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SOLESMES

Dom Prosper Guéranger débute son essai par des données
générales sur le Maine, berceau de la vie monastique ; il
rappelle l’histoire des monastères et des saints qui y sont
rattachés. Il s’intéresse ensuite à Solesmes et évoque les
circonstances de la fondation de l’abbaye par Geoffroy dit le
Vieux, vers 1010. Il répertorie les différentes donations dont
elle a bénéficié et rappelle les circonstances de la visite du
pape Urbain II. Il fait un parallèle entre l’histoire de l’abbaye
de Solesmes et celle de la Couture, dont elle était membre
dépendant, à travers l’action de leurs prieurs successifs :
Hoël, Odon, Reginald, Guillaume, Foulques… pour arriver
à Jean Bougler, dernier prieur régulier de Solesmes, qui fut
à l’origine des grands travaux d’embellissement de l’église
et en particulier du monument à la Mère de Dieu. Il relate les
événements liés à la présence des Huguenots à Sablé et des
attaques dont le monastère fut l’objet. Il étudie les liens très
forts qui existaient entre le destin de l’abbaye et celui de la
commune. Dom Prosper Guéranger évoque les désordres
qui régnèrent dans l’abbaye, la réforme de Saint-Maur, la
constitution intérieure de l’abbaye au XVIIe siècle, les aumô-
nes, la Réforme à Solesmes, la restauration du temporel du
monastère, ses droits ecclésiastiques et féodaux. Il raconte la
construction des bâtiments actuels du monastère pour les-
quels le marquis de Torcy, seigneur de Sablé, apporta son
aide. Il rapporte la réunion du prieuré et du couvent de Saint-
Pierre de Solesmes et les grands bouleversements liés à la
Révolution : la mise en vente des bâtiments et leur achat par
Chanteloup, le sauvetage de la Sainte-Épine, les lieux de
cachette pour les religieux et la mort du dernier prieur de
Solesmes. Il raconte précisément le projet de transfert des
statues de l’église au Mans et termine par les circonstan-
ces de la réouverture du monastère. L’auteur complète son
étude par une description de l’église abbatiale de Soles-
mes et une explication des monuments qu’elle renferme.
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Micberth, qui compte plus de 2 840 titres à ce
jour. « En publiant ce simple Essai histori-
que, sur un des moindres monastères de l’an-
cienne Congrégation de Saint-Maur, nous
avons voulu montrer quel intérêt s’attache
quelquefois aux plus petites localités d’un
pays, et comment un établissement, sans avoir
en lui-même une grande importance, par cela
seul qu’il a traversé plusieurs siècles, se trouve
souvent renfermer, dans ses humbles annales,
les noms les plus solennels de l’histoire. C’est
le fait de la durée d’associer aux plus faibles
destinées ce qu’il y a de plus grand, et ce
spectacle nous est une haute leçon dans un

siècle où rien ne semble construit pour durer.
Il fut un temps où les institutions s’appuyaient
sur les moeurs, et où les moeurs reposaient elles-
mêmes sur la religion. À cette époque, comme
aujourd’hui, les passions de l’homme s’agi-
taient avec violence ; mais une digue immua-
ble en arrêtait toujours le torrent. L’homme
pouvait succomber ; l’institution restait de-
bout. Puissent les sociétés modernes obtenir
pour leurs plus grandioses établissements
quelque chose de la solidité dont fit preuve,
pendant près de huit siècles, le moûtier
obscur de Saint-Pierre de Solesmes ! »

par Dom Prosper
GUÉRANGER

Essai historique sur l’abbaye de

Troisième et avant-dernier fils du direc-
teur du collège de Sablé-sur-Sarthe,
Prosper Guéranger y naquit le 4 avril

1805 et passa plusieurs années au collège
royal d’Angers, puis au séminaire du Mans. Il
fut secrétaire de Mgr de La Myre-Morry, vieil
évêque impotent, et ordonné prêtre le 7 octo-
bre 1827. À la mort de l’évêque, il fut nommé
administrateur de la paroisse des Missions
étrangères à Paris. Comme beaucoup d’hom-
mes de sa génération, il admirait l’abbé Féli-
cité de Lamennais. Il entra en relation avec lui

et le suivit dans sa lutte conte le gallicanisme
régnant. Il fut nommé chanoine de la cathé-
drale de Tours et publia, à partir de 1830, des
articles sur la liturgie et la primauté romaine.
Le 11 juillet 1833, il s’installa dans le vieux
prieuré de Solesmes, proche de sa ville natale,
dont il venait de faire l’acquisition et entreprit
d’y restaurer l’ordre bénédictin. Il se rendit à
Rome en 1837 et le 14 juillet, le pape Gré-
goire XVI érigea Solesmes en abbaye béné-
dictine. Dom Prosper Guéranger fut nommé
abbé de Solesmes et supérieur général de la
nouvelle congrégation de France de l’ordre
de Saint-Benoît. D’autres monastères furent
ensuite créés, à Ligugé, en 1853, et à Mar-
seille, en 1865, ainsi qu’une abbaye de fem-
mes à Solesmes, en 1866. Dom Prosper
Guéranger mourut le 30 janvier 1875.

suivi de la description de l’église abbatiale

Abbé de Solesmes
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ESSAI HISTORIQUE SUR L’ABBAYE DE SOLESMES

Dom Prosper Guéranger est fortement attaché à l’abbaye de Solesmes qu’il a choisie pour restaurer l’ordre
bénédictin. Ses connaissances et ses convictions intimes donnent à son essai un intérêt tout particulier. Les abbés
qui ont mené sa destinée, les bâtiments dont il décrit minutieusement la beauté, mais aussi les seigneurs de Sablé

et la commune toute entière sont au cœur de cette étude. P. Guéranger évoque ceux qui ont participé à la gloire de l’abbaye,
comme Hoël, évêque du Mans, fugitif et réfugié chez les moines, qui attira une foule considérable venue témoigner sa
vénération. Cet accueil valut à Solesmes, le 14 février 1096, la venue du pape Urbain II, alors en visite à Sablé, qui souhaita
se recueillir quelque temps dans le modeste cloître. Jean Bougler, dernier prieur régulier, dont le zèle et le génie permirent
l’embellissement de l’église, fut plus particulièrement le commanditaire du somptueux monument de la Mère de Dieu. C’est
à trois artistes, venus chercher asile pour quelques jours, vers l’an 1550, que l’abbé aurait demandé la conception d’un vaste
plan de sculpture historique et dogmatique qui comprenait la Mort, la Sépulture, l’Assomption et la Glorification de Marie.
La légende veut que de nombreuses statues aient été volontairement et inexorablement détruites, durant l’élaboration de
ce projet, pour la seule raison qu’elles ne correspondaient pas à la pensée du prieur. La flèche qu’il fit ériger ne résista pas
au violent orage du 16 juillet 1682, alors que quelques années plutôt elle sembla bénéficier de la protection divine. En effet,
alors que rien ne semblait venir à bout des flammes qui s’étaient emparées de la charpente, l’eau bénite qu’y versa un pieux
charpentier, éteignit instantanément l’incendie. Les bâtiments résistèrent aux dévastations de la Révolution, grâce à Henry-
François-Louis Lenoir de Chanteloup qui se battit toute sa vie pour conserver l’intégrité de la propriété. Dans un long combat
qui sera, au final, arbitré en sa faveur par Napoléon, il réussit à contrecarrer le projet du préfet du Mans de faire transférer
les statues de l’église de Solesmes, dans la cathédrale de sa cité. Dernier propriétaire et protecteur des lieux, Dom Prosper
Guéranger raconte avec passion son action pour y restaurer leur vocation monastique.
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Réédition du livre intitulé Essai historique sur l’abbaye de Solesmes, suivi de la description
de l’église abbatiale, avec l’explication des monuments qu’elle renferme, paru en 1846.


