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exposition
à lA mAison du pilier-rouge jusqu’Au 1er décembre 2018
« le mAns, sous l’occupAtion - 1940/1944 »
De 1940 à 1944, Le Mans est occupé par les forces armées 
allemandes. Au travers d’une douzaine de panneaux, d’objets 
et de témoignages, le service municipal Tourisme et Patrimoine         
« ville d’art et d’histoire » et l’association AOK7, des passionnés de 
l’histoire mancelle sous l’Occupation, proposent de découvrir (ou 
de redécouvrir) cette période sombre du passé. 

mAison du pilier-rouge

Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire» 
41-43 Grande Rue - CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 09 - Tél. : 02 43 47 40 30 
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Jardin de la cathédrale.

septembre
samedi 1er et dimanche 2

sur les pAs des Archéologues
Depuis plus de deux ans, les 
archéologues, dans le cadre du plus 
grand chantier de fouilles en milieu 
urbain de France, ont renouvelé nos 
connaissances de l’enceinte romaine 
du Mans (fin du IIIe siècle), des défenses 
médiévales de la ville et de l'histoire 
du palais épiscopal depuis le VIe siècle 
jusqu'à la Révolution. 

Faisons le point, ensemble, 
et découvrons ces lieux sortis 
de terre.
Votre guide sera Bryan Guillaume 
ou Nathalie Jupin
Rdv le samedi à 14h, 14h45 
et 15h30, le dimanche à 
16h30, 17h15 et 18h place du 
Jet-d’Eau devant le portail du 
jardin
Durée : 35 à 40 mn
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 1 €

Vendredi 7 

le mAns romAin
L’histoire romaine du Mans : de la crypte 
archéologique des thermes à l'enceinte 
romaine, en passant par la partie gallo-
romaine du Carré Plantagenêt.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 16h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
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samedi 8 
dimanche 9

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 16h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 12

l’Arche de lA nAture Au pAs des 
percherons
Découvrez en calèche les secrets et les 
anecdotes de l’Arche de la Nature.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 14h15, au parking du Verger
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

jeudi 13

sur les lieux de l’AffAire des 
sœurs pApin
Menons l'enquête et partons ensemble 
pour découvrir une des affaires 

criminelles des plus mystérieuses et des 
plus sordides du Mans !
Avec le soutien de l’association 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 19h, place de la République (au 
débouché de la rue de Bolton)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

jeudi 20

des châteAux et des belles 
demeures Aux portes du mAns
Laissez-vous conter lors d'une balade 
à vélo les folies ou les demeures de 
plaisance que les hommes de lois et 
les riches négociants manceaux ont 
construits autour du Mans.
Avec le soutien de l’association 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 19h, place de la République (au 
débouché de la rue de Bolton)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

nouveauté

1 2

Visite à vélo

Visite à vélo
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samedi 22

le mAns sous l’occupAtion
De 1940 à 1944, Le Mans est occupé par 
les forces armées allemandes. Tous les 
lieux de cette période sombre sont en 
place. Venez découvrir la vie quotidienne 
des habitants et des occupants, la 
naissance de la résistance et la libération 
du Mans.
Avec le soutien de l’association AOK7
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

octobre 
samedi 6

le mAns sous l’occupAtion
(Voir  ci-dessus)
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 7

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 13

le mAns d'une riVe à l'Autre
Venez courir d'une rive à l'autre de la 
Sarthe et de l'Huisne. Découvrez de point 
en point les richesses patrimoniales et 
naturelles du Mans : usine des Tabacs, 
chemin de halage, confluence, souvenirs 
du château royal du Gué de Maulny.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 9h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

nouveauté

nouveauté

3

1. Maison du Pilier-Rouge 
dans la Cité Plantagenêt.

2. L’Arche de la Nature au 
pas des percherons.

3. Chemin de halage

running visite
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Vacances de la Toussaint - Vacances de la Toussaint - Vacances de la Toussaint

samedi 20

l'eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les thermes romAins 
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du musée d’archéologie et d’histoire 
et les thermes, haut lieu de la vie 
quotidienne et de l’art de vivre romains.
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

le mAns sous l’occupAtion
(Voir p.5)
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 21

l’Art contemporAin en cœur de 
Ville
L'art contemporain a envahi la ville ! Du 
sol jusqu'aux murs, la création artistique 

actuelle est partout autour de nous 
mais nous sommes peu à la connaître. 
Pourtant, elle prend des formes très 
différentes : sculpture, graffito, design 
sonore, plaque lumineuse… Venez 
découvrir cette variété d'œuvres 
d'artistes contemporains insérées dans 
l'urbain. Devenez des historiens de l'art 
le temps d'une visite et réappropriez-
vous ces lieux du quotidien manceau.
Votre guide sera Sarah Eddoha
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mardi 23

les z’enfAnts à l’œuVre : 
je construis mA Ville
Après avoir observé les rues et ruelles de 
la Cité Plantagenêt, derrière l’enceinte 
romaine, je construis ma ville idéale…
Votre guide sera Martine Longin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h) 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes 

1 2

nouveauté

nouveauté

                spécial animation famille
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Vacances de la Toussaint - Vacances de la Toussaint - Vacances de la Toussaint

3

1. Street art 

2. Le Mans sous 
l’Occupation

3. Stade MMArena

4. Gargouille de la 
cathédrale Saint-Julien.

mercredi 24

l’Arche de lA nAture Au pAs des 
percherons
Découvrez en calèche les secrets et les 
anecdotes de l’Arche de la Nature.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 14h15, au parking du Verger
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Laurèna Salion.
Rdv : 16h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

Vendredi 26

les z’enfAnts à l’œuVre  

Visite-Atelier : 
gArgouilles et monstres cAchés 
Viens découvrir le monde mystérieux 
des gargouilles de la cathédrale. Après la 

visite, crée ta gargouille en argile.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Limité à 15 enfants dès 6 ans, et 15 
adultes.

dimanche 28 

l’Art funérAire du cimetière 
sAinte-croix et son église
Laissez vous conter l’architecture, la 
sculpture, la ferronnerie, les vitraux…et les 
personnages illustres du grand cimetière.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 15h rue de l’Eventail (entrée du 
cimetière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

lA mAison de l’eAu, quelle 
histoire !
Venez découvrir le patrimoine historique 
de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne 
Bollée, la salle de l’usine hydraulique où 
les machines à vapeur vous réserveront 
bien des surprises.
Votre guide sera Sarah Eddoha
Rdv : 15h, devant la maison de l’Eau.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

4

                spécial animation famille
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mardi 30

les z'enfAnts à l’œuVre 
Visite-Atelier : les AnimAux 
fAntAstiques
Découvre ce bestiaire à travers les ruelles 
de la Cité Plantagenêt pour ensuite créer 
ton animal fantastique.
Votre guide sera Martine Longin.
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge. 
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €. 
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

noVembre

Vendredi 2 

les z'enfAnts à l’œuVre 
Visite-Atelier : chApeAux et 
compAgnie : je crée mon chApeAu !
Viens observer les sculptures des façades 
de la Cité Plantagenet et les tableaux du 
musée de la Reine-Bérengère. Découvre 

toutes sortes de chapeaux et de 
couvre-chefs puis fabriquons ensemble 
ton chapeau !
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

samedi 3

les illustres occupAnts du grAnd 
cimetière
Laisser-vous conter les grands 
personnages qui reposent en ces lieux.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 15h, au 182 av. François-Chancel 
(entrée du cimetière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

le mAns sous l’occupAtion
(voir p.5)
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

1

                spécial animation famille

                spécial animation famille
nouveauté
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samedi 10

l’Art contemporAin dAns le 
pAtrimoine 
L’art contemporain s’est installé dans le 
patrimoine ! De la cathédrale en passant 
par le parc de Tessé et le Jardin des 
Plantes, parcourez ces lieux protégés 
au titre des Monuments Historiques 
qui ont de tout temps accueilli la 
création d’artistes reconnus. Sculpture, 
vitrail, installation, venez découvrir ou 
redécouvrir ces œuvres contemporaines 
faisant partie du quotidien manceau. 
Votre guide sera Sarah Eddoha
Rdv : 15h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 17

le mAns sous l’occupAtion
(Voir p.5)
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 18

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 21

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 16h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

nouveauté

1. Cimetière             
Sainte-Croix, la tombe 
d’Amédée Bollée.

2. Musée                           
de la Reine-Bérengère, 
tableau de C. Suan, la 
cantinière Fifine

3. Œuvre                              
de Jean-Bernard Métais, 
«Temps imparti éclipse».

3

nouveauté
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dimanche 25

running Visite : des mAisons de 
tisserAnds Aux mAncelles
Venez découvrir en courant, de point 
en point du quartier Saint-Pavin-des-
Champs à celui du Jardin des Plantes, 
des logements typiques des Manceaux 
d'autrefois : des maisons de tisserand 
d'avant la Révolution en passant par les 
maisons balnéaires des années trente 
jusqu'aux fameuses Mancelles du XIXe 

siècle.  
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 9h30, devant les archives munici-
pales (102 rue Gambetta)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

bottines et mAisons closes
Partons à la découverte des maisons 
closes de la Cité Plantagenêt et de la 
vie quotidienne de leurs pensionnaires. 
Un moment où se confrontent des 

souvenirs masculins souvent enjolivés 
par l’imaginaire des écrivains ou des 
peintres. Un moment où le vécu féminin 
est souvent sordide et dramatique, 
comme le révèle celui des témoignages 
et des enquêtes officielles.
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 15h, devant la maison du 
Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

décembre
dimanche 2

l'eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les thermes romAins 
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du musée d’archéologie et d’histoire 
et les thermes, haut lieu de la vie 
quotidienne et de l’art de vivre romains.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

nouveauté

L’enceinte romaine, 
candidate au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco.

running visite
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samedi 8

de lA chAsse roYAle à beAulieu, 
entre trAdition et modernité
Après la découverte des commerces de 
l’ancienne Croix d’Or et de la Chasse 
Royale, laissez-vous conter l’histoire 
de l’avenue Rhin-et-Danube et la 
transformation de Beaulieu.
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h, place Georges-Bouttié (devant 
Le Fontenoy)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 12

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

dimanche 16

fêtons noël : Arts et trAditions 
déVoilés
Noël approche. Laissez-vous conter 
l'Annonciation, la Nativité et l'Adoration 
des bergers et des mages ! Sculptées, 
peintes ou serties dans un vitrail, de la 
cathédrale Saint Julien au musée de 
Tessé, des primitifs italiens à Philippe de 
Champaigne, découvrez ces œuvres qui 
se répondent tout en livrant un message 
religieux fort. 
Votre guide sera Catherine Chassaing
Rdv : 15h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Sainte-Agathe, Pietro Lorenzetti 
(Musées du Mans).

1 nouveauté

nouveauté
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Vacances de Noël - Vacances de Noël 

dimanche 23

l'eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les thermes romAins 
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du musée d’archéologie et d’histoire 
et les thermes, haut lieu de la vie 
quotidienne et de l’art de vivre romains.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vendredi 28

les z'enfAnts à l’œuVre

Visite-Atelier : je crée mes 
personnAges de lA crèche
Viens modeler en terre les personnages 
de la crèche après avoir découvert 
ceux présentés dans la cathédrale 
Saint-Julien. 
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

samedi 29

lA cité plAntAgenêt à lA lueur 
des lAmpions
La nuit, les lumières oscillantes de vos 
lampions voilent de mystères les rues 
de la cité Plantagenêt. Découvrez son 
histoire truffée d’anecdotes.
Votre guide sera Philippe Roger 
ou Isabelle Noyer 
Rdv : 17h et options à 17h30 et 19h (si 
complet à 17h et 17h30) devant la maison 
du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

Visite guidée aux 
lampions dans la Cité 
Plantagenêt.

                spécial animation famille
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arche de La 
nature
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions au : 
02 43 50 38 45 à l’Arche de la Nature

rAndonnée

sur lA trAce des AnimAux 

mardi 4 septembre 
En soirée. Tarif : 4 €. 

les Astuces du jArdinier 
Avec un jardinier de l’Arche de la Nature.
samedi 29 septembre
Mon jardin avant l’hiver.

samedi 27 octobre
Entretien d’automne
Le matin, 4 €.

Ateliers récup’créAtiVes 

mercredi 5 septembre 
Récup plastique, canette et brique 
alimentaire. Créations de boîtes, porte-
monnaie et vide poche. 

mercredi 21 novembre 
Récup chambre à air. 
Création de bijoux, porte-monnaie, 
pochette. 
A partir de 10 ans. L’après-midi, 4 €.

conférence 
Photographier la nature, des insectes 
aux paysages.
Avec le photographe animalier Rémi 
Lépinay 

Vendredi 12 octobre, 20h30 
Au relais forestier.
Entrée gratuite.
Réservation au 02 43 50 38 45

capra
Ceram Pierre Terouanne
27 bis, rue Charles-Gounot 
72700 Allonnes
Tél. 02 43 80 68 31
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions.
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carre 
pLantaGenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 

éVénements                                 
journées du pAtrimoine        
samedi 15 et dimanche 16 
septembre

déAmbulAtion théâtrAle :
« Promenade avec les Plantagenêts », 
par la Cie de Gens Pluriels.
samedi 15 sept. à partir de 14h30

conférence :
« L’enceinte romaine du Mans», par Hugo 
Meunier, archéologue et historien. 
dimanche 16 sept. à 15h

Visites : 
- Zooms sur les collections du musée
- Découverte des coulisses
- Ateliers en famille
sam. 15 sept. et dim. 16 sept.  de 10h à 18h

nuit des chercheurs 
Vendredi 28 septembre
Stand des musées autour du 
thème : L’Égyptologie, une aventure 
scientifique !
Avec la réouverture de la galerie 
Égyptienne au musée de Tessé, les 

musées du Mans évoqueront 
l’Égyptologie à travers 3 axes :

- Le scan de la momie réalisé en 2017 
et les découvertes majeures qui en ont 
découlées
- Le travail de reconstitution de 
monuments et villes par Jean-Claude 
Golvin
- Présentation de coraux, minéraux 
provenant d’Egypte et conservés au 
Musée vert.
de 18h à minuit au centre culturel des 
quinconces

exposition temporAire
Un artiste voyageur : l’univers de Paul 
Jacoulet

du 13 octobre 2018 au 13 janvier
Artiste voyageur, formé aux arts japonais, 
Paul Jacoulet (1896-1960) a produit 
une œuvre surprenante d’originalité. 
Estampes, aquarelles, dessins traduisent 
une fascination pour la diversité des 
hommes et des espèces naturelles.

Paul Jacoulet - 
 Chagrins d’amour.
© musée du quai Branly 
- Jacques Chirac, photo 
Claude Germain
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AnimAtions
Visites commentées
Un artiste voyageur, l’univers de Paul 
Jacoulet 
samedi 27 octobre 
samedi 24 novembre 
samedi 22 et 29 décembre
À 15h - 6 €

Visites-Ateliers en fAmille
Un artiste voyageur, l’univers de Paul 
Jacoulet
mercredi 24 et 31 octobre  
mercredi 26 décembre 
À 14h30 - 2.50 € par pers.

déjeuners Au musée
Le temps d’une heure, nous vous invitons 
à découvrir les collections du musée ou 
l’exposition temporaire et à converser 
autour d’un déjeuner convivial. 

Sceaux et matrice de sceaux 
jeudi 27 septembre 

Un artiste voyageur, l’univers de Paul 
Jacoulet
jeudi 29 novembre 
À 12h30 - 13 € (repas compris)

conférences
«Paul Jacoulet, un artiste voyageur 
en Asie et dans les îles du Pacifique», 
par Sarah Ligner, conservatrice du 
patrimoine, responsable de l’Unité 
patrimoniale mondialisation historique 
et contemporaine, musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac.
mardi 13 novembre 

« Tatouage et parure corporelle en 
Micronésie», par Sébastien Galliot, 
anthropologue, chargé de recherche au 
CNRS
mardi 11 décembre
À 18h - Plein tarif : 6 €

séAnces contées
Contes du pacifique ou visite contée 
de l’exposition, par Céline Ripoll 
dimanche 18 novembre 
À 15h - Plein tarif : 6 €

escApe gAme 
Sur les traces de l’émail Plantagenet…
samedi 10 novembre 
À partir de 18h

Paul Jacoulet -
L'étoile de Gobi
© musée du quai Branly 
- Jacques Chirac, photo 
Claude Germain
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Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Un label attribué par le 
ministère de la Culture et 
de la Communication aux 
collectivités territoriales (180 
à ce jour) qui animent leur 
patrimoine.
Villes et Pays d’art et 
d’histoire à proximité
Le Perche Sarthois, la Vallée 
du Loir, Angers, Saumur 
Laval, Coëvron-Mayenne, 
Nantes, Guérande,
le Vignoble nantais, 
Fontenay-le-Comte et 
Vendôme.
Laissez-vous conter 
Le Mans, Ville d’art et 
d’histoire …
Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes 
du Mans et de ses habitants. 
Il vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre 
l’histoire, l’architecture, 
les paysages et plus 
généralement comment les 
habitants ont construit leur 
ville et leur cadre de vie. 
Le guide est à votre écoute. 

N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 
En famille ou avec des 
amis, le service Tourisme et 
Patrimoine du Mans peut 
organiser la visite de votre 
choix ou de vos envies toute 
l’année sur réservation.

renseignements - billetterie 
Maison du Pilier-Rouge 
Service tourisme et 
patrimoine Ville du Mans 
41/43 Grande Rue 
CS 40010
72039 Le Mans cedex 09 

Tél. : 02 43 47 40 30 
www.lemans.fr/patrimoine 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h et le samedi de 14h30 à 
18h (Fermeture à 17h30  du 
1er novembre au 31 mars) .

« une viLLe Que J’ai aimée par dessus tout 

sur terre, oÚ Je suis né et oÚ J’ai Grandi, 

oÚ mon pÈre est enterré, et une viLLe oÚ 

Le corps de saint JuLien repose Lui aussi» 

Henry II Plantagenêt / tiré de « Concerning the instruction of Princes »  

Gérald of Wales, 1838. 
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