du cloître. Dom Jacques Rolland 

Legall assiste à l’élévation des ailes sud et est du cloître, tandis que Dom Pierre Allard est 

présent lors de l’achèvement des travaux. Ces derniers ont dû toutefois être ralentis compte 

tenu de la confusion qui existe au prieuré de 1734 à 1736, lorsque Dom Pierre Allard a quitté 

le monastère pour laisser la place à Dom François Hyacinthe Rolland. Or, ce dernier est 

résigné deux ans plus tard. Dom Pierre Allard est renommé à la tête du monastère, et sa 

première note est consacrée aux travaux du cloître. C’est lui qui achève les derniers 

aménagements avant de partir définitivement en 1743. 

 

La reconstruction des bâtiments conventuels du monastère est l’œuvre d’un architecte dont 

nous ignorons l’identité, en l’absence d’un plan du monastère signé de sa main. Il convient 

dans un premier temps de suggérer l’hypothèse d’un architecte appartenant à la congrégation 

et travaillant dans la province de Bretagne, dans laquelle se trouve Tuffé. La Congrégation de 

Saint-Maur compte effectivement des moines architectes, affectés à chaque province. Ainsi 

les plans de reconstruction leurs sont confiés. Dom Thomas Jouneaux257 était l’architecte le 

plus reconnu de la province de Bretagne, à la fin du XVII e siècle. Il est connu entre autres 

pour ses plans de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers ou encore de Solesmes. Dom Jouneaux est 

une personnalité incontournable de l’activité architecturale des Mauristes dans cette région. Il 

serait intéressant de comparer les styles des abbayes dressées selon les plans de l’architecte 

pour reconnaître éventuellement sa marque à Tuffé. Il se signale en outre par sa présence au 

prieuré en tant que prieur claustral entre 1690 et 1696. On peut donc émettre l’hypothèse qu’il 

est le concepteur des nouveaux bâtiments. Il occupe donc deux fonctions : celle d’architecte et 

celle de prieur. Sa présence à Tuffé juste après la première campagne de reconstruction n’est 

sans doute pas anodine et permet d’envisager son implication dans les travaux. Elle était peut-

                                                 
257 Thomas Jouneaux fait profession à Saint-Mélaine de Rennes en 1659, et meurt à Vertou en 1702 ; il est 
successivement nommé prieur claustral de Quimperlé, Cormery, Tuffé, Saint-Maur-sur-Loire, et Saint-Martin de 
Vertou. Matricula monachorum professorum Congregationis Sancti Mauri, texte établi et traduit par Dom Yves 
CHAUSSY, Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie chrétiennes, Paris, 1959. 
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être nécessaire pour vérifier leur bonne exécution. Quoi qu’il en soit, aucune rénovation 

d’importance n’est effectuée sous son double priorat. Deux interrogations toutefois 

demeurent : pourquoi a-t-on besoin de lui à ce moment-là pour administrer le prieuré ? Et 

comment se fait-il qu’un grand architecte devienne supérieur d’un petit monastère comme 

celui de Tuffé ? Guy-Marie Oury suggère de fait à juste titre son implication en tant 

qu’architecte pour le prieuré de Tuffé258. Il faut néanmoins rester prudent, car aucune source 

ne permet pour l’instant d’étayer cette hypothèse. 

 

Le livre des choses mémorables nous livre les noms des hommes de chantier qui travaillent au 

prieuré de Tuffé. La même famille d’entrepreneurs, les Pesche, intervient sur le chantier à 30 

ans d’intervalle. Le premier d’entre eux, Pierre Pesche, travaille au prieuré de 1685 à 1690. 

Les travaux qu’il réalise sont précisés dans la chronique : « pour toutes les maçonneries » ; il 

a travaillé à l’édification du gros oeuvre. Son activité en tant que maçon est connue de 1678 à 

1692259. La même famille d’artisans se fait un nom dans la région de la Ferté-Bernard à la fin 

du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle. En 1679, Jean-Pierre Pesche, mentionné 

comme maçon et tailleur de pierre, réalise les réparations du presbytère de la Ferté-Bernard. 

Pierre Pesche fait un marché avec les religieuses du couvent des Filles de Notre-Dame en 

1689260, pour la reconstruction de leur cuisine, et poursuit en parallèle l’achèvement des 

travaux au prieuré de Tuffé. Dom Jacques Rolland Legall révèle que les deux fils de 

l’entrepreneur, Jean et Pierre, se voient confier en 1725 la reconstruction du cloître. Cela 

témoigne de la confiance qu’accordent les religieux à cette famille d’artisans. Il est en effet 

remarquable de retrouver le père puis les fils Pesche, intervenant à 35 ans d’intervalle sur un 

même chantier. On peut constater clairement dans ce choix fait par les religieux, l’importance 

de la dimension relationnelle. En 1731, Les moines concluent un nouvel accord avec les fils 

de Pierre Pesche afin de poursuivre les travaux engagés pour la reconstruction du cloître, et 

concernant la maçonnerie et la taille de pierre.  

Un seul charpentier émerge du livre des choses mémorables, il s’agit de Joseph Jouin. Ce 

dernier réside à la Ferté-Bernard, mais fait partie d’une famille d’artisans originaire du Mans. 

Joseph Jouin effectue la charpente des nouveaux bâtiments conventuels du prieuré Notre-

Dame. En 1685, lui et son frère Pierre traitent avec les moines de l’abbaye Saint-Vincent du 
                                                 
258 Dom Guy-Marie OURY, « Les constructions monastiques des mauristes en France à l’époque classique », art. 
cit., p. 211. 
259 Inventaire du canton de La Ferté-Bernard, Inventaire général des Monuments et des richesses artistiques de 
la France, Paris, 1983, p. 37. 
260 André PIOGER, Le Fertois aux XVIIe et XVIIIe siècles, Histoire économique et sociale, Le Mans, Monnoyer, 
1973, p. 38. 
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Mans pour faire la charpente des bâtiments qui s’élèvent alors261. Il s’illustre donc dans les 

travaux de couverture. Il semble que les Jouin et les Pesche ont travaillé ensemble sur 

plusieurs chantiers. En 1707, ils travaillent ensemble à la construction de l’Hôtel-Dieu de la 

Ferté-Bernard262. On y décèle d’ailleurs des similitudes dans la conception de la façade, avec 

la façade du pavillon encore en élévation à Tuffé : une construction d’un style classique, au 

fenêtres alignées régulièrement et le premier étage séparé du rez-de-chaussée par un bandeau. 

Ceux-ci laissent donc leur marque sur les édifices les plus remarquables de la région, ce qui 

illustre bien leur réputation.  

Enfin, le frère Jean Chapperon est l’unique sculpteur travaillant au prieuré. Frère convers 

vivant et travaillant au prieuré, il est signalé dans la chronique pour la réalisation 

d’ « ornements de sculpture tant en pierre qu’en bois ». Il réalise donc des ouvrages tant sur 

pierre que sur bois, ce qui témoigne de sa polyvalence. Son travail ne nous est pas inconnu 

puisqu’au rez-de-chaussée du pavillon toujours en élévation subsiste un magnifique décor 

sculpté composé de têtes d’angelots et du buste de Louis XIV. Les Constitutions régissent les 

religieux artisans : 

 

« S’il y a dans le monastère des frères qui sçachent quelque métier, ils le pourront exercer si 

l’Abbé leur ordonne. Que si quelqu’un d’eux s’enorgueillit de la science de son art, à cause 

qu’il luy semble qu’il apporte quelque profit au monastère, on le retirera de l’exercice de ce 

métier… » 263. 

 

L’exécution de la maçonnerie, de la charpente et la qualité du décor sculpté démontre la 

compétence des artisans locaux, auxquels ont fait appel les moines. Cela justifie un souci très 

prononcé de leur part en matière d’architecture, de l’ouvrage bien bâti, même pour un prieuré 

rural. Cette idée se justifie d’autant plus que les Pesches sont sollicités pour les deux 

chantiers, et que les Jouin  réalise le même travail à l’abbaye Saint-Vincent. 

La chronique enfin ne nous livre pas les noms des autres artisans ayant participé au chantier 

du prieuré de Tuffé. 

 

 

                                                 
261 André PIOGER, Le Fertois aux XVIIe et XVIIIe siècles, Histoire économique et sociale, ouv. cit., p. 38. 
262 Inventaire du canton de La Ferté-Bernard, Inventaire général des Monuments et des richesses artistiques de 
la France, ouv. cit., p. 221. 
263 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, Chapitre 
52 : « Des artisans du monastère », p. 270. 
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3. Les matériaux et le financement 

 

Les prieurs ne font pas de témoignage dans la chronique concernant le financement. La 

reconstruction met en œuvre des matériaux dont la provenance est soulignée dans le livre des 

choses mémorables. En effet, les moines ont été confrontés à la nécessité de trouver de la 

pierre et du bois d’œuvre, et vont naturellement s’adapter avant tout aux possibilités locales. 

Tuffé signifie terrain de « tuf » ou « tuffeau », pierre extraite sur la commune. On y trouve en 

effet de la pierre calcaire et de la pierre de Vouvray264.  

Ils font venir de la pierre à bâtir de trois carrières aux alentours : Vouvray sur Huisne, Mâle, 

et Marsilly. De plus, ils bénéficient de la générosité de la Comtesse de Turbilly, en ayant 

recours à la réserve de son château de Cheronne, d’où a été tiré la pierre de tuffeau qui a servi 

pour les voûtes, les fenêtres et les cloisons du dortoir. Que sait-on de leur utilisation ? La 

pierre de Vouvray a été utilisée pour les marches du grand escalier qui se trouve dans le 

vestibule d’entrée, les pierres de Mâle et de Marsilly ont été employées pour le gros œuvre de 

maçonnerie et enfin la pierre de tuffeau a été utilisée pour réaliser les voûtes (notamment 

celles que l’on retrouve aujourd’hui dans les deux salles du rez-de-chaussée), les voussures265 

des portes et des fenêtres, et les cloisons du dortoir. Les moines font preuve de recherche dans 

la qualité des matériaux, et dans l’harmonisation des coloris entre les pierres. 

Pour la reconstruction du cloître, les religieux ont recours à trois sortes de pierre à bâtir : de la 

pierre de Vouvray, tirée sur un fond privé, de la pierre de Mâle pour les arcades et 

l’entablement des voûtes, et enfin de la pierre de tuffeau provenant du domaine du seigneur de 

Cheronne. Les notes du livre des choses mémorables révèlent que les prieurs procède à des 

arrangements afin que le coût des matériaux ne soit pas trop élevé : ainsi Dom Jacques 

Rolland Legall nous apprend qu’un seigneur voisin, Mr Gayot, leur permet de tirer 

gratuitement de la pierre de Vouvray « sur son fond ». En outre, ils s’arrangent de nouveau 

avec la famille Turbilly pour pouvoir tirer de la pierre de Tuffeau dans leur domaine. Ils ont 

recours à de la pierre de Mâle pour « les arcades et l’entablement » car celle-ci est plus souple 

à tailler. En 1733, Dom Pierre Allard s’arrange avec des « perreieurs » de Parigné-L’Evêque 

pour du tuffeau. Cela leur coûte un sol le pied, à quoi s’ajoute la nourriture des ouvriers de la 

carrière. Les artisans mettent plusieurs années à achever le pavement du cloître ; celui-ci est 

réalisé avec de la pierre de Vouvray, au ton ocré. 

                                                 
264 Julien-Rémy PESCHE, Dictionnaire topographique, historique, et statistique de la Sarthe, Tome VI,1842 (Le 
Mans), Paris, Editions du Palais Royal. 1974 ( ré-imp.), p. 394. 
265 Il s’agit d’une petite  voûte couvrant l’embrasure profonde d’une baie ébrasée.  Jean-Marie PEROUSE DE 
MONTCLOS (sous la direction de), Architecture, Méthode et Vocabulaire, ouv. cit., p. 140. 
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D’autre part, l’utilisation du bois concerne la charpente, mais aussi les menuiseries et les 

ornements en bois réalisés par le frère Chapperon. Les moines utilisent naturellement les 

ressources de leur domaine en prélevant ce matériau dans les bois les plus importants en 

surface que possèdent le prieuré : le Voisin, la Pascaudière, et l’Alleu266. L’investissement est 

donc moins important car ils s’appuient sur leurs forêts. 

En 1689, soit un an avant la fin de la première campagne de reconstruction, les moines 

procèdent à la semence de glands dans deux de leurs bois, dont un a été utilisé pour les 

travaux : l’Alleu et la Gasserie. Dom Georges Terriau précise qu’il s’agit d’avoir des chênes 

d’ici quelques temps, susceptibles d’être utilisés pour réparer les bâtiments conventuels et 

l’église. Cette plantation de 1689 atteste de la communauté d’un souci de continuité. 

 

Le financement est ensuite une question importante car il faut beaucoup d’argent pour 

financer ce type de chantier. Nous savons que le prieuré a un temporel intéressant, un  

patrimoine foncier qui constitue des revenus sans doute suffisants pour leur subsistance. Le 

prieuré de Tuffé est le plus riche de l’abbaye Saint-Vincent. Ce patrimoine, géré de façon 

intelligente, se fonde sur le bail à ferme267. Ce procédé consiste à louer un domaine foncier 

pour une durée déterminée, contre une somme proportionnelle à sa valeur. Les Mauristes de 

Tuffé usent de cette méthode dès leur prise de possession du monastère. Les revenus qu’ils en 

tirent doivent être en mesure de subvenir aux frais de la communauté. Mais ces revenus sont 

grevés par l’entretien et les frais d’exploitation des domaines. Il faut également ajouter les 

frais considérables occasionnés par  l’aménagement de l’intérieur de l’église au cours du 

XVIII e siècle. Les finances des nouveaux moines sont aussi grevées par les pensions qu’ils 

doivent allouer aux anciens En effet les « anciens religieux » qui avaient choisi de ne pas 

adhérer à la réforme devaient être logés et recevoir une pension268. Leur disparition 

progressive éteint les pensions que les Mauristes doivent leur verser. 

A la fin du XVIIe siècle, le projet de reconstruction est davantage d’actualité. Les religieux 

construisent la plupart du temps vers la fin du XVIIe siècle, car les monastères bien dotés en 

terre profite généralement d’un certain essor économique269, bien que Sylvie Lemercier n’est 

                                                 
266 Les dimensions des trois bois nous sont connus grâce à un arpentage réalisé en 1709 : l’Alleu fait 17 ha  50 a., 
la Pascaudière 2 ha. et le Voisin 3 ha. ADS, H 139. 
267 Nous renvoyons à l’étude du patrimoine foncier du prieuré par Sylvie Lemercier, Les rapports des hommes à 
la terre dans la baronnie de Tuffé, XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction de Jean-Marie Constant et d’Anne 
Fillon, Université du Maine, 1997. 
268 ADS, H 127, « Concordat fait entre les religieux de Sainct Vincent et les anciens religieux residans au prieuré 
de Tuffé pour la demission et exponse dudit prieuré ». 
269 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 360. 
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pas constaté une évolution notable des revenus durant cette période270. En outre, la 

Congrégation apporte théoriquement une aide financière aux communautés souhaitant rénover 

leur monastère. Nous disposons de quelques mentions concernant le coût de cette 

reconstruction. En 1700, soit 10 ans après la fin des travaux, la maison doit faire un 

« remboursement à chantier » s’élevant à 1500 livres. En 1731, les moines doivent engager la 

somme de 1450 livres pour la poursuite des travaux du cloître par les Pesche en 1731. Puis les 

travaux du cloître s’étalent car l’autre politique pour assumer les charges occasionnées est de 

conduire les travaux sur une longue durée.  

La première mention d’endettement de la maison n’apparaît qu’en 1743, à la fin des travaux 

du cloître. Ces derniers travaux ont occasionné des frais importants : « la maison estoit 

endebtée de plus de 3.138 livres ». Une grande partie des ressources de la communauté 

monastique est absorbée par ces travaux de reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Sylvie LEMERCIER, Les rapports des hommes à la terre dans la baronnie de Tuffé, XVIIe et XVIIIe siècles, 
ouv. cit., 1997. 
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Chapitre 3 

 

L’église prieurale de Tuffé 

 

 

1. La nouvelle disposition271 de l’église et le renouvellement du mobilier liturgique 

 

Depuis leur arrivée en 1646, et durant toute la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Mauristes 

officient dans une église qui conserve des dispositions médiévales perceptibles sur le plan du 

prieuré datant de 1654. C’est pourquoi, à l’image de la reconstruction des bâtiments 

conventuels, les moines entreprennent la restauration de leur église prieurale. Nous pouvons 

constater, à travers la lecture du livre des choses mémorables, que la première moitié du 

XVIII e siècle est ainsi en partie consacrée au renouvellement de l’espace intérieur de l’édifice.  

 

Le plan de 1654 fournit l’état des lieux de l’église prieurale d’alors, avant que les bénédictins 

réformés n’opèrent toute modification. Il comporte deux zones principales : le choeur, réservé 

à l’autel et aux prêtres qui officient, et la nef, une partie destinée aux frères convers et aux 

laïcs272. La nef est unique, étroite et peu allongée. Le chœur, aussi vaste que la nef, se termine 

quant à lui par un chevet semi-circulaire. Si l’on se réfère à l’indication de mesures en toises 

laissée par l’auteur du plan, nous constatons que la nef et le chœur ont approximativement les 

mêmes dimensions soit 11, 5 mètres de long et 8,8 mètres de large. Le chœur est l’espace le 

plus sacré de l’édifice et celui strictement réservé aux moines273, car  ils y font leur office. 

C’est pourquoi il prend autant d’envergure dans une église monastique que dans une église 

paroissiale, dans laquelle il est traditionnellement plus petit que la nef qui doit contenir tous 

les fidèles lors de l’office. L’espace intermédiaire entre la nef et le chœur correspond 

théoriquement à l’emplacement des stalles274 sur lesquelles s’installent les moines, mais 

aucune mention ne l’atteste pour l’église du prieuré. Il se peut qu’elles soient situées dans le 

chœur. L’espace réservé aux religieux paraît être en outre isolé de celui des fidèles par une 

                                                 
271 Nous empruntons cette formulation à Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de 
l’abbatiale mauriste de Saint-Germain-des-Prés », Les Mauristes à Saint-Germain-des-Prés (sous la dir. de Jean-
Claude Fredouille), Coll. des Etudes Augustiniennes, Paris, Brepols, 2001, p. 31. 
272  Claude WENZLER, Architecture de l’abbaye, Coll. Architecture, Rennes, Editions Ouest France, 1998,       
p. 18. 
273 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de l’abbatiale mauriste de Saint-
Germain-des-Prés », art. cit., p. 30. 
274 Ibid., p. 28. 
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grille ou une cloison : il est donc « clos 275», ce qui correspond à une disposition traditionnelle  

remontant à l’époque médiévale. Il est vaste et demeure sous les règles de la clôture276. 

Deux collatéraux ou chapelles bordent la nef de chaque côté. Le collatéral nord277 s’accole au 

bâtiment conventuel du dortoir. Celui placé au sud est moins long et présente un chevet en 

hémicycle. Ils mesurent respectivement environ 6,8 puis 5,8 mètres de large. Le collatéral 

nord est plus vaste car il constitue une partie du chemin par lequel les religieux passent 

lorsqu’ils se rendent au chœur. Inclus dans la clôture cet espace leur est donc complètement 

réservé et fermé au regard des fidèles. Deux cloisons schématisées par un épais trait noir le 

séparent ainsi de la nef. De l’autre côté les fidèles ont accès au collatéral sud. 

Les religieux peuvent accéder à l’intérieur de l’édifice sans quitter les lieux réguliers par deux 

entrées : ils pénètrent dans la chapelle nord par l’escalier de nuit ou bien par un portail 

représenté à l’ouest de la même chapelle reliée de ce fait directement au cloître. L’accès des 

fidèles dans la nef n’est pas indiqué, mais il se fait probablement par un portail situé au sud-

ouest de la nef, et non compris dans la clôture. Sans représenter une ouverture, les traits entre 

la chapelle sud et la façade ouest amènent à penser qu’il s’agit du portail.  

Enfin, au chevet de la chapelle nord et près du chœur se trouve une pièce de forme 

quadrangulaire qui ne peut être, à cet emplacement, que la sacristie. C’est une annexe278, 

directement en communication avec le chœur, qui se trouve de ce fait sur le chemin des 

religieux avant la célébration de l’office. Bernard Chedozeau signale à ce propos que la 

sacristie est, dans la plupart des monastères mauristes, « le chemin qui conduit les moines du 

dortoir à l’église279 ». Leur passage dans cette pièce se fait hors du regard des fidèles, car la 

sacristie se situe dans la clôture et ne leur est pas ouverte. Cette disposition renforce donc 

l’aspect très solennel que peut revêtir la liturgie des moines pour eux. Ainsi la sacristie, lieu 

essentiel de la vie liturgique, fait, comme le chœur un peu plus tard, l’objet de toutes les 

attentions après la reconstruction de 1685-1690.  

 

 

                                                 
275 Bernard CHEDOZEAU, Chœur clos, chœur ouvert, De l’église médiévale à l’église tridentine (France, 
XVIIe-XVIIIe siècles), Paris, Cerf, 1998, p. 50. 
276 Dom Thierry BARBEAU, « La tridentinisation de l’église priorale de Solesmes, Contribution à l’étude de la 
place de la liturgie et de ses implications architecturales et pastorales dans le monachisme bénédictin à l’époque 
moderne », Province du Maine, tome 10 (2004),  p. 13. 
277 Voir annexe 4, p. 161. 
278 Claude WENZLER, Architecture de l’abbaye, ouv. cit., p. 20. 
279 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, L’abbaye de Saint-Martin-et-Majan de Villemagne-
l’Argentière, Congrégation de Saint-Maur, ordre de Saint-Benoît », Bulletin de la Société archéologique et 
historique des Hauts Cantons de l’Hérault, n°23 (2000), p. 135. 
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AN, N III Sarthe 5 (1-3), « Plan des bastiments et closture du prieuré de Tuffé ». 

Détail de l’église prieurale et des bâtiments conventuels 

 

 

 

 

L’église prieurale conserve son grand chœur médiéval. Des contreforts apparaissent sur le 

plan pour soutenir la structure en contrebutant la poussée de la lourde voûte du chœur semi-

circulaire. Par ailleurs les deux imposants piliers centraux de la nef et de l’entrée du 

sanctuaire sont représentés de telle sorte que l’on devine qu’ils sont composés280. Ils sont donc 

censés supporter le poids d’une voûte en pierre qui nécessite de tels supports pour ses 

retombées. 

Enfin l’auteur mentionne sur le plan, de façon schématique par une croix, l’emplacement des 

cinq autels que comprend l’église : le maître-autel dans le chœur, et les quatre autels 

secondaires situés dans chaque chapelle et dans la nef. Ceux placés au-devant de la nef des 

                                                 
280 Principes et éléments de l’architecture religieuse médiévale, Tiralet, Editions Fragile, 1997, p. 29. 
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fidèles la séparent du grand chœur des moines. Ils remplacent donc le jubé dans sa fonction de 

séparation distincte des deux espaces.  

 

Cette description nous est parue indispensable pour situer les aménagements réalisés dans 

l’église par les Mauristes à l’extrême fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et dont témoigne 

la chronique tenue par les prieurs. Nous pouvons désormais tenter de comprendre et de 

dégager les facteurs des modifications effectuées, en comparant le plan avec les mentions 

citées dans la chronique à ce propos. 

 

Les toutes premières interventions concernant l’église prieurale apparaissent entre 1690 et 

1696, et portent sur le décor de la sacristie. Le prieur claustral Dom Thomas Jouneaux signale 

qu’il y a fait réaliser des « ornements ». Ce traitement prioritaire atteste d’ores et déjà de 

l’importance que prend alors la sacristie aux yeux de la communauté monastique. 

Quelques années plus tard, en 1699, les aménagements réalisés dans l’église par les moines la 

regardent de nouveau. La sacristie est une petite pièce destinée au rangement des vases sacrés, 

objets de culte, livres et vêtements liturgiques. On y prépare le pain et le vin utilisés lors de 

l’office 281. Le renouvellement de son mobilier et de ses ornements liturgiques est en fait à 

mettre en rapport avec l’évolution de son emploi pendant la période mauriste car il témoigne 

d’un monachisme renouvelé. Tout est ainsi précieusement conservé sous la garde du 

sacristain, dont la fonction est régie par les Constitutions de la congrégation. Dom Joseph 

Gouin témoigne dans ses notes des changements auxquels il a procédé. Il fait refaire le 

plancher et des vitres neuves, ce qui démontre un souci de salubrité. Il s’attache dans un 

second temps au renouvellement du mobilier liturgique, en commandant deux nouveaux 

oratoires et une grande armoire pour y mettre les reliques, l’argenterie et le linge. Les deux 

oratoires, ou chapelles, forment un nouvel ornement liturgique pour la sacristie, car elles 

participent à la dévotion des moines. Ces chapelles et la grande armoire pour y mettre les 

reliques montrent que s’affirme une hiérarchie entre les différentes sacralités. En effet, ces 

aménagements mettent en lumière le souci de dégager les reliques du sanctuaire, où elles sont 

rangées lorsque l’église accueille les reliques de saint Gaud et saint Domnole selon les notes 

de Dom Michel Germain282. Elles sont désormais placées dans la sacristie. Cette nouvelle 

disposition répond aux besoins de la communauté des bénédictins réformés, car elle est propre 

                                                 
281 Claude WENZLER, Architecture de l’abbaye, ouv. cit., p. 20. Par ailleurs, nous avons abordé la fonction de 
sacristain précédemment, dans la première partie du développement. 
282 AN, 11.819 fol. 485-501 (R 138985), Beatia Maria Tuffiacensis in Provincia Cenomanensis, Dom Michel 
GERMAIN, fin XVII e siècle. 
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à la Réforme catholique283 qui souhaite que l’attention soit centrée uniquement sur la dévotion 

eucharistique, avec laquelle les reliques ne doivent plus se confondre284. Nous avons 

remarqué par ailleurs l’utilité de ces dernières dans la restauration de la sacralité au 

monastère, ainsi que leur vénération par les religieux et les paroissiens dans la deuxième 

moitié du XVIIe siècle. Il semble toutefois qu’elles ne prennent plus par la suite une grande 

part dans la dévotion des fidèles, la sacristie est donc aménagée en priorité afin de les 

accueillir. Bernard Chedozeau explique que ce lieu est considéré par les Mauristes comme 

une annexe du sanctuaire, car il participe au sacré en abritant les reliques285. Ce point donne à 

l’église un caractère tridentin. 

Dom Joseph Gouin fait également changer l’armoire des calices, et construire une piscine 

neuve. La piscine, que l’on appelle aussi « lavoir286 », est utilisée par les moines pour se laver 

les mains avant l’office. Il témoigne dans ses notes de l’importance qu’il a pu accorder à la 

sacristie en soulignant son investissement dès sa première année de priorat. La beauté de leur 

sacristie constitue de plus une priorité chez les Mauristes287 car elle participe largement au 

renouvellement de l’église288. C’est pourquoi Dom Joseph Gouin consacre presque 

essentiellement ses efforts à sa restauration. Les prieurs témoignent leur souci de soigner la 

sacristie : en 1754 Dom Jean-Baptiste Petit fait « raccomoder tous les ornements de la 

sacristie », une cinquantaine d’années après le renouvellement complet du mobilier par Dom 

Joseph Gouin. 

  

L’attention de la communauté monastique se porte dans un second temps sur le chœur. En 

1726, le prieur Dom Pierre Allard s’attache tout particulièrement au renouvellement de 

l’espace et du décor. Notons en parallèle la reconstruction du cloître entreprise par Dom 

Jacques Rolland Legall l’année précédente, en 1725. Les travaux du chœur sont clairement 

exposés dans la chronique : 

 

« On fit abatre deux murs qui etoient aux deux cotés du grand Autel avec une grande niche de 

pierre au dessus ou estoit la figure de la Sainte Vierge et autres ornements de bois et de toile 

                                                 
283 Marc VENARD et Anne BONZON, La religion dans le France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Coll. Carré 
Histoire, Paris, Hachette, 1998, p. 34-35. 
284 Ibid., p. 34-35. 
285 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de l’abbatiale mauriste de Saint-
Germain-des-Prés », art. cit., p. 43. 
286 Ibid., p. 30. 
287 Ibid., p. 42 
288 Bernard CHEDOZEAU, « La Congrégation de Saint-Maur et le renouveau architectural du monachisme dans 
les abbayes du Bas-Languedoc », Revue Mabillon, Nouvelle série, n° 13, tome 74 (2002), p. 84. 
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fort usés qu’on fit aussi oter pour l’isoler comme on le voit presentement. On fit faire en 

meme tems la porte du chœur qui n’en avoit point, le marchepied du grand Autel ceux de 

Saint Jean et de Saint Laurent. » 

 

Ce passage d’une grande richesse méritait d’être cité en intégralité car il permet de se faire 

une idée plus précise du mobilier et du décor de l’église prieurale, et de mesurer l’ampleur des 

premières rénovations effectuées pour la mise en valeur du chœur. Tâchons de comprendre 

leur visée.   

Les deux murs placés « aux deux côtés du grand autel, avec une grande niche de pierre au-

dessus » et auxquels fait référence le prieur, coïncident avec un retable, qui constitue aux 

XVII e et XVIIIe siècles l’élément clé du mobilier post-tridentin289. Il s’agit d’un décor 

architecturé ou de menuiserie, placé au-dessus de l’autel et destiné à recevoir des images de 

dévotion, pour l'éducation des fidèles par l’image. Les ornements de « bois et de toiles fort 

usés » correspondent probablement à des tableaux d’église et nous le confirment : ils sont 

généralement placés sur ce type de mobilier. La « grande niche de pierre » du retable 

contenait la figure sculptée de la sainte Vierge sous le patronage de laquelle le prieuré est 

placé. Le supérieur du monastère indique qu’elle est enlevée car trop usée. Toutefois nous 

savons par ailleurs que la figure de la Vierge est écartée vers un autel secondaire, car une note 

du prieur Dom Charles de Corvol révèle en 1756 l’existence d’une chapelle de la Vierge dans 

l’église. Cela s’explique par la volonté du concile de Trente de porter l’attention des fidèles 

uniquement sur le culte divin. Il a souhaité rappeler que le Christ est seul médiateur290. 

L’image prend beaucoup d’importance pendant la Réforme catholique car elle fait partie 

intégrante de l’office divin : l’image structurée dans le retable par une niche ou un cadre doit 

orienter le regard vers la présence réelle réaffirmée par le Concile. 

Les moines détruisent les deux murs qui composent alors ce retable datant sans doute du 

XVII e siècle, voire de la fin du XVIe siècle car la construction de ce type de décor commence 

dans le Maine dès le XVIe siècle, et se multiplie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque autel 

latéral de l’église prieurale de Tuffé est également doté d’un retable pour accueillir les figures 

de saints en peinture ou en sculpture, puisque Dom Charles de Corvol précise en 1756 que 

« les cadres des quatre autels » ont été vernis. Dans sa définition du retable, Michèle Ménard 

                                                 
289 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 191. 
290 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, L’abbaye royale de Saint-Thibéry de la Congrégation de 
Saint-Maur », Etudes héraultaises, 30-31-32 (1999, 2000,2001), p. 63. Pour les retables latéraux, le thème de 
Marie est souvent repris. 
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précise que les cadres sont parfois signalés sans mention d’image291, mais font quand même 

référence à des tableaux. 

Le prieur précise que ces deux murs sont enlevés pour « isoler » le maître-autel. On peut ainsi 

mettre ce souci d’embellissement en rapport avec le rôle des moines dans l’encadrement 

spirituel de la paroisse : ceux-ci souhaitent concentrer l’attention des fidèles sur l’autel, car il 

s’agit de favoriser un renouveau dans la ferveur populaire, en touchant le plus possible la 

sensibilité des fidèles par la beauté de l’église. Par ailleurs Michèle Ménard explique que la 

destruction d’un retable « au temps des retables » peut être due à la volonté de le remplacer 

par un autre pour mieux mettre en valeur le maître-autel292. C’est ce qui se produit dans 

l’église du prieuré. Nous en voulons pour preuve un passage de la chronique datant de 1756 et 

mentionnant des travaux au « grand autel » :  

 

« On a fait mettre un marbre qu’on nomme serpolet et avec deux couches de vernis dessus les 

cadres du grand autel et de la crédence avec les deux cotés de l’un et de l’autre. »  

 

Le grand autel comprend donc un retable qui comporte des tableaux d’églises. 

 

Les moines s’attaquent en plus à un réaménagement important de la nef : 

 

« En 1729 au mois de décembre on fit demolir trois murs de separation qui estoient dans 

l’eglise, un à coté de l’autel de Saint Laurent et les deux autres au coté du collatéral de la nef 

en entrant du dortoir dans l’église. »  

 

Le plan de 1654 indique l’emplacement des autels par une croix. L’autel dédié à Saint-

Laurent se trouve dans la chapelle sud. Par déduction, on peut dire que l’autel de Saint-Jean se 

situe dans la chapelle nord. Chaque chapelle est dévouée à un saint, et comprend de ce fait un 

retable pour y exposer sa figure à la dévotion. Ce passage nous confirme en outre la position 

de la chapelle nord vis-à-vis du dortoir. 

Par ailleurs, les trois murs dont il est question sont visibles sur l’unique plan que nous ayons 

de l’église prieurale, celui de 1654. Avant les travaux, la chapelle sud est communicante avec 

la nef des fidèles par une entrée étroite mais elle ne l’est pas directement avec la chapelle 

                                                 
291 Michèle MENARD, Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles, Mille retables de 
l’ancien diocèse du Mans, Paris, Beauchesne, 1980, p. 24. 
292 Ibid., p. 35. 
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nord. Elles communiquent de façon très sommaire avec le reste de l’édifice. Leur ouverture 

permet une meilleure circulation latérale propice aux processions, sur lesquelles les Mauristes 

mettent l’accent dans le procès-verbal d’introduction de la réforme bénédictine au prieuré le 

1er juillet 1646. Le déploiement des processions sollicite la participation active des fidèles293, 

telle que l’envisage le concile de Trente. Les Mauristes de Tuffé apportent donc une réponse à 

ces exigences en élargissant la nef. L’espace est uniformisé afin que les fidèles294 puissent 

assister dans de meilleures conditions à l’office des moines. Cela témoigne de la volonté des 

moines de matérialiser un « monachisme renouvelé »295. Cependant si la Réforme catholique 

cherche à impliquer les fidèles au déroulement liturgique, la nef ne se confond pas pour autant 

avec le chœur. La barrière formée par les deux autels est symbolique : il n’y a pas de 

communication directe entre les moines et les laïcs « spectateurs » de l’office. Il s’agit de 

permettre aux fidèles d’assister à l’office en maintenant la clôture296 ; ils entendent mais ne 

voient pas vraiment les officiants. 

L’agrandissement de la nef sur les chapelles latérales met en évidence un attachement pour les 

saints. Cet attachement est confirmé par une commande faite en 1729 par la communauté 

monastique d’une figure de sainte Catherine, au sculpteur François Sallé l’un des 

terraccotistes du Maine les plus reconnus. Ce dernier nous est connu pour avoir exécuté 

plusieurs statues en terre cuite pour les églises paroissiales du Maine, au début du XVIIIe 

siècle297. 

 

Les transformations de l’espace intérieur concernent principalement la destruction de ces trois 

murs. La communauté monastique propose par là un exemple de tridentinisation de son 

église : les Mauristes font parties des congrégations qui portent la marque de la Réforme 

catholique298, puisque nous l’avons vu, ils s’engagent dans l’encadrement spirituel de la 

paroisse, et témoignent d’un souci pastoral. Cette reconquête se matérialise par l’architecture 

et le décor.  

 

                                                 
293 Dom Anselme DAVRIL et Eric PALAZZO, La vie des moines au temps des grandes abbayes, ouv. cit.,  p. 
141. 
294 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 178. 
295 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de l’abbatiale mauriste de Saint-
Germain-des-Prés », art. cit., p. 46. 
296 Bernard CHEDOZEAU, Chœur clos, chœur ouvert, De l’église médiévale à l’église tridentine (France, XVIIe 
et XVIIIe siècles), ouv. cit., p. 68. 
297 Terre et ciel, La sculpture en terre cuite du Maine aux XVIe et XVIIe siècles, Monum, Editions du Patrimoine, 
Paris, 2003, p. 46. 
298 Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de l’abbatiale mauriste de Saint-
Germain-des-Prés », art. cit., p. 27. 
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Les moines de Tuffé choisissent de ne pas ouvrir complètement la nef mais font des efforts 

pour valoriser le maître autel afin qu’il soit distinct du centre de la nef. Selon les directives du 

concile de Trente, l’autel principal de la Présence réelle doit être bien visible299. Dans ce sens, 

un nouveau marchepied est réalisé pour le grand autel, de ce fait rehaussé afin d’être plus 

distinct pour les fidèles. Il est de surcroît embelli d’étoffes de couleurs : en 1723, la 

communauté monastique fait réaliser « cinq parements d’autel de moquade, une chasuble de 

damas blanc avec du galon de soye aurore », ainsi que « tous les ornements ». En 1726, les 

moines achètent « deux armoires pour metre les chappes et les chasubles, un dais et un 

parement de meme couleur et de meme etoffe pour servir au grand autel les festes de 2nd 

Ordre ; 4 pieces de Bergame, un rideau vert pour la porte du chœur, un autre rouge pour la 

vitre qui est au-dessus du grand autel et une aube de 1er ordre de grande dentelle ». En 1739 

les religieux commandent auprès d’un brodeur du Mans « une chasuble, chape et parement 

d’autel d’une travienne le tout garni de frange et galon fin pour servir aux festes de 2nd ordre » 

ainsi que « quatre poinct d’Hongrie pour metre autour du grand autel avec un tapis pour servir 

les festes de 1er ordres devant le celebrant, le tout pour la somme de cent trente livres ». Ils 

ajoutent en 1741 « un parement de poinct de Hongrie moitié soye moitié laine pour servir sur 

la semaine au grand autel ». De 1723 à 1741, le maître-autel est progressivement habillé d’une 

nouvelle parure d’étoffes. Toutes ces indications concernant le grand autel expriment une 

signification profonde pour les Mauristes : si l’autel fait l’objet de soins particuliers, c’est 

dans un souci de la solennité du culte300. Il constitue un attrait visuel qui rend le culte attractif. 

L’église des XVIIe et XVIIIe siècles traduit par le décor les principes énoncés par le concile de 

Trente. En effet la Réforme catholique réaffirme le dogme de la Présence réelle, c’est 

pourquoi l’ancien autel, déjà tridentin avec le retable, est renouvelé. 

Dans les années qui suivent d’autres mentions d’achat d’objets liturgiques liés à l’exercice du 

culte sont plus occasionnelles. 

 

En 1726, les moines investissent dans « un rideau vert pour la porte du chœur, un autre rouge 

pour la vitre qui est au-dessus du grand Autel et une aube de 1er ordre de grande dentelle ». Le 

chœur est donc doté d’une porte, sans doute celle le séparant de la sacristie, et par laquelle les 

moines pénètrent dans le sanctuaire ; cela induit une certaine volonté de théâtralisation de 

l’entrée des moines dans le choeur. 

                                                 
299 Ibid., p. 37. 
300 Bernard HOURS, L’Eglise et la vie religieuse dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, ouv. cit.,            
p. 202. 
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Les Mauristes enrichissent également leur mobilier d’argenterie. En 1728 les moines font la 

commande de six chandeliers pour « servir le grand autel aux festes de 1er et 2nd ordre. » Les 

religieux décident d’assortir le maître-autel d’une parure luxueuse : pour l’entourer ils 

commandent les six chandeliers réglementaires301. Dom Pierre Allard commande en 1731 

auprès d’un artisan local, monsieur Caltan orfèvre au Mans, « le fond et les chainetes de 

l’encensoir, et la navete avec sa cueiller pour la somme de cent livres ». En 1738, les moines 

commandent auprès d’un artisan de Saumur, dont le nom n’est pas mentionné, un bâton de 

cuivre argenté destiné à la croix processionnelle pour la somme de cinquante livres.  

 

Au cours du XVIIIe siècle, l’église a acquis un riche mobilier. La richesse du décor avec ces 

étoffes fait penser aux artifices de l’art baroque. Il témoigne de la volonté des religieux de 

doter leur église de beaux ornements, en les commandant auprès d’artisans renommés. Le 

mobilier correspond surtout aux modèles décoratifs post-tridentins. Le Concile n’a pas donné 

de directives concernant le décor des églises, mais il a admis « la lumière, les encensements, 

les ornements »302. Il s’agit de toucher la sensibilité de la population catholique. Cette richesse 

est-elle disproportionnée compte tenu du fait que cette église, n’étant pas paroissiale et 

disposant d’une petite nef, ne devait pas accueillir beaucoup de fidèles ? Il s’agit quoi qu’il en 

soit de marquer les esprits. Bernard Chedozeau explique que les Mauristes se sont engagés à 

donner « plus de majesté et de solennité aux offices divins célébrés dans l’abbaye ». Ce sont 

les desseins de l’art de la Réforme catholique303, et on peut considérer que cet abondant décor 

s’éloigne des principes de la stricte observance voulue par les Mauristes. 

 

L’église prieurale doit répondre aux exigences spirituelles mais aussi matérielles de la 

communauté. C’est pourquoi les murs de l’église sont peints en 1756, et que le pavement est 

refait en 1736. Dom Michel Germain mentionne dans son manuscrit que le chœur est pavé en 

1681 avec « des pierres variées et carrées ». Les religieux manifestent un souci de salubrité et 

de commodité. 

 

Ils enrichissent également leur bibliothèque et leur fonds de livres liturgiques : en 1736, le 

prieur fait venir de Paris « deux grands graduels et deux psautiers avec six processionnaux et 

deux livres de la Passion ». Ces dépenses coûtent à la communauté monastique la somme de 

                                                 
301 Bernard CHEDOZEAU, « La Congrégation de Saint-Maur et le renouveau du monachisme dans les abbayes 
du Bas-Languedoc », art. cit., p. 84. 
302 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 190. 
303 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 188. 
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104 livres. A cette dépense s’ajoute celle occasionnée pour un diurnal destiné à la célébration 

des fêtes de « premier ordre ». En 1730 et en 1759, les moines font de nouvelles commandes 

pour leur bibliothèque ; les notes de Dom Pierre Allard et Dom Charles de Corvol permettent 

de savoir quels sont les ouvrages commandés : 

 

« En 1730 on fit venir de Paris les quatre grands breviaires du chœur, un missel pour les festes 

de 1er et 2nd ordre, un Epistolier, un Martyrologe, le Livre des Méditations du Père Morel sur 

la Regle de Saint Benoist avec treize tomes de l’Histoire ecclésiastique de Mr Fleury et une 

grammaire françoise dediée à Monsieur le duc de Chartres. » 

 

Pour assurer une liturgie solennelle, les moines ont besoin de tous les livres de chœur 

nécessaires au chant intégral de l’office divin : missels, bréviaires sont des témoins de cette 

liturgie. 

En 1759, les religieux commandent « la nouvelle edition du dictionnaire de Morery imprimé 

dans la meme année, dont la souscription a été de 180 et la reliure et l’emballage ont couté 46 

livres 5 sous, en tout 226 livres 5 sous ; le port 11 livres, total 237 livres 5 sous ». 

 

Ces acquisitions mettent en lumière le souci des moines de disposer notamment des livres 

liturgiques nécessaires, mais aussi des ouvrages intellectuels d’alors.  

 

Les Mauristes accordent beaucoup d’attention à leur église, ce qui témoigne de l’importance à 

leurs yeux de la vie liturgique. Les aménagements effectués sont significatifs de 

l’investissement des Mauristes pour l’application des principes du concile de Trente. La 

redistribution de l’église est ainsi fortement marquée par l’ouverture de la nef, afin que 

moines et laïcs participent à la même liturgie. Bernard Chedozeau signale que la congrégation 

bénédictine redistribue de nombreuses églises abbatiales304. Les moines de Tuffé sont donc 

très contemporains de ce que font les Mauristes dans les autres monastères305, généralement 

dans le même ordre et dans le goût de l’époque : ils s’attellent à la remise en état de la 

sacristie, du choeur puis de la nef en lui donnant une ampleur nouvelle, et mettent enfin 

l’accent sur l’autel majeur. Comme l’architecture, on ne peut pas parler d’art mauriste en ce 

qui concerne les retables qui décorent les autels. Néanmoins ceux-ci répondent aux exigences 

                                                 
304Bernard CHEDOZEAU, « Architecture et liturgie, La tridentinisation de l’abbatiale mauristes de Saint-
Germain-des-Prés », art. cit., p. 31. 
305Ibid., p. 26. 
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post-tridentines et participent largement à l'élan de spiritualité voulu par les Bénédictins 

réformés. Enfin, il faut rappeler qu’aucun plan ne figure les changements réalisés par les 

Mauristes.  
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2. Une église reconstruite ? 

 

Nous savons par le livre des choses mémorables que les bâtiments conventuels du monastère 

sont reconstruits entre 1685 et 1738. L’église prieurale, quant à elle, n’a semble-t-il fait l’objet 

d’aucune reconstruction. Toutefois, deux croquis provenant du fonds de documents Menjot 

d’Elbenne306 font s'établir le doute. Ils présentent les façades principale et latérale gauche 

d’une église. L’intitulé sous lequel se regroupent ces deux croquis est : « Plan des bâtiments 

du monastère de Tuffé dans le Maine ». Se pose d’abord le problème de la date car le titre a 

manifestement été ajouté ultérieurement pendant la Révolution puisqu’il porte les mentions 

« Département de la Sarthe, district de la Ferté-Bernard, Canton de Tuffé ». Or, l’église est 

détruite en 1771307. Nous aurions par conséquent trop vite fait de penser qu’ils représentent 

assurément l’église du prieuré Notre-Dame de Tuffé. Nous nous permettons de mettre en 

évidence ces deux croquis afin de s’interroger sur leur utilité. En effet, aucune mention de 

travaux de reconstruction ou de reprise des façades concernant l’église prieurale n’apparaît 

dans la chronique. En outre, il semble qu’entre 1654 et 1680, soit entre la réalisation du plan 

du monastère et le Monasticon Gallicanum, aucune reconstruction de ce type n’ait été menée. 

D’ailleurs Monique Bugner signale dans son ouvrage sur les constructions mauristes que le 

projet du Monasticon constitue très souvent un état des lieux de l’église abbatiale308. Nous 

nous servirons donc de ce document comme tel, tout en restant vigilant. 

 

Ces façades sont remarquables par leur ordonnance. Elles présentent un édifice de style 

baroque, qui correspond aux constructions de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècles. 

Le Baroque est un courant artistique investi d’une nouvelle fonction, qui est celle 

d’impressionner les hommes, par « l’illumination religieuse »309.  

Voyons donc quels sont les témoins attestant du caractère baroque des façades présentées par 

les deux croquis. 

 
 

 
 
 

                                                 
306 ADS, 7 F 28, « Plan des bâtiments et du monastère de Tuffé, dans le Maine », Croquis de l’église abbatiale. 
307 ADS, B 890, enquête de commodo et incommodo et autres pièces relatives à la démolition de l’église du 
prieuré de Tuffé, 1771. 
308 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 11. 
309 Ibid., p. 11. 
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Croquis de l’élévation du porche et du clocher, et d’un collatéral. 
AN, N III Sarthe 5 (1-3) 
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Attardons-nous dans un premier temps sur la représentation de la façade principale. On peut 

d’ores et déjà remarquer que les traits de l’architecture expriment une véritable recherche 

esthétique de la part de la personne chargée de réaliser ces études (peut-être un architecte ?). 

Cette façade d’entrée s’accompagne d’une tour clocher jointe au collatéral droit de l’édifice. 

L’entrée présente pour le décor un mariage d’éléments classiques et baroques, répartis sur 

deux niveaux. En effet, le portail cintré est encadré par deux pilastres qui supportent un 

fronton triangulaire à l’antique. A cela s’ajoutent des éléments de décor architectural 

baroque : le portail est surmonté d’un second fronton, cintré cette fois, qui encadre un oculus ; 

de plus l’avant-corps central est entouré par deux volutes en accolade. Ces éléments indiquent 

le caractère également baroque de la façade : style architectural et décoratif qui privilégie la 

courbe310. Les deux frontons mettent en valeur l’entrée et sont caractéristiques de 

l’architecture italienne311, ce qui témoigne de son influence en France. Par ailleurs on ne 

retrouve pas la sacristie accolée à l’édifice entre la chapelle nord et le chœur comme sur le 

plan de 1654. Les façades apparaissent rehaussées par rapport à l’église du Monasticon.  

 

Le mérite de ces deux dessins est de nous offrir un témoignage : celui de la volonté des 

Mauristes de reprendre les façades de leur église prieurale. On peut néanmoins s’interroger 

sur la l’utilité de reprendre l’ensemble de la façade sud puisque celle-ci se trouve dans le cas 

du prieuré de Tuffé accolée à l’un des deux retours du bâtiment du dortoir. 

Ces croquis apparaissent néanmoins comme des projets de reprise des façades extérieures de 

l’église. Nous avançons l’hypothèse qu’ils n’ont pas été concrétisés et en voulons pour preuve 

le livre des choses mémorables, dans lequel les prieurs mentionnent les détails du 

renouvellement de l’aménagement intérieur et du mobilier liturgique, mais ne font aucune 

mention de travaux à propos des façades. Nous savons cependant que le clocher ressemblait à 

celui représenté sur le croquis de la façade latérale ; la chronique nous apprend qu’il doit être 

refait après être tombé durant une tempête de vent : 

 

« Le 2 avril 1757 un coup de vent a renversé le clocher par le pied, en a porté une partie sur la 

terrasse du jardin, le reste est tombé sur le collateral de l’evangile et dans la petite cour. On a 

fait faire sur le champ une petite calote sur la base qui est restée et qui est la lanterne des 

cloches et qui est couverte d’aneletz. Elle fut finie le mercredy saint suivant 6 du meme mois. 

                                                 
310 Claude LEDEBEL, Histoire et splendeurs du Baroque en France, Rennes, Editions Ouest-France, 2003,       
p. 22. 
311 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 179. 
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Ensuite on a reparé l’eglise endommagée par cette chute et recouvert à neuf la sacristie, ce qui 

a couté 760 l. » 

 

La calotte est la partie supérieure d’une coupole312, ce qui nous amène à penser que le clocher 

auquel il est fait référence est un campanile, comme celui présent sur la deuxième étude. Le 

campanile est une petite construction de plan centré en forme de lanterne, percé de fenêtre et 

placé au faîte d’un toit ; il est destiné à recevoir des cloches313. Les moines ont doté leur église 

d’un clocher différent de celui représenté sur le Monasticon : ce dernier présente une flèche de 

type octogonale. Il est possible qu’il ait pu être remplacé à la fin du XVIIe ou au cours du 

XVIII e siècle, sans qu’aucune mention n’en soit faite dans la chronique. Ainsi, si ce 

changement n’a pas été signalé, serait-il possible qu’il en soit de même pour les façades ? La 

mention du campanile dans la chronique en 1757 demeure à notre connaissance le seul 

rapport de l’église prieurale de Tuffé avec les croquis. Expliquerait-il en outre l’existence du 

campanile ? Ces deux façades constituent donc une véritable zone d’ombre et d’interrogation. 

 

Le livre des choses mémorables nous révèle les détails des aménagements intérieurs de 

l’église, mais ne livre aucune information concernant d’éventuelles reprises sur les façades. Il 

n’est fait mention d’aucune réouverture de chantier à ce propos. Il semble donc que les 

Mauristes ne s’attaquèrent pas au gros œuvre. Mais le style des fenêtres, de l’entrée 

principale, mélange de style baroque et classique, induit à penser que les moines souhaitaient 

voir leur église dotée d’une nouvelle façade dans le goût du temps. Ces travaux de reprises 

des façades de l’église prieurale auraient ainsi achevé d’uniformiser l’apparence du prieuré. 

Toutefois l’austérité de la façade classique du dortoir qui apparaît sur le Monasticon contraste 

fortement avec les façades de l’église au décor baroque plus exubérant. 

 

Monique Bugner précise que les églises abbatiales médiévales sont maintenues dans la 

majorité des cas – un sixième d’entre elles seulement sont reconstruites au XVIIe siècle et 

surtout au XVIIIe siècle314, comme c’est le cas pour l’abbaye mauriste du Bec, dont l’église a 

été diminuée d’une partie de sa nef, et munie d’une nouvelle façade au XVIIe siècle315.  

                                                 
312 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Architecture, Méthode et Vocabulaire, ouv. cit., p. 273. 
313 Ibid, p. 339. 
314 Monique BUGNER, « Les constructions des bénédictins de Saint-Maur aux XVIIe et XVIII e siècles, La 
construction des lieux de culte », Journées d’Etudes, 1986, Revue d’Histoire de l’Eglise de France, t. 73, n° 190 
(1987), p. 114. 
315Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l’architecture française, ouv. cit., p. 361. 
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Il paraît très étonnant que les prieurs n’aient pas signalé ces travaux d’importance, sans doute 

parce qu’ils n’ont pas eu lieu. Nous avancerons l’hypothèse que ces croquis s’apparentent 

davantage à un projet, qu’à la représentation d’une réalité architecturale. 
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3. Le devenir de l’église prieurale à la fin du XVIIIe siècle 

 

Les dernières mentions de la chronique concernant l’église prieurale révèlent, dès le milieu du 

XVIII e siècle, un édifice dans un état de décrépitude, malgré les réparations et consolidations 

nécessaires effectuées par la communauté monastique. Or, l’entretien de l’église prieurale 

s’avère être une charge financière très lourde pour les moines. 

 

Le 2 avril 1757, un « coup de vent » renverse le clocher, et endommage certaines parties de la 

toiture de l’église et de la sacristie. Le prieur note alors que l’église est « réparée », et que la 

sacristie est recouverte « à neuf », le tout pour la somme de 760 livres. Déjà des difficultés 

commencent à se faire ressentir. Mais, en 1759, le prieur Dom Charles de Corvol, signale 

avec un semblant de désarroi dans ses propos, les dégradations que subit de nouveau l’église : 

 

« Au mois de may on a retenu de nouveau tous les couvers de la maison et de l’eglise, 

considerablement endommagés par les grands vents qui ont regné, et fait à neuf la croix de 

plomb qui est sur le chevet de l’eglise. Le cout en fourniture de clous, ardoise, lattes, 

champlattes, plomb et main d’œuvre a couté 200 livres ». 

 

Les tempêtes ont occasionné de lourdes campagnes de travaux, difficiles à assumer pour la 

petite communauté monastique. Mais on ne peut pas dire que l’église souffre d’un abandon de 

leur part. Cependant, malgré ces réparations importantes, l’état de l’édifice, selon le dernier 

prieur claustral du monastère François Remont, ne cesse de se dégrader : 

 

« Au mois de may 1761 on a mis deux chaines au chœur de l’église dont la voute menaçoit 

ruine ; on a refait en meme tems le petit clocher de l’horloge, prêt à tomber ; de plus on a fait 

des reparations considerables sur toute la couverture de l’église et meme sur le dortoir. » 

 

Ces nouvelles réparations ont coûté 1200 livres. A l’entretien de la toiture de l’église s’ajoute 

celui du dortoir qui montre à son tour des signes de détérioration. Les religieux accordent 

beaucoup d’importance à la remise en état de leur église. Le couvrement et la voûte sont les 

parties les plus endommagées. Il faut supporter les frais de la main-d’œuvre et des fournitures. 

Le prieur note de façon systématique les dépenses engendrées à la fin de chaque mention. Si 

l’on en fait un bilan chiffré, l’on constate que la somme s’élève à 2160 livres en deux ans. 
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La chronique ne livre plus d’informations sur l’église à partir de 1761 et jusqu’en 1764, date à 

laquelle elle cesse d’être rédigée. Entre-temps Dom François Remont, dernier prieur claustral 

du monastère avant la suppression de la conventualité en 1766, n’écrit que quelques lignes. 

Ayant exercé les fonctions de directeur de récollection et de maître des novices, il a sûrement 

trouvé moins d’intérêt dans le fait d’achever sa carrière comme prieur d’un petit monastère 

rural en perte de dynamisme pour cause de crise recrutement. On peut néanmoins imaginer 

que des travaux de consolidation à des coûts considérables pour la petite communauté 

monastique, ont dû être nécessaires pour pouvoir continuer à officier dans l’église, car la vie 

conventuelle se poursuit. 

 

Les conséquences sur l’avenir de l’église sont exposées dans une demande formulée par les 

religieux de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, le 19 février 1771316. Ceux-ci s’adressent au 

lieutenant particulier de la sénéchaussée et siège Présidial du Maine au Mans pour traiter de la 

question de l’église du prieuré de Tuffé. L’abbaye Saint-Vincent se dit « titulaire du prieuré 

Notre-Dame de Tuffé », car les biens de la mense conventuelle du prieuré sont réunis à celle 

de l’abbaye Saint-Vincent en 1767317.  

Les religieux ajoutent qu’en 1766, le roi a fait supprimer la conventualité du prieuré dont « les 

revenus sont unis à perpétuité à la maison de Saint-Vincent ». La suppression de la 

conventualité au prieuré est à mettre en rapport avec la Commission des Réguliers qui se 

déroule de 1766 à 1780. Elle se réunit pour réformer les ordres monastiques, et dénonce les 

religieux éloignés de l’esprit monastique318. La Commission supprime vingt et une maisons 

sur cent quatre-vingt onze, pour cause de crise de recrutement. Dom Guy-Marie Oury suppose 

qu’ils ne sont plus que deux au prieuré Notre-Dame en 1767319, quand les bâtiments 

conventuels du prieuré sont affermés. Suite à la suppression de toute vie conventuelle dans 

leur prieuré en 1766, les religieux y demeurant se sont trouvés contraints d’aller se loger dans 

d’autres monastères de la Congrégation. Il n’y a de ce fait plus de moines à Tuffé, ni de vie 

conventuelle. 

Par conséquent l’office religieux n’est plus célébré dans l’église prieurale, « ni même des 

fondations ni autre service à s’acquitter ». Les moines estiment par ailleurs que les paroissiens 

                                                 
316 ADS, B 890, enquête de commodo et incommodo et autres pièces relatives à la démolition de l’église du 
prieuré de Tuffé, 1771. 
317 ADS, 4 E 35, Bail général du prieuré de Tuffé, 30 décembre 1767. 
318 Gabriel LE BRAS, (sous la direction de), Les ordres religieux, la vie et l’art, t. 1 : Monastères et 
communautés, ouv. cit., p. 529. 
319 Dom Guy-Marie OURY, « Les bénédictins de Saint-Maur au prieuré Notre-Dame de Tuffé, 1646-1768 », art. 
cit., p. 394. 
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« n’ont ni pouvoir ni intérêt d’y faire aucun office ni service, leur église paroissiale étant 

suffisamment grande pour l’étendue de leur paroisse ». Cette église serait de plus à la charge 

de la fabrique paroissiale. Elle devient d’autant plus inutile quand on sait la proximité de cet 

édifice avec l’église paroissiale. Ils ajoutent que cette église n’a été construire que pour la 

conventualité, « et pour le service des religieux qui residoient à Tuffé ».  

 

A cette date, les religieux de Saint-Vincent affirment que l’église prieurale se trouve dans un 

« très mauvais état de réparation ». Les piliers qui supportent la voûte sont fragilisés par des 

« ruptures » et des lézards. La voûte s’est elle-même fissurée en plusieurs endroits. Une partie 

de la charpente enfin s’est effondrée. Les religieux affirment que l’église devient une ruine. 

Les Mauristes font part de leur constat de l’état de délabrement de l’église, devenue vétuste. 

Ils estiment qu’elle « ne peut subsister telle qu’elle est ». Ainsi les religieux seraient obligés 

de la reconstruire, ce qui « ne conduiroit qu’à une surcharge pour la maison de Saint-Vincent, 

qui seroit dans l’obligation de l’entretien, ce qui lui feroit une double perte que vous voudrez 

bien lui éviter ». 

 

Les moines estiment donc que deux possibilités s’offrent à eux : laisser tomber l’édifice ou 

bien le reconstruire, ce qui occasionnerait « une dépense considérable et une vraie perte ». Ils 

font donc le choix d’entreprendre une requête pour la démolition et la suppression de l’église. 

Désirant « se mettre en règle », les religieux expliquent au lieutenant de la sénéchaussée qu’ils 

se sont dans un premier temps adressés à l’évêque du Mans. Celui-ci a demandé que soit 

effectuée une enquête de commodo et incommodo de l’église. Trois experts en ont donc fait 

un état. Le 9 janvier 1771, suite à cette information l’évêque a rendu une ordonnance par 

laquelle il autorise la démolition de l’église du prieuré de Tuffé. 

Les moines ajoutent que ces formalités n’étant pas suffisantes, ils s’adressent donc au 

lieutenant particulier de la sénéchaussée et siège Présidial du Maine au Mans. Les suppliants 

lui proposent alors de venir sur les lieux constater par lui-même l’état de l’église. 

 

Ce sont les religieux qui demandent eux-mêmes que l’église prieurale soit démolie, mais ils 

ont attendu qu’elle soit à sa dernière extrémité. Sans doute décident-ils d’abandonner l’église 

à cause des difficultés financières qui se sont accumulées.  
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Le 21 février 1771320, en conséquence de la délibération capitulaire du même jour, les 

religieux de Saint-Vincent ont nommé et institué leurs procureurs spéciaux : Dom Ambroise 

Augustin Chevreux leur prieur et Dom Noël Lamandé, religieux de l’abbaye. Ces deux 

procureurs représentent la voix et les intérêts de l’abbaye Saint-Vincent, et ont pour mission 

de se rendre au prieuré de Tuffé en compagnie de René Joseph Thebaudin de la Rozelle, 

lieutenant particulier du siège présidial de la ville du Mans, afin « d’assister à la vérification 

que le lieutenant doit y faire du procès-verbal de l’état de caducité de l’église dudit lieu, et de 

reprendre ou requérir ce qu’ils jugeront de droit ». 

 

La procédure entamée par les moines suit rapidement son cours puisque les 25 et 26 février 

1771, se déroule la visite de l’église du prieuré par le lieutenant, et en présence de Dom 

Lamandé, sur la requête des religieux de Saint-Vincent ; elle débute vers 9h00 du matin. Ils 

reconnaissent que l’église est dans un « fort mauvais état » : la plupart des piliers qui 

soutiennent les voûtes du côté de la sacristie ont perdu leur aplomb, il y a différentes ruptures 

de lézards dans les murs et dans les dites voûtes qui se sont entrouvertes malgré les chaînes 

qui ont été posées par précaution. Dans la voûte de la nef, soit celle située entre les piliers 

centraux et les piliers du choeur, il y a un trou occasionné par l’écart d’un des dits piliers.  

En outre le lieutenant ne fait que réaffirmer le propos des moines dans leur requête. L’enquête 

révèle que les moines de Saint-Vincent du Mans ont raison. Il ajoute qu’ « il plaisoit aux 

religieux de Saint-Vincent du Mans de leur en faire présent », parce qu’ils n’ont pas les 

moyens de l’entretenir et de la réparer. Ainsi le lieutenant estime qu’il ne voit aucun 

inconvénient à démolir l’église. 

Le propos de René Joseph Thebaudin de la Rozelle est confirmé par huit témoins321. 

La Rozelle ajoute que l’église du prieuré « estoit assujettie à des services et des fondations 

entre autres à une messe matutinale tous les jours de l’année, à six heures du matin ». Il 

regarde l’abandon de cette messe comme une perte pour les habitants de la paroisse, car les 

religieux faisoient beaucoup de bien dans la dite paroisse. 

 

Le 27 février 1771, le lieutenant donne acte à deux experts nommés Chatain et Bigot, tous 

deux entrepreneurs de bâtiment et experts ordinaires, vivant respectivement à Connéré et 

Tuffé, « pour en commenter l’état actuel, et en dresser un rapport » :   

                                                 
320 ADS, B 890, enquête de commodo et incommodo et autres pièces relatives à la démolition de l’église du 
prieuré de Tuffé, 1771. 
321 ADS, B 890, enquête de commodo et incommodo et autres pièces relatives à la démolition de l’église du 
prieuré de Tuffé, 1771. 
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« avant de faire droit sur la démolition requise par les dits religieux de l’église dudit prieuré 

nous avons ordonné une enquête de commodo et incommodo, et une visite d’expert pour 

constater l’état de la dite église ».  

 

Les deux experts sont payés respectivement six et quatre livres pour la visite et montrée de 

l’église, soit le transport, la prestation, l’affirmation, et la rédaction du rapport. Cet acte est 

fait et signé à l’auberge du Pot d’Etain, à Tuffé. Le même jour, le lieutenant fait avec les deux 

hommes une prestation de serment « pour raison de la visite du prieuré de Tuffé et de 

l’église ».  

 

Les 12 et 13 mars 1771, le lieutenant La Rozelle annonce aux religieux qu’ils sont autorisés 

par procès-verbal du roi, à faire démolir l’église prieurale. Ils devront employer les matériaux 

provenant de la démolition au profit du prieuré, et seront tenus de justifier leur emploi dans un 

an. Le procès-verbal est communiqué aux deux procureurs de l’abbaye Saint-Vincent et aux 

témoins qui ont approuvé la décision du lieutenant suite à la visite de l’église les 25 et 26 

février 1771.  

Grâce à ces documents, nous pouvons avancer que les religieux prennent eux-mêmes la 

décision de supprimer l’église prieurale. Leur requête est acceptée, et l’église prieurale est 

démolie dans les mois qui suivent, de la même année 1771.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième partie  

 

Les aménagements du XVIIIe siècle 

 

 

 

Au cours du XVIIIe siècle, et en parallèle des travaux menés pour l’élévation du nouveau 

cloître, d’autres considérations présidant aux réalisations architecturales des Mauristes du 

prieuré Notre-Dame apparaissent dans le chronique.  
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Chapitre 1   

 

Les aménagements intérieurs 

 

 

1. Les bâtiments d’accueil du prieuré 

 

En dehors des lieux réguliers et de l’église, les préoccupations des moines concernent dans un 

premier temps l’accueil au monastère. Une visite et montrée322 de certains bâtiments et des 

jardins du prieuré permet de recueillir des informations précieuses sur l’organisation des 

bâtiments voués à l’accueil des séculiers. Le rapport est réalisé le 14 janvier 1768 par 

Jacques-René Poirier, notaire royal, en vue de la location d’une partie du prieuré par les 

moines, après la suppression de la conventualité en 1766. Jacques-René Poirier commence par 

la boulangerie, puis l’hôtellerie, pour achève son rapport par les dépendances du domaine 

direct des moines, soit l’écurie et les granges. 

 

En 1724, Dom Jacques Rolland Legall souligne dans le livre des choses mémorables qu’au 

début de l’année, il fait faire « dans le batiment qui donne sur le cimetiere », quatre chambres 

pour les hôtes. Le prieur claustral fait référence au grand cimetière représenté sur l’un des 

plans terriers de la baronnie de Tuffé réalisés en 1759, et situé sur la place principale du 

village323, près de l’église paroissiale et du presbytère. Le notaire désigne en 1768 l’hôtellerie 

dans la continuité de la boulangerie. Nous avons vu lors du propos sur la reconstruction des 

bâtiments conventuels que cette dernière se trouve, pour des raisons pratiques, certainement 

non loin de la cuisine, elle-même accolée au réfectoire des moines. Jacques-René Poirier 

indique que la boulangerie est entourée de deux bâtiments qui sont, d’un côté le logement des 

domestiques de la communauté monastique, et de l’autre côté un appentis servant de bûcher. 

Sur le Monasticon Gallicanum, l’hôtellerie apparaît dans la partie du grand corps de bâtiment 

du dortoir qui n’a pas été construite. La boulangerie est indiquée dans le bâtiment où 

l’hôtellerie a probablement été installée, ce qui est confirmé par la visite et montrée du prieuré 

réalisée en 1768. On peut imaginer que la boulangerie, le logement des domestiques, et 

                                                 
322 ADS, 4 E 35 149, Visite et montrée du prieuré de Tuffé, 1768. La visite et montrée du monastère révèle 
l’existence de « la maison prieurale, l’hôtellerie, la cloître, le parloir, l’église, la prison, le logement des 
domestiques, la boulangerie », et des bâtiments agricoles. 
323 ADS, 2 Mi 139,  voir annexe n°6 : plan terrier de la baronnie de Tuffé d’après la rénovation des terriers de 
1759, p. 163. 
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l’hôtellerie se succèdent dans le grand corps de bâtiment que l’on distingue sur le cadastre de 

1831, et qui est déjà présent sur le plan du monastère de 1654. 

 

Dom Jacques Rolland Legall précise en 1724 à propos de l’hôtellerie que « ledit batiment 

etoit destiné a cet usage suivant les plans et desseins approuvez par le tres Reverend Père 

General on a aussi fait dans le batiment qui estoit sur le portail deux chambres et on a meublé 

toutes lesdites chambres fort proprement ». D’une part, le bâtiment existait donc déjà ; d’autre 

part, avant d’aboutir, ce projet a du être approuvé par le supérieur général de la Congrégation 

de Saint-Maur, au même titre que pour les bâtiments conventuels. L’approbation de la 

hiérarchie est aussi nécessaire pour l’aménagement des bâtiments qui ne concernent pas la 

clôture monastique : il faut suivre cette procédure avant d’entreprendre quelque travaux dans 

l’enceinte du monastère, afin de garantir parfaitement les exigences de la vie régulière. 

 

Par ailleurs, la visite et montrée permet de détailler l’hôtellerie de façon approximative. Dom 

Jacques Rolland Legall nous apprend que chaque chambre est éclairée par une « croisée », 

c’est à dire une fenêtre, donnant « sur le dit cimetiere ». Ses propos sont confirmés par le 

notaire dans la rapport de sa visite : à l’étage du bâtiment de l’hôtellerie se trouve une galerie 

avec un cabinet situé tout au bout et éclairé par une « croisée » qui donne sur le jardin. Le 

jardin en question ne peut donc être que la cour circonscrite par l’un des retours du bâtiment 

du dortoir, l’hôtellerie et le chœur de l’église prieurale324. Le plafond de ce cabinet est décoré 

d’une boiserie. Un escalier en bois situé à l’intérieur du bâtiment de l’hôtellerie permet 

d’accéder à l’étage. Le notaire nous précise que « le côté du mur » de cet escalier est aussi 

boisé, ce qui correspond au répertoire décoratif du goût de l’époque. Il signale à son arrivée 

sur le palier la première chambre, puis la deuxième, toutes deux dotées d’une cheminée, la 

troisième puis la quatrième, possédant aussi une cheminée. Le notaire revient sur ses pas et 

mentionne un vestibule au « contour et plafond comme les chambres ». Il fait certainement 

référence à des boiseries.  

Au bas de l’escalier par lequel on accède à l’étage des chambres se trouve une porte qui 

permet le passage vers un autre escalier menant au grand grenier situé au-dessus de 

l’hôtellerie. 

 

                                                 
324 Voir plan cadastral, 1831, ADS, PC 441, annexe 5, p. 162.    
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En 1754, les chambres de l’hôtellerie sont « reblanchies » ; des « poutres et soliveaux » y sont 

posés, cela signifie que le plancher est refait325. S’ajoute une cheminée refaite, le tout pour la 

somme de 1200 livres ; ces travaux sont effectués pour favoriser la salubrité, et améliorer la 

commodité des chambres : le blanchissement des murs permet de lutter contre l’humidité et 

de conserver davantage la chaleur. Nous apprenons par ailleurs en 1756 que l’hôtellerie est 

dotée de « commodités », dans une note de la chronique rédigée par Dom de Corvol, au sujet 

de travaux d’entretien du système hydrauliques. 

 

Par ailleurs, deux chambres ont été réalisées au-dessus du portail. Il s’agit des deux chambres 

correspondant à la prison du prieuré, puisqu’en 1729, le prieur claustral Dom Pierre Allard 

explique que le comte de Turbilly est logé dans ces deux chambres après sa condamnation : 

 

« Au mois de may de la meme année arriva ici Mr le comte de Turbilly qui y fut envoyé par 

lette de cachet en date de Versailles le 29 avril de la meme année pour demeurer jusqu’à 

nouvel ordre dans ce monastere sous la garde du prieur qui lui donna pour appartement les 

deux chambres qui sont sur le grand portail ». 

 

Le portail dont il est question n’est probablement pas le grand portail d’entrée, puisque celui-

ci est cité un peu plus tard dans le rapport, suivant l’ordre de la visite, lequel possède une 

porte cochère : dans l’un des vantaux se trouve un guichet, soit une petite ouverture. Il s’agit 

peut-être de « la grande porte de la grande cour » refaite en 1690 peu de temps après la 

reconstruction des bâtiments conventuels, sans doute dans le souci d’améliorer la clôture et la 

façade en elle-même pour l’image qu’elle donne aux paroissiens qui entrent dans le monastère 

pour se rendre à l’église. La porte d’entrée du monastère est refaite en 1726. Elle comprend, 

comme beaucoup d’entrées de cette envergure et de cette époque, une petite porte pour les 

piétons, ainsi qu’une grande pour les véhicules et les cavaliers avec leur monture. Elle 

consiste en un corps de bâtiment percé d’une porte charretière. L’encadrement de style 

classique du portail subsiste encore de nos jours, et permet de mesurer l’évolution du style 

décoratif au XVIIIe siècle. Toutefois malgré une certaine élaboration, le portail de l’entrée 

principal reste sobre : une ouverture en plein-cintre surmontée par un entablement horizontal. 

                                                 
325 La poutre est la pièce maîtresse d’un plancher perpendiculaire aux solives. Les solives sont les pièces 
horizontales d’un plancher, posées à distance régulière les unes des autres. Jean-Marie PEROUSE DE 
MONTCLOS, Architecture, Méthode et vocabulaire, ouv. cit., p. 72. 
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On peut avancer l’hypothèse qu’il s’agit de celui représenté de façon schématique sur le plan 

du monastère de 1654, et qui permet d’accéder dans la cour de l’hôtellerie. Le bâtiment 

abritant la prison n’existe pas encore, mais il pourrait être celui qui apparaît près de 

l’hôtellerie sur le cadastre de 1832. Selon la visite et montrée, une porte située aussi au bas de 

l’escalier donne sur un nouvel escalier et sur cette pièce qui possède une cheminée « garnie 

d’une boisure peinte ». Salle d’accueil des séculiers, elle doit montrer la magnificence du 

prieuré. L’escalier donne accès aux appartements au-dessus du portail, soit la prison. Celle-ci 

se trouve donc près de l’entrée. Dans cette zone d’accueil se trouve aussi un bâtiment qui sert 

à l’exercice du droit de justice de la communauté monastique. 

Selon l’auteur de la visite, il y a trois appartements au-dessus du portail ; nous savons que 

deux sont réservés à la prison, le troisième peut être celui du portier ou du gardien, s’il y en a 

un. Enfin, le prieur Legall précise que toutes ces chambres, y compris celles de la prison, ont 

été meublées « fort proprement ». 

En observant le plan de 1654, le Monasticon et le cadastre de 1831, on se rend compte que ces 

locaux recevant les séculiers sont isolés le plus possible des lieux réguliers du monastère, ceci 

afin de préserver la séparation du monde. Ces bâtiments sont de ce fait dirigés vers 

l’extérieur et constituent les seules constructions, avec l’entrée, vues de l’extérieur par la 

population paroissiale.  

 

En 1726, des travaux sont effectués à l’entrée du prieuré : 

 

« La chambre du portier et celle qui sert de fruitier furent aussi voutées et pavées au meme 

mois et de la meme année 1726, la petite porte du monastere avec la grande porte chartiere 

qui est à côté furent faites en meme tems et travaillées dans l’etat qu’elles sont 

presentement. » 

L’entrée principale comprend la chambre du portier. Ce dernier est indispensable au bon 

fonctionnement de la vie conventuelle au monastère puisqu’il contrôle les passages. Les 

Déclarations de la Congrégations de Saint-Maur obligent les moines à n’utiliser que la porte 

commune326 afin de prévenir les sorties fréquentes. Une attention est donnée à la porte 

d’entrée du monastère car elle permet la sauvegarde de la clôture. Les visiteurs n’ont pas à 

entrer dans la clôture, d’où la nécessité de développer un quartier important près de l’entrée 

principale. 

                                                 
326 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, Chapitre 
66 : « Du portier du monastère », p. 334. 



132 

 

L’importance de l’entrée dépend de l’ampleur du monastère327, ou encore de la fréquentation 

des routes voisines. Tout autour se groupent les bâtiments destinés à l’accueil et à 

l’hébergement des hôtes : hôtellerie, mais aussi certainement aumônerie, hospice328, dont il 

n’est pas fait mention. 

 

Toute cette zone décrite pendant la visite et montrée et comprenant l’hôtellerie, le parloir, la 

prison et le grand portail d’entrée correspond à un espace de transition. C’est un véritable 

« quartier » composé de bâtiments manifestement jointifs. Cet espace devait être géré par les 

frères convers, si peu devaient-ils être, et les domestiques, car les moines ne quittent pas la 

clôture329.  

 

Le notaire achève son rapport sur les bâtiments à vocation économique, compris dans « la 

grande cour », elle-même dans l’enceinte du prieuré. Aussi commence-t-il par décrire le 

portail de la grande cour, à deux battants. Entre 1690 et 1696, Dom Thomas Jouneaux signale 

que sous son priorat est « faite a neuf la grande porte de la grande cour. » Jacques-René 

Poirier mentionne ensuite l’entrée de l’écurie aussi à deux battants.  

Le prieur Dom Pierre Allard signale dans la chronique qu’au mois de mars 1738, des travaux 

sont effectués sur l’écurie : 

 

« On a fait refaire de pierre et agrandir de 15 pieds l’écurie qui n’en avoit que 16 de longueur  

et qui n’étoit batie que de torchis. » 

 

L’écurie compte une chambre pour les domestiques, sans doute très modeste car éclairée par 

une petite croisée qui ne se ferme qu’avec un volet, et pavée de « pierre brute mal arrangée ». 

Elle comprend également un grenier pour « y passer les fourrages ». La visite de 1771 nous 

indique que le prieuré dispose de deux autres petites écuries, et d’un puits non loin. Ces trois 

écuries sont réunies dans une seule bâtisse, dans laquelle on entre par « une grande ouverture 

sans porte ». Les moines rebâtissent et agrandissent l’écurie du prieuré après avoir aménagé 

l’hôtellerie. Ils souhaitent peut-être proposer par là un meilleur accueil aux hôtes. 

                                                 
327  Claude WENZLER, Architecture de l’abbaye, ouv. cit., p. 15. 
328 Maurice ECHAPASSE, L’architecture bénédictine en Europe, Edition des Deux-Mondes, Coll. 
Architectures, Paris, 1963, p. 20. 
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Ces locaux d’accueil constituent à l’intérieur de l’enceinte un barrage entre le monde séculier 

et le monde régulier. En effet, son activité ne doit pas troubler le recueillement de la 

communauté. C’est pourquoi les moines ont pris soin de le séparer de leur habitat par une 

vaste cour. Autour de ce noyau central du monastère – église, cloître et bâtiments réguliers – 

qui constituent la clôture proprement dite, se répartissent de nombreuses constructions 

annexes. Près de l’entrée se trouvent donc le parloir, une hôtellerie pour les voyageurs et les 

hôtes et, de l’autre côté des écuries, des greniers à foin, des abreuvoirs pour leurs montures. 

De nouvelles préoccupations apparaissent concernant l’accueil des hôtes.  
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2. Un nouveau souci de confort 

 

La deuxième moitié du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle constituent une 

période d’austérité au prieuré Notre-Dame de Tuffé. La réforme monastique menée par les 

Mauristes répond à la volonté de revenir à un idéal bénédictin, caractérisé par l’édification de 

nouveaux bâtiments adaptés à l’observance scrupuleuse de la Règle.  

Il transparaît dans la chronique, à partir du milieu du XVIIIe siècle, que les religieux de Tuffé 

s’éloignent de ces principes. Dom Jean-Baptiste Petit, prieur claustral du monastère, 

entreprend effectivement des aménagements tout à faits inédits dans les cellules du dortoir. Il 

est en charge depuis 1748 et accomplit alors sa dernière année de supériorat au prieuré en 

1754. 

 

Dans un premier temps, le prieur effectue des travaux de salubrité, puisque l’ensemble des 

pièces et corridors des bâtiments conventuels sont « blanchis ». Il s’agit d’isoler les pièces 

contre la chaleur et le froid, et de favoriser la luminosité par l’éclaircissement des murs. Dans 

ce sens, les fenêtres sont « mises en grand carreau à petit bois » : elle laissent de fait 

davantage passer la lumière car elles comportent moins de carreaux. Le rédacteur de la 

chronique de l’abbaye Saint-Thierry précise que les nouvelles fenêtres à grands carreaux de la 

grande salle la rendent « plus agréable »330. 

Ces premiers travaux sont suivis la même année par d’autres, bien moins innocents. Dans un 

second temps la communauté monastique entreprend en effet de faire entrer un peu de confort 

dans le dortoir, à commencer par la chambre du prieur claustral :  

 

« Une troisieme chambre qui est le numéro dix, a eté ajoutée aux deux autres par une porte de 

communication pour servir de descharge, en sorte que l’appartement [prieural] comprend les 

trois chambres dix, onze et douze. »  

 

Ces aménagements ne répondent plus aux exigences de la vie régulière telle que la perçoivent 

les Mauristes, puisque le prieur s’étant déjà octroyé le privilège de disposer de deux cellules, 

en ajoute une troisième, afin de former un véritable « appartement ». Ce terme induit une 

notion nouvelle d’espace, complètement absente des Constitutions de la Congrégation de 

                                                 
330 L’abbaye de Saint-Thierry dans la Congrégation de Saint-Maur, Chronique (1627-1767), p. 157. 
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Saint-Maur. Celles-ci stipulent en effet que chaque moine, même le prieur, doit se satisfaire 

d’une seule cellule aux mesures fixées à 9 m2, pour dormir et méditer : 

 

« Que les cellules soient semblables et uniforme en tout et partout, tant que faire se pourra, 

longues et larges de moins de neuf pieds en carré, et au plus douze en longueur »331.  

 

Le prieur n’est pas le seul moine de la communauté à bénéficier de ce privilège puisque le 

procureur dispose également d’un appartement. Celui-ci a « été déplacé aux chambres trois et 

quatre avec communication de l’une à l’autre ». La chambre deux est jointe peu après à ces 

deux cellules « par une porte de communication, afin que cet appartement fut composé de 

trois pièces et que dans l’une qui est la chambre quatre ont put y placer le chartrier dans une 

armoire a battants à jour et fermés de treillis de fille d’arechal qui a eté commandées pour le 

prix de deux cents livres ».  Le prieur d’abord, puis le procureur disposent de trois pièces. Ce 

deuxième appartement est justifié par la place que nécessite le rangement du chartrier, pièce 

d’archives essentielle pour le prieuré, et sous la garde du procureur.  

Toutefois la situation du prieuré de Tuffé n’est pas originale. Monique Bugner souligne que 

durant cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans plusieurs monastères les religieux 

abattent des cloisons pour agrandir les chambres332.  

On peut avancer par ailleurs que ces aménagements sont aussi significatifs de la baisse du 

recrutement que connaît la congrégation bénédictine durant la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle. De fait la petite communauté monastique de Tuffé est certainement réduite.  Nous 

savons que le dortoir comprend douze chambres. Six chambres sont transformées en 

appartements pour le prieur et le procureur. Il ne reste déjà plus que la moitié des cellules. Il 

est en plus fort probable qu’elles ne doivent pas être toutes occupées. On peut avancer l’idée 

que les autres moines excepté le prieur et le procureur sont au nombre de trois, car, nous 

allons le voir, les trois autres cellules font l’objet de soins : les cellules cinq, six et neuf. 

 

A ce désir d’espace s’associe une envie de confort : 

 

                                                 
331 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, Chapitre 
22 : « Comment les moines doivent dormir ». 
332 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 85. 
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« Les deux chambres qui forment l’appartement prieural ont été arrangées, boisées et 

meublées avec beaucoup de gout ; une cheminée faite dans la seconde… Les chambres neuf, 

six et cinq ont eté meublées et décorées avec le meme gout sous ce meme supérieur.» 

Les chambres deux, trois et quatre ont été meublées, et une cheminée est construite dans la 

chambre trois. Une « croisée à grand carreaux »  a été posée dans cinq chambres du dortoir 

pour rendre la façade du coté du jardin uniforme […] On a en meme temps meublé les dites 

chambres et la chambre huit ». 

 

Les cheminées réalisées dans une des trois chambres formant l’appartement prieural sont 

révélatrices du changement de mentalité au sein de la communauté monastique, car la seule 

pièce théoriquement chauffée à l’étage du dortoir ne doit être que le chauffoir. On peut tout à 

fait imaginer que le prieur utilise la pièce chauffée de son appartement pour les nuits froides 

d’hiver. Monique Bugner précise que la pose d’une cheminé dans certaines cellules arrive 

généralement plus tard, soit vers 1770-1780333. Dom Robert Lemoine ajoute qu’elle est 

considérée à cette période comme un « dangereux relâchement »334. Le prieur claustral est 

chargé théoriquement de faire la visite des cellules afin de s’assurer du respect par les moines 

des règles d’observance335. Par ailleurs, les chambres sont « meublées » et décorées de 

boiseries qui font partie du répertoire décoratif du goût de l’époque336. Le prieur claustral ne 

se préoccupe plus vraiment des exigences de la pauvreté monastique. Dom Thierry Barbeau 

explique que le mobilier de la cellule doit être « simple et pauvre337 ». Ces travaux sont 

effectués en contradiction avec les Déclarations de la Congrégation de Saint-Maur : 

 

« Que dans les cellules, il y ait une petite table, quelques livres pieux, et la règle de N.B.P.S. 

Benoist avec les déclarations. Qu’il y aye aussi un siège de bois ou de paille, un petit oratoire, 

avec quelques images de peu de valeur qui excitent à dévotion, un petit bénitier de terre ou 

d’étain, un chandelier de bois ou de fer, une couchette sans pavillon ny de rideaux, le tout 

                                                 
333 Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-
Maur, ouv. cit., p. 87. 
334 Dom Robert LEMOINE, Histoire des Constitutions de la Congrégation de Saint-Maur, ouv. cit., p. 220. 
335 « Aux origines de la Congrégation de Saint-Maur, Ascèse et exercices spirituels dans les Constitutions de 
1646 », art. cit., p. 107. 
336 Monique Bugner explique que les moines couvrent les murs de lambris à partir de 1750 environ. Monique 
BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, ouv. cit.,  
p. 91. 
337 Dom Thierry BARBEAU, « La congrégation de Saint-Maur : le retour à la règle bénédictine », art. cit.,   p. 
41. 
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simple et sans artifice, mais net et bien agencé ; que rien ne soit revêtu de drap ou de tapis, ny 

doré ou argenté, et qu’il n’y ait aucune peinture, ni choses curieuses ou superflues338 ». 

 

Il n’est nullement fait mention de cheminée ou de boiserie pour la cellule du moine. Le prieur 

fait donc une nouvelle entorse au règlement. Dès le milieu du XVIIIe siècle le relâchement 

s’est introduit au prieuré de Tuffé. Dom Jean-Baptiste Petit, à l’initiative de ces modifications, 

n’en a pas fait mention dans le livre des choses mémorables ; sa discrétion est sans doute 

significative d’un non-respect des règles qu’il ne souhaite pas divulguer. En tous cas, son 

successeur n’éprouve aucun embarras à les mentionner et se laisse d’ailleurs aller à des 

considérations personnelles puisqu’il affirme que les appartements ont été décorés « avec 

beaucoup de goût ».  

 

Les aménagements de l’intérieur des bâtiments conventuels ne s’arrêtent pas là : 

 

« A Pacques 1757 on a mis les fenestres de la salle à grands carreaux et placé la porte dans le 

vestibule vis-à-vis celle du refectoire et muré l’ancienne porte qui etoit vis-à-vis la cheminée, 

et donc on a fait un placard en embrasure. Le tout a couté 164 livres. » 

 

Les moines recherchent davantage de clarté. Les Déclarations précisent que « les fenestres 

auront pour le plus quatre pieds de haut, et de deux pieds deux poulces de large, que si l’on est 

obligé d’y ajouter ou diminuer à raison du bâtiment déjà fait, ou d’autre nécessité, cela se fera 

suivant la disposition du R.P Supérieur Général. » Le prieur ne semble pas solliciter 

l’approbation du supérieur général. Ces changements témoignent encore du relâchement que 

connaît la Congrégation de Saint-Maur durent cette période.  

Tous ces embellissements interviennent une dizaine d’années avant l’abandon de la vie 

conventuelle de la maison, en 1766.  

 

La vie monastique mauriste est caractérisée par l’austérité et la sévérité. Le passage de Dom 

Jean-Baptiste Petit au prieuré Notre-Dame modifie cet état de fait au milieu du XVIIIe siècle. 

Le prieur d’abord, puis le procureur, finissent par occuper, en contravention avec les règles, 

                                                 
338 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, Chapitre 
34 : « Si tous doivent également recevoir les choses nécessaires », p. 163. 
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deux ou trois cellules, qui, toujours en contravention, sont peu à peu munies de cheminées, 

voire de boiseries. 

Toutefois les efforts du prieur ne se concentrent pas uniquement sur l’aménagement des 

appartements. En effet, l’année 1754 est aussi largement marquée par le souci du prieur de 

l’entretien du jardin du prieuré. 
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  Chapitre 2  

 

 Les aménagements extérieurs 

 

 

1. Le jardin 

 

Le jardin du prieuré Notre-Dame a subi, comme les bâtiments, les atteintes du temps, car son 

dessin s’est progressivement effacé. Néanmoins les sources permettent de le dater et de 

répondre à deux questions : sa forme et sa composition. Les deux finalités, utilitaire et 

d’agrément, du jardin du prieuré transparaissent dans les sources. Le livre des choses 

mémorables constitue dans un premier temps la base de cette étude, puisque les prieurs y 

relatent les aménagements réalisés dans un ordre chronologique. La visite et montrée du 

prieuré du 14 janvier 1768339 offre ensuite de nombreuses indications sur le jardin puisqu’elle 

décrit avec précision les plantations effectuées. Elle permet donc d’envisager l’opulence du 

domaine propre des moines.  

Les sources iconographiques demeurent quant à elles indispensables pour pouvoir visualiser 

l’emplacement et la grandeur des jardins. Le plan du monastère et la gravure du Monasticon 

Gallicanum représentent l’ensemble de l’enceinte et de la clôture incluant les bâtiments mais 

aussi les aménagements extérieurs. Le mur d’enclos enferme tout ce dont les moines ont 

besoin pour vivre : l’eau et le jardin. La règle de saint Benoît précise que « le monastère doit 

être bâti, s’il est possible, en telle façon que toutes les choses nécessaires s’y trouvent : savoir 

de l’eau, un moulin, un jardin, une boulangerie, et autres divers métiers : afin que les moines 

n’aient aucun besoin de sortir dehors ; cela n’étant point du tout expédient pour le salut de 

leur âme » 340. L’on constate que les jardins sont organisés et disposés de la même manière sur 

les deux documents. Il semble par conséquent qu’il n’y ait pas eu de grand changement en ce 

qui les concerne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et avant la fin des travaux de 

reconstruction des bâtiments conventuels, puisque la chronique n’en fait aucune mention. Le 

souci de l’environnement n’apparaît donc qu’à partir du XVIIIe siècle. 

Les mêmes zones de jardins apparaissent ainsi sur le plan et sur le Monasticon. La première 

est bien entendue celle constituée par le préau du cloître, de forme quadrangulaire. La plus 

                                                 
339 ADS, 4 E 35 149, Visite et montrée du prieuré de Tuffé, 14 janvier 1768. 
340 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, chapitre 
66 : « Du portier du monastère », p. 332. 
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grande zone est le grand jardin organisé en carrés de plantations. Sa surface importante se 

développe selon un plan symétrique. Le jardin du prieuré a donc déjà bénéficié des principes 

du jardin régulier qui se diffuse à la même époque. Le modèle du jardin à la française touche 

la communauté monastique qui l’adapte à ses besoins. Un canal sépare le grand jardin d’une 

deuxième zone, nommée l’« île », et constituée elle aussi de carrés de plantations. Cette zone 

est encadrée par le premier canal et un deuxième de l’autre côté, en parallèle. La cour de 

l’hôtellerie et la petite cour située derrière les bâtiments agricoles et à vocation économique 

offrent aussi des espaces pour les plantations. La position de ces jardins témoigne d’ores et 

déjà de leur fonction de barrière végétale séparant la communauté monastique du monde 

extérieur. La clôture : « soit simple treillis, soit palissade ou enceinte à tours, elle isole le 

jardin de la campagne, la nature sauvage de la nature cultivée. Elle marque les limites 

d’un monde symbolique. En effet, le mur d’enclos exprime concrètement le souci de la 

clôture à laquelle les Mauristes s’attachent particulièrement. Cet aménagement atteste de leur 

volonté de vivre dans de meilleures conditions pour la pratique de l’observance341.  

Au début du XIXe siècle, les parcelles du grand jardin, de la cour des dépendances, de la cour 

de l’hôtellerie, et du cloître que l’on visualise sur le plan de 1654 sont maintenues. Nous en 

voulons pour preuve le cadastre de 1832 sur lequel ces parcelles apparaissent.  

Enfin, nous nous sommes servis des écrits théoriques de Dezallier d’Argenville342 qui ont 

largement diffusé les principes du jardin régulier343 dans la première moitié du XVIIIe siècle 

Nous nous sommes donc tournés vers ce traité pour avoir une idée plus précise des 

aménagements réalisés par les moines. 

 

Les premières mentions d’aménagement du jardin apparaissent dans la chronique après la fin 

de la première campagne de reconstruction des lieux réguliers du monastère, entre 1690 et 

1696. Le prieur claustral est alors Dom Thomas Jouneaux, moine architecte très connu dans la 

congrégation de Saint-Maur. Il s’attache essentiellement à aménager les abords immédiats des 

nouveaux bâtiments en terrasse : 

 

« L’on a fait paver la grande et petite cour et le tour du dortoir, l’on a fait faire à neuf la 

grande porte de la grande cour, l’on a fait faire la terrasse du jardin qui entoure le dortoir ». 

                                                 
341 Guy-Marie OURY, « Les constructions monastiques des mauristes en France à l’époque classique : quelques 
réflexions », art. cit., p. 209. 
342 Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE, La théorie et la pratique du jardinage, Paris, Pierre-Jean 
Mariette, 1747. 
343 Claude MIGNOT et Danielle RABREAU (sous la direction de), Histoire de l’Art, Temps modernes, XVIe-
XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 1996, p. 425. 
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A côté de la cuisine se trouve une porte qui donne accès à une terrasse du grand jardin. Cette 

terrasse longe le « bastimant », c'est-à-dire celui du dortoir, car la chronique nous indique que 

le tour de ce bâtiment est pavé entre 1690 et 1696. Le prieur fait paver les aires de circulation 

immédiates et les plus fréquentées par les moines. Les alentours immédiats sont ainsi dégagés. 

Une place très importante est accordée à l’espace. Par ailleurs ces travaux sont aussi effectués 

dans un souci de salubrité, un concept très en vogue au XVIIIe siècle. 

Les espaces joints aux nouveaux bâtiments conventuels n’accueillent pas de plantations pour 

la nourriture des moines. En 1736, le préau du cloître, formant un espace quadrangulaire, est 

organisé en « parterres »344 composés de « buis en dessin » qui doivent représenter des formes 

géométriques. Ils sont aussi composés d’ifs et des fleurs « de plusieurs espèces ». La montrée 

du prieuré évoque les caractéristiques du parterre de broderie, formé à base de fleurs345. Le 

dessin doit être régulier, « les compartiments et les broderies des parterres sont tirées des 

figures de géométrie, tant de lignes droites que circulaires, mixtes, etc. » nous expliquent 

Dezallier d’Argenville346. Il ajoute que la vraie place des parterres est près des bâtiments347. 

Le parterre étant considéré comme une extension de l’architecture, sa conception est 

« dépendante du plan et de l’implantation des bâtiments »348. Le préau du cloître est un espace 

privilégié pour l’accueillir. L’essentiel du jardin de subsistance ne s’y trouve plus comme 

c’était le cas pendant la période médiévale. En effet, les plantations étaient alors réparties 

suivant les services. Ainsi à côté de l’infirmerie se trouvaient les plantes médicinales, et les 

herbes et condiments près de la cuisine. Le jardin de subsistance était donc très proche des 

lieux réguliers ; il se trouvait d’ailleurs dans le cloître. Avec les Mauristes, le jardin est rejeté 

un peu plus loin. Les travaux de jardinage sont indispensables à la nourriture de la 

communauté, mais il n’y a plus cette idée de « nécessité première ». On y ajoute une nouvelle 

dimension, celle de la promenade, favorable au recueillement. La différenciation utilitaire et 

géographique entre les jardins d’agrément et de subsistance atteste d’une volonté de 

hiérarchisation. 

 

                                                 
344 « Un parterre est un ensemble de fleurs, de gazon, de buis, etc., formant une surface décorative au sol entre 
les allées ». Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Architecture, Méthode et vocabulaire, Inventaire général 
des Monuments et des richesses artistiques de la France, ouv. cit., p. 532. 
345 Gabrielle VAN ZUYLEN, Tous les jardins du monde, Découverte Gallimard, Paris, 1994, p. 64. 
346 Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE, La théorie et la pratique du jardinage, Paris, Pierre-Jean 
Mariette, 1747, p. 44. 
347 Ibid., p.47. 
348 Ibid., p.47. 
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Les informations que nous livrent la chronique au sujet du grand jardin évoquent une 

ordonnance régulière. En 1701, Dom Joseph Gouyn, prieur claustral, fait planter des 

marronniers d’Inde le long de l’allée qui borde le canal qui conduit à l’étang. Le canal et 

l’étang sont tous deux indiqués sur le plan du prieuré, et subsistent sur le cadastre de 1831349. 

L’allée est un élément important du jardin, mis en valeur par les plantations. Dezallier 

d’Argenville affirme par ailleurs que le marronnier est un arbre « des plus agréables à la 

vue350 ». On l’utilise pour former des allées, car il ne s’élève pas haut, mais droit. Il est 

largement diffusé dans les jardins dits « à la française ». 

En 1709, Etienne Deschamps fait sabler la grande allée des charmes. Il est nécessaire de bien 

entretenir le jardin, en commençant par sabler les allées. Dezallier d’Argenville précise que 

cette pratique constitue le meilleur moyen d’éviter le développement des mauvaises herbes351. 

Il ajoute que le sablage des allées est une pratique dont le coût est élevé. Les moines la 

renouvellent en 1756 et en 1757 : « on a sablé le grand jardin, la terrasse, l’islot, et les grandes 

allées de l’isle ». 

Les moines s’attachent à l’entretien des lieux de passages, des allées. En 1754, « des allées 

d’arbres » ont été plantées entre les deux ponts-levis. Pour former de baux chemins de jardin, 

les moines les bordent de tilleuls, et surtout de charmes : les charmilles, allées bordées de 

charmes favorisent l’ombre et sont très utilisés dans les jardins à la française ; dans le jardin 

du prieur cet arbre favorise les espaces de recueillement. Ils utilisent aussi les marronniers. 

L’attention portée aux allées témoigne de l’importance de l’ordonnance symétrique du jardin, 

et la propreté. L’allée est l’un des constituants principaux du jardin régulier352, car elle 

organise l’espace de façon géométrique, ce qui symbolise pour les moines un monde bien 

ordonné et maîtrisé par les hommes. Cette ordonnance rappelle celle des bâtiments construits 

au prieuré à la fin du XVIIe siècle : le jardin est le prolongement des constructions dans 

l’itinéraire des moines au sein du monastère. En ce sens, c’est un jardin de méditation, car il 

fait partie de la vie spirituelle de la communauté qui lui accorde beaucoup d’importance au 

milieu du XVIIIe siècle. 

Le notaire accède au grand jardin par une petite porte située près de la cuisine. Des 

charmilles, des tilleuls ainsi que des amandiers et un laurier palme ont été plantés à chaque 

extrémité de la terrasse longeant le bâtiment du dortoir. 

 

                                                 
349 ADS, PC 370 017, Section D2 du bourg, Plan cadastral du prieuré de Tuffé, 1831. 
350 Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE, La théorie et la pratique du jardinage, Paris, ouv. cit., p. 62. 
351 Ibid., p.63. 
352 Claude MIGNOT et Danielle RABREAU (sous la direction de), Histoire de l’Art, ouv. cit. , p. 425. 
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Grâce à ces premières indications nous retrouvons les principaux constituants du jardin 

régulier. Le grand jardin est axé par rapport au bâtiment du dortoir et à la galerie nord du 

cloître. L’on peut s’imaginer que depuis les fenêtres de certaines cellules, les moines 

pouvaient embrasser le grand jardin dans son ensemble. Aussi si l’on se réfère au plan du 

prieuré tracé en 1654 et au Monasticon, on se rend compte que le grand jardin se développe 

du côté nord des bâtiments conventuels et qu’il est conçu selon un plan géométrique puisqu’il 

est distribué en carrés. On remarque son ampleur. Sur la planche du Monasticon Gallicanum 

apparaît une grande surface de jardin aménagée « carrés », de façon régulière. Ce grand jardin 

s’étend sur tout le long de la façade du bâtiment du dortoir qui, ne l’oublions pas, n’a pas été 

construit sur toute cette longueur. Mais si on y a accès près de la cuisine, ce jardin allait au 

moins jusque là. La terrasse dont il est fait mention opère la transition entre le bâtiment du 

dortoir et le grand jardin. 

 

En 1754, la chronique mentionne pour la première fois des arrangements dans le grand jardin. 

Mais il fait surtout l’objet de soins particuliers entre 1755 et 1758. En effet les plantations y 

sont entièrement refaites à deux reprises. En novembre et en décembre 1755, les moines 

refont « en entier » le grand jardin : 

 

« Le grand jardin ainsi que le cabinet au bout de la terrasse, a été planté dans le courant des 

deux susdits mois novembre et decembre au montant de six miliers. On a placé dans le terrein 

entre ledit cabinet de charmille et la grande porte du jardin une pepiniere de sept cent 

ormeaux bordée de cerisiers antés de toute espece et en bigarreau ». 

 

Les religieux ont déjà consacré la première moitié du XVIII e siècle à leur église et aux 

bâtiments d’accueil. Le jardin apparaît en dernier sur la liste de leurs priorités. Il semble donc 

que le souci paysager les touche assez tard. Toutefois, il en est beaucoup question dans la 

chronique à partir des années 1750.  

 

Trois ans après, la communauté monastique décide de refaire toutes les plantations : 

 

« Au moi de novembre suivant meme année 1758 le nouveau canal et le pré y joint reunis 

pour rendre l’isle quarrée et reguliere, demendant une distribution differente dans la plantation 

et la forme des allées, toute la plantation de 1755 a été reformée et on a replanté le tout dans 



144 

un nouveau gout avec grandes augmentation d’arbres et des charmilles. Haineau, maistre 

jardinier du Mans a eut la direction de tout l’ouvrage. »  

 

Des travaux sont effectués sur le réseau hydraulique du jardin. Comme ce dernier prend part à 

la forme du jardin, les moines profitent de ces nouveaux aménagements pour refaire les 

plantations, afin que le jardin conserve une ordonnance très symétrique. Pour cette nouvelle 

plantation, les moines sollicitent les services d’un « maître jardinier » du Mans, Haineau, pour 

réaliser le grand jardin régulier. C’est probablement à lui qu’en incombe la composition 

« dans un nouveau goût » comme le souhaite le prieur. Il semble que les moines souhaitent 

enrichir la diversité botanique de leurs jardins, puisque tout est replanté dan un goût nouveau, 

seulement trois ans après le renouvellement des plantations. Il ressort de ces aménagements 

une nature toujours plus disciplinée. Ce renouvellement révèle le véritable engouement des 

moines pour l’aménagement des jardins. 

 

Le notaire décrit la forme et la composition du grand jardin dans sa montrée du prieuré. Il 

signale son organisation en « carrés ». En sortant de la « maison », il voit d’abord un premier 

carré à sa gauche, divisé en quatre autres carrés entourés de grandes allées sablées, et de 

plates-bandes « soutenues par de petits buis ». Entre les plates-bandes sont plantés des arbres 

nains tels que des pommiers et des poiriers, ainsi que des rosiers, chèvrefeuilles, genêts 

d’Espagne, des « tasses d’œillets », et d’ « autres fleurs ». Ainsi, le grand jardin régulier des 

moines, avec ses allées bordées de palissade et ses parterres de buis, n’est pas réfractaire aux 

fleurs, ni à quelques arbres fruitiers. Ceux-ci sont censés donner « du couvert et de 

l’ombre durant les chaleurs »353 pour favoriser la détente et la méditation. Les Règles 

communes et particulières stipulent la « simplicité et la modestie religieuse »354 pour les 

plantations des parterres, qui doivent par là se différencier de ceux des jardins à la française 

des séculiers. Un autre grand carré en face du premier est également entouré de grandes allées 

de sables, des mêmes plates bandes et des mêmes arbustes. Les religieux sont les 

commanditaires de ce jardin : la régularité du plan doit être visible depuis les fenêtres du 

bâtiment du dortoir. Conformément au goût du temps, les moines désirent de larges vues sur 

leur jardin, qui s’assimile plutôt à un parc, avec les canaux et les jardins d’agrément. Ces 

aménagements vont ainsi de pair avec le renouvellement des chambres, désormais plus 

confortables. 

                                                 
353 Thierry BARBEAU, « La Congrégation de Saint-Maur : le retour de la règle bénédictine », art. cit., p. 42. 
354 Ibid., p. 41. 
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Les jardins de plaisance sont ceux « qu’on a soin d’entretenir proprement, et dans lequel on 

recherche principalement la régularité, l’arrangement, et ce qui peut flatter davantage la vue, 

tels que les parterres, les bosquets, des cabinets de treillage » nous explique Dezallier 

d’Argenville. 

Le jardin a de l’importance dans le sens où il est un espace de méditation355. Les informations 

dont nous disposons suggèrent la disposition d’un jardin régulier. Qu’entend-on par jardin 

régulier ? Il s’agit d’ « un jardin de plaisance, utilisé pour la promenade, et qui comprend 

aussi dans ses parties les plus éloignées les jardins de commodité, tels le potager et le fruitier 

»356. Il exprime aussi un goût pour une nature contrôlée, dominée. 

 

Au plus loin des bâtiments se trouvent donc les jardins de subsistance pour nourrir la 

communauté, ce qui témoigne d’une volonté de hiérarchisation dans l’organisation des 

jardins. Tout ce qui est utilitaire ne se trouve pas près du dortoir. 

Dans un coin du grand jardin au bout de la terrasse faite vers 1690 se trouve un petit jardin de 

subsistance : surtout des arbres fruitiers en espaliers, et une treille. Les deux derniers éléments 

cités sont souvent indissociables, puisque l’espalier consiste en une palissade357 d’arbres 

fruitiers, généralement plantée devant une treille pour soutenir les branches, car la treille est 

un assemblage de lattes pour former une palissade.  

Dans le grand jardin le jardinier dispose d’une serre pour les plantes fragiles, et d’un réservoir 

en eau. Une partie du grand  jardin reste consacrée aux plantations de subsistance, alors 

qu’elle se trouve non loin du dortoir : c’est surtout parce qu’elle est à côté de la cuisine. 

Nous savons que les moines disposent d’un jardinier grâce au notaire, lorsqu’il révèle la 

présence dans le grand jardin d’une serre pour le jardinier. 

En 1754, la chronique mentionne des arrangements dans « les deux jardins qui sont l’un à 

gauche de l’écurie, l’autre derrière la grange ». Nous pouvons situer ces deux jardins sur le 

plan de 1654358. La visite et montrée nous décrit le contenu du jardin situé derrière la grange, 

c’est un jardin de subsistance, puisqu’il s’agit d’un potager et d’un verger : des légumes parmi 

lesquels des asperges et des artichauts, et des arbres fruitiers tels que des pruniers, des 

amandiers, des abricotiers, des pommiers et de la vigne. Ces plantations sont d’une grande 

diversité et témoignent des besoins des moines. Le jardin derrière la grange est en partie 

                                                 
355 Claude MIGNOT et Danielle RABREAU (sous la direction de), Histoire de l’Art, ouv. cit., p. 250. 
356 Michel NASSIET, La France du Second XVIIe siècle, 1661-1715, Paris, Belin Sup, 1997. 
357 La palissade est une « rangée d’arbres dont on laisse croître les branches dès le pied et que l’on taille de façon 
à faire une sorte de mur de verdure ». Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Architecture, Méthode et 
vocabulaire, ouv. cit., p. 533. 
358 ADS, 7 F 28, Plan du prieuré, voir p. 82. 
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encadré par trois murs appartenant à l’enceinte du monastère. A deux coins du jardin se 

trouvent deux tourelles visibles sur le plan et sur le Monasticon359. Ces jardins utilitaires sont 

eux-mêmes ordonnés car le notaire effectuant la visite et montrée cite en premier les légumes 

du potager, puis les arbres fruitiers. Le jardin derrière les écuries est composé de pêchers, de 

poiriers en espaliers, d’amandiers, et de noisetiers. Le notaire effectuant la visite et montrée 

ajoute que près des écuries se trouve le pressoir avec sa cuve, un moulage à fruits avec ses 

ustensiles et une auge de douze pieds de long. 

En 1755 les moines placent « tous les arbres fruitiers à plein vent en pommes de toute especes 

à couteau, dans le haut du champ de la fuie ou colombier, en prenant dudit colombier en 

remontant ». Par ailleurs, « l’ancien verger au dessous dudit champ, vis-à-vis l’extrémité de la 

terrasse de la maison du côté de Cheronne, a été arraché et mis en pré, les arbres n’y aiant 

jamais reussi pour trop le pied dans l’eau à raison de la proximité de la riviere qui s’y repend 

frequemment et dont les eaux penetrent les terres ». Il semble que le verger est représenté sur 

le Monasticon. 

 

Durant les mois de novembre et décembre 1755, la communauté monastique « refait en 

entier » les plantations du grand jardin, précédemment évoquées, et celles du « terrain entre 

les deux ponts, et qu’on appelle islot, qui etoit inculte ». Le notaire décrit en détail la 

composition de ce jardin d’agrément et de subsistance. Il a été distribué en « 14 carrés sur les 

quatre faces desquels on a planté des arbres fruitiers pour mettre en eventail ». Il s’agit 

probablement du terrain que le notaire nomme « l’enclos » dans le rapport de sa visite, et qui 

se trouve «  le long de la douve ». Il le décrit « rempli de gazon et de sable » ; l’entrée en face 

d’un des deux ponts comprend « un beau cadran de marbre et de cuivre sur un pillier ou pied 

d’estalle de pierre ». Des ormeaux en éventail et bosquets en charmille composent les 

plantations : celles-ci, différentes de celles citées précédemment, ont sans doute été réalisées 

en 1758. 

 

En novembre et décembre 1755, les moines plantent « en grandes allées d’ormeau et en 

charmille tout le terrain qui regne le long du grand etang d’un coté et de l’autre le long du pré, 

et qu’on peut appeler isle, et tout ce qui se trouve de charmille tant dans l’isle que dans 

l’islot ». Le notaire décrit le jardin de l’île. Selon le propos du notaire, il s’agit d’un grand 

jardin de subsistance divisé en deux carrés. Le premier comprend 34 poiriers en espaliers, 

                                                 
359 BN Richelieu, Département des Estampes, Ve 2147-4°, Monasticon Gallicanum, Dom Michel Germain. Voir 
p. 86. 
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quatre guigniers « le long de la douve », soit du canal, des pieds de groseilliers et de castilles. 

Le deuxième comprend 29 poiriers en espaliers, des groseilliers et des castilles. Une charmille 

traverse le jardin depuis la rivière jusqu’au canal. A la suite ont été plantés des légumes. Un 

espalier est une palissade d’arbres fruitiers. Nous savons que les moines apprécient beaucoup 

les fruits rouges : castilles, groseilles…  

 

Les monastères sont des espaces sacrés isolés du monde dans lesquels les religieux ont choisi 

de vivre dans l’observance d’une règle. Le jardin mauriste est donc un jardin qui favorise le 

silence comme le font les cellules. Le jardin mauriste est plus étendu, ce qui est lié à la vie des 

réformés. Il répond, et c’est nouveau, à la nécessité de la détente, pour les récréations et les 

promenades accordées à titre de détente physique360. Les jardins ne doivent pas être trop 

luxueux, il faut éviter le faste. Le jardin mauriste du prieuré de Tuffé présente les 

caractéristiques du jardin français, tel qu’il se systématise aux XVIIe et XVIIIe siècles. On 

retrouve en effet les parterres de buis taillés, qui devaient représenter des formes 

géométriques, ainsi que les allées encadrées d’arbres en palissade. On plante des allées de 

tilleuls, et surtout des charmilles, pour l’ombre, ce qui favorise la présence d’espaces de 

recueillement. L’on constate aussi la volonté de diversifier les plantations. Il n’est pas fait 

mention en outre de plantes condimentaires et médicinales. Une place très importante est 

accordée à l’espace et au dégagement. Aujourd’hui le grand jardin et la cour du cloître se 

rejoint avec la disparition du corps de logis du dortoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
360 Odette Hélie D’ALLERIT, Spiritualité et rayonnement au XVIIe siècle, La Congrégation de Saint-Maur, 
Histoire d’une réforme, ouv. cit., p. 120. 
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2. La gestion de l’eau 
 

 
On peut dire que la véritable opulence des jardins réside dans leur richesse en eau. C’est un 

élément indispensable à la vie du jardin ainsi qu’à celle de la communauté monastique. Les 

sources révèlent que les eaux y sont canalisées ; le monastère est donc alimenté par un réseau 

hydraulique. La lecture du livre des choses mémorables montre que les années 1750-1760 

sont largement consacrées à l’entretien de ces aménagements hydrauliques, ignorés durant 

toute la première moitié du XVIIIe siècle. Les aménagements et l’entretien du réseau 

hydraulique sont entrepris afin d’obtenir l’eau nécessaire aux besoins de la communauté, sans 

sortir de la clôture. La chronique livre de nombreux détails techniques concernant l’arrivée et 

l’écoulement en eau, ainsi que sur l’entretien des bassins et la construction des canaux.  

 

Les documents iconographiques permettent un repérage topographique pour situer les jardins 

et les aménagements hydrauliques dans l’espace. Nous relevons sur le plan et le Monasticon, 

les mêmes aménagements hydrauliques : le même nombre de canaux aux mêmes endroits. 

Parmi ces canaux, certains ne sont peut-être alors qu’en projet. Deux grands canaux 

parallèles : le canal du moulin et le canal de l’étang, et deux autres canaux, 

perpendiculaires qui n’ont pas de noms, mais qui vont jusqu’aux bâtiments conventuels sur le 

Monasticon. 

Nous constatons par ailleurs que les jardins et les aménagements hydrauliques doivent 

parfaitement s’harmoniser dans la disposition. Il se dégage en effet une volonté d’articulation 

symétrique. 

 

La visite et montrée du prieuré effectuée en 1768 énumère certains éléments des 

aménagements extérieurs : un pont et un lavoir sur la rivière, un autre pont au-dessus du 

canal, pour passer du jardin de l’île dans l’enclos, le grand étang qui, avec les canaux, entoure 

le jardin de l’Isle et l’enclos. 

 

Le prieuré dispose de réservoirs et de bassins nécessaires pour l’approvisionnement en eau, 

essentiellement fournie par deux étangs qui permettent aux moines d’aménager un réseau de 

canaux. En effet, la chronique révèle en 1754 que le petit et le grand étang ont été curés. 

Chaque étang est relié à un canal par lequel s’écoule l’eau. 
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Les réserves du domaine du prieuré sont constituées de mares et fossés, des « canaux des 

étangs » et des réservoirs. Mais c’est surtout le « grand étang » qui fournit la plus grande force 

hydraulique. 

Le prieuré dispose dans son enceinte de deux puits selon les sources. Ceux-ci sont aussi 

indispensables aux moines pour la provision en eau potable. Selon la visite et montrée, il y a 

un puit dans la cour de l’hôtellerie et dans la cour des dépendances. Il y en a en outre un petit 

réservoir dans le grand jardin près de la serre, à l’usage du jardinier. 

 

Les premiers travaux effectués entre 1690 et 1699 concernent la construction de deux 

canaux : le « canal de pierre qui est entre le jardin et le chemin de l’abreuvoir », et un autre 

« petit canal ». Le premier canal est visible sur le cadastre de 1832.  

Nous ne pouvons nous baser que sur le Monasticon et le cadastre car ils présentent les 

aménagements postérieurs au plan de 1654 ; n’oublions pas toutefois que le Monasticon 

s’assimile à un projet. Le premier canal se trouve « entre le jardin et le chemin qui mène à 

l’abreuvoir ». Il s’agit du grand canal perpendiculaire au grand jardin. Dom Thomas Jouneaux 

fait aussi réaliser un « autre petit canal autour de la grande prée », qui se trouve probablement 

dans le prolongement du canal de l’étang.  

Si les moines font construire deux nouveaux canaux, c’est qu’ils correspondent à de nouveaux 

besoins. Il semble que la reconstruction des bâtiments conventuels est quelque peu modifié le 

réseau hydraulique : les besoins en eau sont sans doute plus importants. Sachant que les 

nouveaux bâtiments peuvent désormais accueillir jusqu’à douze moines, on envisage 

certainement des besoins en eau en augmentation. Le système hydraulique doit être adapté.  

Après l’édification du nouveau dortoir, en 1690, Dom Thomas Jouneaux entreprend des 

travaux sur le système hydraulique du monastère :  

 

« L’on a faict faire le canal de pierre qui est entre le jardin et le chemin de l’abbreuvoir, l’on a 

faict curer les douves et faict faire cy autre petit canal autour de la grande prée. » 

 

Les étangs ont pour fonction d’approvisionner en eau le réseau hydraulique, mais servent 

également de viviers : de bassins pour l’élevage des poissons. Le poisson constitue une part 

importante de l’alimentation des moines car les Mauristes suivent scrupuleusement leurs 

constitutions qui leur dictent de s’abstenir de manger de la viande361. Par conséquent le 

                                                 
361 Règle de saint Benoît avec les Déclarations sur icelle pour la Congrégation de Saint Maur, 1645, chapitre 
34 : « de la mesure des viandes », p. 190-194. 
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ravitaillement en poisson est essentiel pour leur alimentation. Les jardins s’articulent en 

fonction de la présence des viviers.  

 

En 1754, Dom Charles de Corvol, arrivé la même année, consacre dans un premier temps 

l’essentiel de ses efforts à l’entretient du réseau hydraulique du monastère. Ses premières 

préoccupations sont d’ordres pratiques. Il poursuit le travail effectué par Dom Petit, et faire 

réaliser de gros travaux d’entretient pour la salubrité.Il ajoute : « nous prions nos successeurs 

d’y faire attention ». 

Au milieu du XVIIIe siècle, les moines consacrent leurs efforts au jardin ; ils assurent dans le 

même temps l’entretien et le renouvellement de leurs aménagements hydrauliques : 

 

« Sur la fin d’avril 1758 on a fait le grand canal qui est le long des prés et qui est fait parolis 

au grand etang. Il de 68 pieds de largeur sur 70 toises de longueur. Toutes les terres qui en 

sont sortis ont servis à elever le terrein qui confine à la grande allée du milieu (et qui etoit un 

pré) de plus de trois pieds pour le mettre de niveau avec la ditte grande allée et le reste qui va 

jusqu’à l’étang et le planter en charmille avec une allée de grands arbres le long du canal, 

dans le meme ordre que la partie du coté de l’etang fut plantée aux avents de 1755. Le canal a 

été parachevé et mis à l’eau la veille de St Pierre 28 juin 1758. En le faisant on a oté les 

rateaux et le petit mur qui separoit l’etang d’avec le second bras du ruisseau qui vient de 

Cheronne pour que l’etang fut joint et au dit bras du ruisseau et au nouveau grand canal, et 

que cela ne fit qu’un seul tout ; ce qui fera qu’on pourra empoissonner l’etang d’un miller de 

plus. Ce nouveau grand canal a couté 400 livres. » 

 

« Au commencement de janvier 1759 on a refait à neuf le second pont qui porte sur le canal 

du grand estang ; cela a couté 400 livres. » 

 

Les viviers font aussi l’objet d’un entretien important : ainsi le vivier principal constitué par le 

grand étang est curé à plusieurs reprises.  

 

« Toutes les terres tirées de l’estang ont servi a elever le jardin qui est entre les deux estangs 

et qui est abandonné au meunier par son bail ; le surplus a eté repandu sur nos prés pour les 

ameliorer et les elever et le restant est demeuré sur les allées qui regnent le long du grand 

etang pour en hausser le terrein et ont servi a faire une terrasse sur le bord de l’etang. » 
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Les moines ont aussi besoin de l’eau comme force motrice pour faire tourner le moulin qui 

relève de leur domaine propre. Ce bâtiment est élevé au bout du canal du moulin représenté 

sur le plan de 1654. La roue du moulin est actionnée par le passage de l’eau du premier canal. 

Sylvie Lemercier a déjà évoqué sa gestion par les moines, nous n’y reviendrons pas. Un 

équipement capable d’apporter l’eau à l’intérieur de la clôture est indispensable. Les étangs 

fournissent un potentiel hydraulique suffisant pour faire tourner un moulin et alimenter le 

monastère en eau courante362. 

 
En ce qui concerne les lieux réguliers, nous savons qu’un canal traverse la cuisine : une 

canalisation est mise au jour par les moines en 1756 : 

« Au mois de may 1756 on a ouvert le canal où se déchargent les eaux de la cuisine, sans 

qu’on en seut la direction ; il prend le conduit de la cuisine le long du mur jusqu’à la porte qui 

va de la petite cour au jardin »  

« il passe sous le mur qui est entre le susdit cabinet et les commodités de l’hotellerie ; il y a 

beaucoup de pante depuis la cuisine jusqu’aux susdites commodités qui luy servent de puid 

perdu »  

 

Le canal et les commodités sont nettoyés « pour procurer le facile ecoulement des eaux de la 

cuisine, et pour ce on a ouvert le mur des commodités su coté de notre petite cour ». Les 

moines utilisent leur réseau hydraulique pour se pourvoir en eau potable bien sûr, mais aussi 

pour se laver et évacuer leurs déchets. Sous les commodités de l’hôtellerie passent un canal ; 

en passant sous la cuisine il permet aussi l’évacuation des eaux usées. Ainsi l’agencement de 

cette partie du système hydraulique implique un schéma préexistant à la construction des 

bâtiments. Les eaux s’évacuent par un conduit qui passe sous l’hôtellerie : il s’agit du canal 

collecteur des eaux usées.  Une fois au monastère, l’eau est redistribuée vers la cuisine, 

l’hôtellerie…  

Les grands travaux hydrauliques s’achevèrent par la réalisation d’un nouveau grand canal en 

1758 : 

 

« on a fait le grand canal qui est le long des prés et qui est fait parolis au grand etang. Il de 68 

pieds de largeur sur 70 toises de longueur. Toutes les terres qui en sont sortis ont servis à 

elever le terrein qui confine à la grande allée du milieu (et qui etoit un pré) de plus de trois 

                                                 
362 Léon PRESSOUYRE et Paul BENOIT, L’hydraulique monastique, coll. Rencontres à Royaumont, Grâne, 
Creaphis, 1996, p. 140. 
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pieds pour le mettre de niveau avec la ditte grande allée et le reste qui va jusqu’à l’étang et le 

planter en charmille avec une allée de grands arbres le long du canal, dans le meme ordre que 

la partie du coté de l’etang fut plantée aux avents de 1755. Le canal a été parachevé et mis à 

l’eau ». 

 

« le nouveau canal et le pré y joint reunis pour rendre l’isle quarrée et reguliere, demendant 

une distribution differente dans la plantation et la forme des allées, toute la plantation de 1755 

a été reformée et on a replanté le tout dans un nouveau gout avec grandes augmentation 

d’arbres et des charmilles ». 

 

L’eau est un élément qui joue un rôle essentiel dans la composition du jardin. Etant plus 

abondante, les jardins évoluent en conséquence. L’organisation du jardin avec les canaux 

démontre un souci de symétrie et d’ordonnance. Cette structure voulue par les moines est 

significative du jardin régulier que nous avons évoqué tout à l’heure. 

 

Le jardin s’articule de ce fait autour du vivier, très important puisque les moines ne mangent 

pas de viande. Le système de canal atteste par ailleurs une volonté d’apprivoiser l’eau du site 

que les moines ont choisi. Ce réseau leur permet d’obtenir de l’eau sans avoir à sortir de la 

clôture. Seuls les moines bénéficient de ce réseau hydraulique, qui est ici employé à leur 

unique profit. 

Les prieurs mentionnent à plusieurs reprises des travaux d’entretien, à mettre en rapport avec 

une volonté de salubrité. Enfin, les deux canaux représentés sur le plan 1654 existent encore 

aujourd’hui. Les sources ne mentionnent pas leur date de création. 
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Conclusion 

 

L’étude du livre des choses mémorables du prieuré Notre-Dame de Tuffé constitue un 

témoignage exemplaire sur les préoccupations qui marquent l’existence de la communauté 

mauriste d’un petit monastère provincial. Ce registre reprend dans ses premières pages les 

concordats passés entre les moines anciens et les Mauristes ; il se fait l’écho des modalités 

d’introduction de la réforme au prieuré. Ces modalités projettent dans le même temps les 

bases du fonctionnement de la nouvelle communauté mauriste. Il sert aussi de livre de 

comptabilité dans lequel les prieurs notent à plusieurs reprises les dépenses effectuées, et de 

livre des procès363. Les préoccupations des Mauristes de Tuffé sont, à bien des égards, 

similaires à celles des autres maisons mauristes, et abordées dans le même ordre de priorités : 

les moines restituent le capital sacral du monastère et font, dans un deuxième temps, 

reconstruire le bâtiment du dortoir, puis le cloître. Ils s’attachent en parallèle à restaurer 

l’intérieur de leur église et son mobilier liturgique et refont à deux reprises le grand jardin en 

entier. Les titres de « curé primitif » et de hauts justiciers dont disposent les moines posent par 

ailleurs le problème des rapports avec les paroissiens et le seigneur voisin de Cheronne. Enfin, 

les nouveaux moines ont considéré l’encadrement spirituel de la paroisse comme une de leurs 

priorités puisque les modalités en sont fixées dès leur installation. Ils remplacent en cela le 

travail des prédicateurs. Cette intervention est révélatrice de la place des Mauristes dans 

l’affermissement de la Réforme catholique, y compris dans les paroisses rurales. 

 

Le prieuré de Tuffé peut paraître comme une simple traduction des soucis architecturaux et 

stylistiques de la congrégation, mais réclame en fait plus d’attention. Ces aménagements 

attestent d’une part de la vitalité de la communauté monastique, mais témoignent surtout de sa 

volonté de se doter de bâtiments conventuels mieux adaptés à l’observance et à la vie de la 

communauté mauriste. Par ces reconstructions le plan du monastère a évolué, le cloître a été 

profondément remanié et agrandi, le dortoir a été reconstruit et divisé en cellules. La 

principale lacune de ces sources est l’absence de documents iconographiques tel un plan 

précis figurant l’organisation architecturale des bâtiments conventuels et les dispositions 

intérieures à propos desquelles il subsiste de nombreuses interrogations. En effet, les 

bâtiments restent mal connus. Néanmoins ceux encore en élévation constituent la trace la plus 

captivante du passage des Mauristes au prieuré Notre-Dame, et nous donnent l’opportunité 

                                                 
363 Frère Hugues LEROY, « Scribes, registres et chapitres de monastères mauristes », Bulletin de l’Association 
des Archivistes de l’Eglise de France, n°47 (1997), p. 14. 
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d’envisager ce que pouvait être leur cadre de vie. Enfin, le renouvellement du mobilier 

liturgique de l’église met l’accent sur la rupture sur le plan spirituel au prieuré occasionné par 

l’installation des Mauristes. 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des aménagements témoignent d’une nouvelle 

tendance, plus soucieuse du confort et de l’espace.  

 

Les premiers supérieurs de Notre-Dame de Tuffé accordent beaucoup d’importance au 

rétablissement de leur monastère, par une restauration matérielle et spirituelle, et la 

restauration de la sacralité en est un élément fondamental pour la vie liturgique de la 

communauté. Le cadre de vie permet de comprendre plus exactement cette observance et la 

mentalité de ces moines. 

La suppression de la conventualité en 1768 provoque la mort de cet ensemble architectural : 

l’église prieurale est détruite dès 1771 et les bâtiments conventuels sont réemployés selon 

différents usages à travers le temps : ferme, maison particulière. Le monastère perd une 

grande partie des bâtiments avant d’être récemment racheté par la commune de Tuffé. Avec le 

concours d’une association de protection qui s’est constituée autour du prieuré, la commune 

s’attache à le faire revivre en le préservant et en cherchant à lui rendre son aspect original, 

celui de la grande époque mauriste. Il apparaît clairement que l’architecture en tant que 

témoin constitue un élément identitaire essentiel à sauvegarder. 
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Annexe 1 

 

Carte des monastères mauristes 

Monique BUGNER, Cadre architectural et vie monastique des Bénédictins de la congrégation 

de Saint-Maur, Nogent-le-Roi, J. Laget, 1984, p. 151. 
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Annexe 2 

 

Articles arrêtés pour l’union de la Congrégation de Chezal-Benoît  

et de Saint-Maur, 28 mars 1636, extraits 

ADS, H 127 

 

Article 1 

« Attendu l’estat auquel se trouve ladite Congregation de Chesalbenoist, elle sera unie et 

incorporée avec tous ses privileges, appartenances et dependances à la dicte Congregation de 

Saint Benoist, pour estre les abbayes et monasteres d’icelle gouvernez, tant au spirituel qu’au 

temporel… » 

 

Article 2 

« Que pour conserver la memoire de la diste Congregation, la province dans laquelle sont les 

monasteres de Chesalbenoist portera le titre de la province de Chesalbenoist à perpetuité ». 

 

Article 3 

Ceux des anciens religieux des abbayes et monasteres qui ont fait profession soubz la dicte 

Congregation de Chesalbenoist qui voudront entrer parmy lesdicts peres de Saint Benoist y 

pourront estre reçus s’ils en sont jugez capables au bout d’un an d’espreuve… et quant à ceux 

qui pour vieillesse, infirmité ou autrement ne pourront suivre l’entiere observance des dicts 

peres ou vivre avec eux en communauté, ils demeureront soubz l’obeissance d’un superieur 

qui leur sera donné… » 

 

Article 4 

« Qu’incontinant après ladicte union faicte et que lesdicts peres de Sainct Benoist seront en 

possession desdictes abbayes et monasteres payeront et acquitteront la pension due a 

Monseigneur le Cardinal et toutes les autres charges et debtes… » 

 

Article 5 

« Qu’il ne sera recu cy après aucun novice dans les abbayes et monastères de Chesalbenoist 

que par lesdicts peres de la Congregation de Saint Benoist, lesquelz ils eleveront, instruiront 

et renverront a profession selon les formes ordinaires ». 
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Article 6 

« Les dicts peres de la Congregation de Saint Benoist auront l’entiere direction du service 

divin, suivant laquelle les dicts religieux anciens se conformeront, tant pour le breviaire que 

pour le chant et ceremonie. Auront neanmoins les dicts anciens les premieres places partout 

excepté ceux des dits peres qui feront l’office et les superieurs majeurs ». 

 

Article 7 

Les dicts peres anciens qui ne pourront suivre l’observance ou communauté desdicts peres 

eliront un superieur d’entr’eux qui sera titulaire, auquel ils obeyront, demeurant neanmoins, 

tant ledit superieur que les autres des dicts religieux anciens soumis a la visite du visiteur de 

Sainct Benoist, lequel visiteur pourra translater les dicts anciens de la maison d’où ils sont 

profes, vers une autre maison… » 

 

Article 8 

Que les dicts anciens religieux qui ne pourront suivre la dicte observance auront le choix 

d’obéir au supérieur d’entr’eux ou bien au superieur des pères réformés qui sera constitué en 

icelle maison dont ils feront declaration... » 
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Annexe 3 

 

Liste des prieurs claustraux du prieuré de Notre-Dame de Tuffé  

sous la Congrégation de Saint-Maur364 

(1646-1766) 

 

 

Date de 

nomination365 

 

Nom 

 

N°  Matricule366 

 

Charge 

 

1646 

 

1649 

 

1651 

 

1654 

1657 

1660 

1663 

1666 

1669 

1672 

1675 

1678 

1681 

 

Providebit Abb. St-Vincent 

du Mans 

Providebit Abb. St-Vincent 

du Mans 

Providebit Abb. St-Vincent 

du Mans 

Guillaume de Rieux 

" 

Julien Raguideau 

" 

Michel Canart 

" 

Julien Turpin 

" 

Charles Hérissé 

" 

 

 

 

 

 

 

 

1066 

 

1235 

 

1452 

 

1682 

 

1678 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

" 

                                                 
364 Charvin, Dom Claude, « Contribution à l’étude du Personnel dans la Congrégation de Saint-Maur, Listes des 
prieurs des monastères », Revue Mabillon, 3e série, n°195, Abbaye Saint-Martin, Ligugé, janvier-mars 1959,  
p. 52.  
Cette liste a pu être vérifiée à partir des Décrets des chapitres généraux de la Congrégation de Saint-Maur, 
Manuscrits n°79, 80 et 81, Abbaye Saint-Pierre, Bibliothèque, Solesmes. 
2 Date correspondant à chaque réunion du chapitre général. 
3 Ce numéro d’ordre renvoie à la notice de chaque prieur dans la Matricule : Yves CHAUSSY, Les bénédictins 
de Saint-Maur, t.1 : Aperçu historique, t. 2 : Répertoire biographique, Paris, Etudes augustiniennes, 1989-1991. 
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1684 

1687 

1690 

1693 

1696 

1699 

1702 

1705 

1708 

1711 

1714 

1717 

1720 

1723 

1726 

1729 

1733 

1736 

1739 

1742 

1745 

1748 

1751 

1754 

1757 

1760 

1763 

1766 

 

 

Georges Terriau 

" 

Thomas Jouneaux 

" 

Pierre Quillet 

Joseph Gouin 

Louis le Maignen 

François-Alexandre Thévin 

Etienne Deschamps 

Louis Jacques 

" 

Jean-Baptiste Gaubert 

Joseph Fournier 

Jacques Rolland Le Gall 

Pierre Allard 

" 

François Hyacinthe Roland 

Pierre Allard 

" 

Thomas Lohier 

Julien Debos 

Jean-Baptiste Petit 

" 

Charles de Corvol 

" 

François Remont 

" 

plus de mention de prieur  

à Tuffé.  

Maison supprimée par la 

Commission des Réguliers. 

 

1828 

" 

1889 

 

2689 

1587 

2067 

1943 

3811 

4113 

 

4213 

3311 

4595 

3973 

 

4997 

3973 

 

5420 

5666 

6223 

 

5444 

 

6167 

 

 

 

 

prieur claustral 

" 

Prieur claustral 

" 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur administrateur 

" 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

" 

Prieur claustral 

Prieur administrateur 

Prieur administrateur 

Prieur claustral 

Prieur claustral 

" 

Prieur claustral 

" 
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        Annexe 4 

 

       Orientation des bâtiments du prieuré de Tuffé 

    Plan 1654 – ADS 7 F 28 

 

 

 

 

 

 

SUD EST 

NORD 
OUEST 
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Annexe 5 

 

Plan cadastral du prieuré de Tuffé 

ADS, PC 370 017, Section D2 du bourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuie 

Pavillon 
subsistant 

jardin 



163 

Annexe 6 

 

Plan terrier de la baronnie de Tuffé d’après la rénovation des terriers de 1759. 

ADS, 2 Mi 139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
halles 

Le pilori 
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Annexe 7 

 

Planche n° 158 du Monasticon Gallicanum, prieuré de Tuffé 

Légende 

 

1. Iamia major monastery : porte principale du monastère 

2. Ecclesia : église 

3. Claustrum : cloître 

4. Dormitorium supra refectorium : dortoir au-dessus du réfectoire 

5. Cella communis supra coquinam : chambre commune (chauffoir) au-dessus de la 

cuisine 

6. Domus hospitum supra infirm. Faciend. : maison des hôtes au-dessus de l’infirmerie 

7. Pistrinum : boulangerie 

8. Area monastery : cour du monastère 

9. Equilia : écurie 

10. Torcular : pressoir 

11. Horreum : grange 

12. Colombarium : pigeonnier 

13. Septum : enceinte 

14. Hortus : jardin 

15. Pratum : pré 

16. Vivaria et stagna : vivier et étang 
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Annexe 8 

 

1ère page du livre des choses mémorables du prieuré de Tuffé 

ADS, H 201 
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Annexe 9 
 

Extrait du livre des choses mémorables au sujet de la reconstruction des 
bâtiments conventuels entre 1685 et 1690 
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