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2015, La Flèche, Collège du Petit-Versailles

...Pour en conclure
avec Henri IV...

...Saviez-vous que
La Flèche, notre ville, lui 

doit beaucoup ?

...Le jeune Henri a séjourné
plusieurs fois ici, dans

le Château-Neuf ...

Eh, Lucas !
Mate mon score à... Mais chuuut !

Ca m’intéresse !

...que sa grand-mère,
FranÇoise d’Alençon,

avait fait construire dans
les années 1530...

M’sieu ! M’sieu !
Où il est, ce château ?

Ah, voilà une bonne question,
Lucas. Eh bien... Il se trouvait à

l’emplacement de l’actuel Prytanée.

Et il n’en subsiste
que quelques murs...
En tout cas, Henri IV

montrera, au fil
des années, un fort

attachement à
La Flèche...

...Grâce à un personnage
essentiel pour l’Histoire de notre...

Sérieux, mate, je viens
de faire le record !

Mais
lâche moi !

...De notre ami Lucas,
qui va nous dire

qui est cette
personnalité hors

du commun !
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Ben... Euh...
Miquet de la
Garenne ?

Tu y es presque...
Lapin. C’était

"Fouquet de la
Varenne" et...

Ah...  Sauvé par le gong...
On en reparlera bientôt.
Bonne fin de journée !
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Hein ?
Qu’est ce qui
se passe, là ?

Mais... Mais c’est quoi ce chantier ?!
Pardon, m’sieu...

Oui da ?

Euh... On est où, là ? 
Et... Et quand ?

Hé bien,
dans la bonne ville
de La Flèche, pardi !

Hein ?

Ben oui, et nous sommes 
en juin de l’an de grâce
mil six-cent quinze...

Holà ! Ça va aller, mon gars ?

Euuuh... Non... Enfin...
Je sais pas...

Mais qu’est ce qui
m’arrive, punaise ?
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Si je ne me trompe pas,
ici, c’est "notre" rue

du Collège...

Hé ! Toi, là ! Allez, rends-moi ça
et tire-toi vite !

Tenez, m’sieur... 

Grand merci,
mon jeune ami !

Tu m’as l’air dégourdi, 
et mon assistant est 

malade... Je t’embauche ! 
Comment t’appelles-tu ?

Ouaff ! Lu... 
Lucas !

Hé bien, Lulucas, te
voilà au service de
Mathurin Jousse,

serrurier et inventeur,
de talent j’espère !

En...
Enchanté.
Et... On va
où, là ?

Nous nous rendons chez 
le seigneur de cette ville, 
qui a grand besoin de mes 

connaissances en
architecture...

Le... Le sei-
gneur ?

Ma foi oui ! Guillaume
Fouquet de la Varenne, 
lui-même, qui me fait 

l’honneur de me tenir en 
confiance et en amitié ! 

!!!
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"Le" Fou... Fouquet ?
Celui qui... euh...

Ah ! Ah ! Sacré Lulucas !
Mais de quel étrange
monde sors-tu donc !

Ben d’Arthezé,
juste à côté...

Pourquoi ?

Mais parce que tu 
sembles tout ignorer

de ton seigneur...
Laisse-moi t’expliquer !

Avant d’être un aristocrate,
Guillaume Fouquet de la Varenne 

était un grand serviteur du
Roi Henri...

Fils d’un Grand Serviteur, issu de la bonne bourgeoisie, il se retrouve tôt au 
service du Roi Henri de Navarre, notre futur Henri IV, comme porte-manteau. 

Votre Majesté est en nage... N’allez 
pas prendre froid, Sire !

Mais... Comment un
larbin peut-il devenir

un seigneur ?

Larbin ?
Tu ne comprends pas : 

être l’assistant
personnel d’un Roi,
c’est un honneur,

réservé aux
meilleurs ! 

1585

Bataille d’Ivry, 15 mars 1590

Et puis, c’est une histoire de loyauté... Au fil des années, Guillaume n’a jamais fait
défaut à Henri le Grand. Que ce soit pour la diplomatie ou pour la guerre...

Ralliez-vous à mon panache blanc :
vous le trouverez sur le chemin de

la gloire et de l’honneur ! 

Ah ? Parce que les rois et leurs serviteurs se battaient au
côté de leurs hommes ? Eh bien ça a bien changé dans mon...

Précisément, jeune Lulucas
soi-disant d’Arthezé... D’où viens-tu ?

Ou plutôt... De quand ?

eeeeuuuuh...
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Mais, d’Arthezé, je vous dis !
Et je ne sais pas de quoi...

Allons, tes manières ne
sont pas de notre temps...

Ta façon de parler
non plus...

C’est que... Je n’y 
comprends rien... 
J’étais dans ce 

fûtreau, sur le Loir, 
et pouf, je me
retrouve ici...

Quatre cents ans
en arrière...

Quatre cents... ?... 
Nom de Zeus...

C’est merveilleux !

Ah ?
Vous trouvez ?

Bien sûr ! Tu ne te 
rends pas compte 

des idées que ça me 
donne...

Ça, non... Par contre, qu’est ce 
qu’il y a comme curés, par ici...

Oui, notre très sainte ville a toujours accueilli de nombreuses
congrégations religieuses... Bien avant même que notre bon Guillaume

ne lui donne un nouvel élan avec le soutien d’Henri IV !

Guillaume ?
Fouquet

de la Varenne ?
Encore lui ?

Précisément, mon ami.
Sans lui, La Flèche ne

serait encore qu’un bourg 
rempli de couvents !

Ainsi, il a fait restaurer les
fortifications de la ville...

Presque dans le même temps,
il a fait reconstruire le

pont sur le Loir...

Nous devons rouvrir
cet axe : nous ne devons ni 
rester isolés, ni dépendre 

d’un autre pont ! 

1595

1598

Et il a fait procéder au 
pavage de nos rues... Ce 
qui  rend la vie bien plus 

pratique.

Ah oui, ça,
je vois...
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D’autre part, avec l’élection et le présidial,
c’est lui qui a fait une ville moderne et
importante du petit bourg de la Flèche !

Ah ouais,
quand même...

En parlant de modernité...
Grâce à toi, je vais créer une 

nouvelle invention... 

Ah bon ?

Une machine à voyager
dans le temps...

Bonne chance, alors, parce 
que même dans mon é...

OH!!!

Allons... Tu ne reconnais 
donc pas le château de la 

Varenne ?

Ben mince...
en 2015, ce château

n’existe plus !

Pas possible ! Il faudra
que j’aille voir par moi 

même, quand j’aurai 
construit ma machine...

Monseigneur vous
attend, Maître Jousse...

7



Ah !
Mon bon Mathurin,

je suis bien aise
de vous voir !

Tout le plaisir est pour 
moi, Monseigneur...

Ne me flattez pas, cher ami :
c’est moi qui ai besoin de

vos lumières !

Pour vous servir...

Dites-moi : 
que pensez-vous de ce plan ?

Juste un instant,
si vous permettez...

Lulucas, mon garçon, pose
ces documents sur une chaise et

viens te joindre à nous...

Euh...
Vous êtes sûr ?

Lulucas ? Quel drôle de nom...
D’où sors-tu donc, mon garçon ?

Eh bien... 
Je...

Vous ne le croirez jamais, Monseigneur. Ce jeune homme 
nous arrive directement du f...

D’arthezé,
Monseigneur...

Arthezé ? Ma foi, 
c’est à deux lieues 

à peine d’ici, je 
n’y vois pas grand 

miracle... 

Ah ! Qu’est ce 
donc ?

Jésus-Marie
Joseph !

Nom de Zeus !

Sorcellerie !
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2015

Héééé ???

Mais qu’est-ce qui m’arrive ?
Il faut que je rentre...

Il doit être tard...

Ben ça !
C’est comme si le temps 

s’était arrêté...

Quelques jours plus tard...

Ooh non ! Ça recommence...
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Mais c’est pas vrai !

Bon, au moins,
je sais où je suis... Pourtant...

C’est
bizarre...

Il y a 
quelque 
chose...

de
changé... 

Mais quoi ?

Ah oui, ça y est,
j’ai trouvé !

Heureusement...

...que je suis
obervat-Ouille !

Doux
Jésus !
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Ho la 
vache ! Hé bien...

Pardon. Je suis
vraiment désolé, 

m’sieu...

Votre livre, m’sieu. 
Avec toutes mes 

excuses.

Merci. Mon garçon,
si tu mets autant

d’énergie à apprendre 
qu’à bousculer les gens...

...Alors tu as toute ta 
place au collège royal !

Au... 
au Collège ?
Vous y êtes

professeur ?

Non. Je suis le Père Etienne
Martellange. Son Altesse Royale
la régente Marie de Médicis m’a

désigné pour superviser la reprise
des travaux...

La reprise ?
Ils ont été arrêtés ?

Oui : l’entrepreneur Jacques
le Féron de Longuemézière, qui

menait les travaux, a fait faillite
en 1611. Souhaites-tu faire

une visite ?

Euh...
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J’allais oublier : comment
t’appelles-tu, mon garçon ?

Lucas, m’sieu... euh... Mon Père...

Oh !

Mais... C’est
immense ! Et... Et 
tout ce monde !

Oui, c’est pour cette
raison que le chantier doit

reprendre au plus vite.

C’est même d’autant plus
urgent pour nous autres, 

Jésuites, que ce collège signe 
notre retour en grâce auprès 

de la Couronne...

Comment ? 

Hé bien, comme tu l’auras 
compris, j’appartiens à une 

congrégation qui se
nomme la Compagnie de
Jésus. Les Jésuites, si tu

préfères...

Un jour, notre regretté roi Henri fut
attaqué par un nommé Jean Châtel.

Or, celui-ci avait été un de nos élèves...

Hé là, Jarnicoton !

Paris, 27 décembre 1594

Funeste journée. A cause de ce Châtel, qui finit écartelé comme tous
les régicides, la Compagnie de Jésus est tombée en disgrâce...

Sire, le Parlement de Paris s’est
prononcé. Il demande l’expulsion de 

France de tous les membres de la
Compagnie de Jésus...

Soit.
Que ça leur serve

de leçon, ventrebleu !

Quelques jours plus tard...
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Ce triste épisode
dura presque 10 ans...

Il prit fin grâce à
un célèbre fléchois.

Non... Pas Guillaume 
Fouquet de la Varenne, 

quand même ?!?

Eh si !

C’est lui qui organisa une entrevue entre le Roi
et une délégation de pères jésuites de Verdun

Fort bien. Messieurs, vous recevrez prochainement vos lettres
patentes, et un édit suivra. A compter de ce jour vous êtes de

nouveau bienvenus en France...

Dieu soit loué,
merci votre Altesse ! Metz, 1603

Par ailleurs, je vous fais
don de l’ancien castel de
ma grand-mère, dans la
ville de La Flèche. Vous y
installerez un collège.

Il fallut ensuite
attendre 1607 et l’Edit
de Fontainebleau pour 
que le Collège Royal
voie officiellement

le jour...

Mais en fait, il était déjà en fonction 
depuis plus de 3 ans. C’est ainsi, mon 

jeune ami, qu’est né le Collège Royal !

Hé ben !

C’est aussi par cet édit que fut
lancée la construction du nouvel

édifice, sous la direction de
l’architecte Louis Métezeau.

Les choses avancèrent assez 
vite : le Maréchal de Lavardin 

posa la première pierre de
cette chapelle dans la crypte, 
au nom du Roi, le 18 juin 1607.

Et c’est à moi de
relancer tout cela...

Vous n’êtes pas au bout
de vos peines... Mais je sais
que vous allez y arriver !
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Cela ne fait aucun doute.
Suis-moi, je vais te montrer 

quelque chose !

Je suis sûr que cela
va t’intéresser...

Entrez !

Que me vaut le plaisir, 
Père Etienne ? Je fais découvrir

les lieux à ce futur
étudiant...

eeeeuuuh...

Alors ?

Eh bien !
Vous êtes

drôlement 
équipés ! 

Et aussi,
j’imaginais des
cours beaucoup 
moins... euh... 
bruyants...

Tu sais, nous sommes une congrégation
enseignante. Nous nous devons d’être au 
cœur de la vie, des sciences... Et ça fait

forcément du bruit... Sauf en ce lieu,
bien sûr. Entre, Lucas...

!!!

Tu as vu le cœur, avec la salle de
sciences... Ici, la bibliothèque, avec

tous les savoirs qu’elle recèle...
C’est l’âme de ce collège.
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Ah, je savais que ça 
te plairait...

Mon père, je vous présente le jeune 
Lucas, un futur étudiant qui se

passionne pour notre établissement...

Mais
eeeuuuh...

Merci mon Père.
Bienvenue mon garçon.

Je suis le père
Etienne Noël, professeur 

de philosophie et
recteur du collège...

Approche, Lucas, j’ai
encore quelque chose

à te montrer...

Voici le collège, tel qu’il sera une fois fini. Impressionnant, non ?

Oh oui, c’est sûr,
ça aura de l’allure...
Et pour longtemps.

Oui. Pour longtemps, 
comme tu le dis !

La chapelle sera superbe... Et ici,
face à elle de l’autre côté de la 

cour des classes, nous trouverons 
un lieu qui fera la fierté de nos 
collégiens : la Salle des Actes.

Maintenant, Lucas, je te propose
de rencontrer des étudiants.
Comme ça, tu pourras te faire

ta propre opinion...

Tu vas voir, ils sont extrêmement 
brillants. Certains ont même des 

chances...

...De devenir de grands philo... 
Quoi !

Dieu tout puissant !
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2015- Quelques jours plus tard...

L’extrait de "Dialogue" que vous
venez de lire montre que Galilée

entend défendre le travail de
Copernic. Mais l’Eglise...

...considère que
ce livre est un

tissu d’hérésies...

Oui, Lucas ?

Toute l’Eglise, m’sieu ?
Même les Jésuites comme 
ceux du Collège Royal ?

A vrai dire, ils sont prudemment restés à l’écart : leur position
était délicate car ils étaient eux aussi plutôt d’accord avec Copernic...

Mais je note avec plaisir que tu t’es bien documenté sur le sujet !

Ben... euh...
je m’intéresse à l’Histoire

de ma ville, m’sieu !

A la fin des cours...

Qu’est-ce qui
m’arrive ?

Je veux
comprendre !
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1613, dans un petit appartement de la rue des TOURANGEAUX...

Mais pousse-toi,
ventrebleu !

Quelqu’un aurait vu 
mon pourpoint ?

Vite-vite-vite, nous 
sommes en retard !

C’est quoi
ce chantier ?

Eh, toi, là !
Le nouveau !

Arrête de bayer 
aux corneilles,
et prépare-toi 

vite !

Me préparer ?
Pour quoi faire ?

Bé, pour la première prière
du matin, gros malin !

Le Père Etienne déteste qu’on 
soit en retard... Et en plus, ça 
retarde d’autant le déjeuner !

Le... Père... Etienne ?

Notre recteur, oui.
On voit que tu es nouveau...

Tiens, il doit être à peu
près à ta taille...

Sinon, comment t’appelles-tu,
et d’où est-ce que tu sors ? 

Eeeuuuh...

17



Eh bien, je m’appelle LUCAS , et 
je... Je viens... euh... d’un petit 

village, assez loin d’ici...

Oui, et tu arrives de Touraine 
comme nous tous ici, en somme...

Voi... Voilà.

Pour ma part, je m’appelle Hubert, 
et je viens de Chenonceaux. En 
tout cas, bienvenue dans ta vie

de collégien, Lucas. 

Mais dis-moi : alors dans la maison,
vous êtes... Nous sommes tous

originaires de Touraine ?

Exactement.
En fait, depuis que le Collège Royal existe,

nous nous regroupons par région d’origine.
Ici les tourangeaux, là, les lavallois, ailleurs,

les lyonnais, et ainsi de suite...

Mais... Il n’y pas
d’internat au collège ?

Seuls certains
élèves triés sur le

volet sont hébergés 
au sein du collège.
Les autres doivent 

trouver un
logement en ville...

Et c’est pour ça
qu’on se regroupe

par régions
d’origine...

Bon, ça va, nous
ne sommes pas

en retard.

J’ai faim... On ne
déjeune pas, là ?

Si, bien sûr, après
la messe.  Tiens,

on parlait d’élèves 
remarquables : René 

Descartes discute 
encore philosophie 

avec son professeur, 
le Père Fournet...

Ces deux-là passent leur
temps à s’écharper... Mais

c’est passionnant !

...Mais non, la scolastique 
n’est pas la seule méthode...
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Certes. Elle s’est cependant avérée
la plus efficace pour instiller

le goût de la réflexion
contradictoire aux élèves... 

Face au néant de
l’apprentissage purement
dogmatique, c’est bien
entendu un progrès...

Mais je pense que les
Sciences ont... Ah, c’est 

l’heure du dogme...

Allons, René,
pas d’hérésie...

L’hérésie, ne serait-ce pas
plutôt d’accepter sans

comprendre ? D’être sans
penser ?

Cogitare ad esse...
Vaste sujet, mon ami...

Vaste sujet !

Une heure plus tard...

Bon, maintenant...
Petit déjeuner !

Il était temps, j’ai 
une de ces faims !

Beuh...
C’est quoi, ça ?

Du pain et du vin :
le petit déjeuner !

Et toi, que je n’avais
jamais vu... Crois-tu, comme
les anciens, que la Terre est
plate, ou bien réfléchis-tu

comme Copernic et Galilée ?

!!?!
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Alors ?
Tu n’as pas de

réponse ?

Mais si ! C’est 
juste que...

Laisse-le tranquille, René ! C’est
son premier jour au collège, Lucas

n’a sans doute pas les bases pour
tenir de telles conversations !...

Ah, mais au contraire, s’il est
 intégré en cours d’année, c’est
qu’il doit avoir quelque chose

d’exceptionnel...

C’est juste que ta question date :
bien sûr que la Terre et ronde, et
qu’elle tourne autour du soleil...

On le sait depuis longtemps !

OH !

Ah. "Depuis longtemps"... Voilà
qui est fort intéressant...

Malheureusement, je dois te laisser :
un duel d’éloquence m’attend

à la Salle des Actes.

Un duel de quoi ?

D’éloquence. Deux élèves 
confrontent leurs arguments

sur un sujet donné. Depuis 9 ans 
qu’il est là, René n’en a jamais 

perdu un.

Ah oui,
quand même...

...et je vais démontrer comment
les révélations du savoir...

Aujourd’hui, Lucas, le sujet,
c’est "peut-il exister une science

universelle ?"

Oh. Passionnant... Je sens
que ça va me pl...

...Nous sont apportées au
moment opportun...

Lucas ! Tudieu !
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2015, plus tard, au collège...

Bonjour LUCAS.
Je peux t’aider ?

Bonjour m’dame. 
Oui, je cherche des 
documents sur René 

Descartes..

Alors comme ça,
tu t’intéresses déjà
à la philosophie...

Ben...

Ah, mais c’est très bien, 
ça ! Je peux même te 
conseiller quelques

très bons bouquins qui
te passionneront,

j’en suis sûr !

C’est gentil m’sieu !

Oh, tu sais, j’ai bien
remarqué ton

engouement pour
cette période de
notre Histoire...

Et je te comprends,
car c’est une

époque absolument
passionnante !

Ça, je n’aurais
jamais pu imaginer...

Oui, hein...
Et que dire alors de ce qui 
s’est passé à la Flèche au 

XVIIème siècle !

C’était un drôle de type, 
quand même, ce Guillaume 
Fouquet de la Varenne...

Oui, c’est grâce
à lui que la ville...

...s’est
métamorphosée...
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Voilà autre chose...
Qu’est ce que c’est encore

que ce chantier...

Ça, Lucas, c’est la place
du vieux marché, et on

est en 1615...

!!!

Tu n’imaginais tout de même pas être le seul à pouvoir 
voyager dans le temps...

Mais... Co... Comment ?

Pour simplifier, disons que je suis
le lointain descendant d’un

 inventeur de génie que tu as
déjà croisé, je crois...

Ah bon ? Mathurin Jousse ?

Lui-même...
Et par-delà les siècles, j’ai

hérité des plans d’une de ses
formidables inventions... Je suis

sûr que tu devines laquelle...

La machine
à voyager dans

le temps !

L’époque dans laquelle nous nous 
trouvons est l’une des plus intenses
de l’Histoire de notre ville, tu sais...

Ben oui : Guillaume Fouquet de 
la Varenne, la construction du 

Collège Royal, tout ça...

Certes, mais ce n’est pas tout : Fou-
quet voulait que sa bonne ville soit 

un véritable centre seigneurial.

Bien sûr, la ville a commencé à
se développer dès la création de

la Seigneurie de la Flèche.
Mais Fouquet voulait plus...

Ah bon ?
Que pouvait-il

vouloir de plus ?

Avoir une seigneurie c’est bien... 
Mais être le seigneur d’un lieu 

important et relativement
autonome, c’est mieux...
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ça veut dire quoi,
concrètement ?

Concrètement ? Un plus grand 
pouvoir de justice...

Fouquet désirait que La Flèche
ait son propre siège présidial

et sa sénéchaussée..

Oh non,
pas eux...

Cela renforçait
son pouvoir, tout

en augmentant
 l’influence de

la Ville...

Aïe...

Oh ! Là !

Hein, 
quoi ?

Aïe, Aïe...

Regarde, là ! Le sorcier
dans le bureau de notre 

seigneur !

Diablerie ! 

...C’est que
Fouquet ne
voulait pas...

Vite !

Mais que se passe-t-il ?
Vite-vite-vite !

Hé ! Halte-là !

Arrête-toi, sorcier !

Le bûcher t’attend,
coquin ! Tu... pourras (puff ! puff!)...

m’expliquer ? Plus tard !
Courez !
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Là !
Ils sont là !

Arrêtez-vous, 
vermines !

Place ! Place !

Écartez-vous !

Là ! Vite !
Ben...

Ils sont où ?

Je dirais même plus :
où sont-ils ?

Chuutt !
Attend

 encore un
peu...

Séparons-nous !

Toi par
ici et moi
par là !

Je crois que
nous sommes
tranquilles...

Donc, comme je te disais,
Fouquet de la Varenne obtient
en 1595 que soit instauré un
siège présidial, c’est-à-dire

un tribunal, à La Flèche.

C’est ici ? Je n’aurais jamais cru... 
Sinon, je suppose qu’Henri IV
a beaucoup aidé Guillaume...

Il a en effet
récompensé sa
loyauté, même
au-delà de sa
propre mort...

Ah oui, son cœur a été offert à la 
chapelle du Collège Royal...

Bravo Lucas ! Sans oublier la visite
du jeune Roi Louis XIII et de la
régente en 1614, qui a encore

renforcé l’importance de la ville...
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Et ce n’est pas fini : la ville va 
continuer d’être distinguée au fil 

des années...

Pourtant, Henri IV
est mort en 1610...

C’est exact. Mais les volontés
d’un grand Roi perdurent bien 

après son décès...

Comment ça ? 

C’est simple, regarde : cette année-ci, 
1615, va être essentielle dans l’Histoire

de la ville...

Ah ?

Mais bien évidemment : en 1615,
un édit promulgue l’établissement

de la municipalité de La Flèche,
qui sera dirigée par un maire et 
quatre échevins choisis parmi les 

habitants.

Ah oui, je comprends 
mieux : la célébration 
des 400 ans, tout ça...

Eh oui. Mais pour Guillaume
Fouquet de la Varenne, il reste une 

ultime consécration à venir...

Ah bon ? Qu’est ce qu’il
peut avoir de plus ?

Un titre de très haut rang.
Ce sera chose faite en 1616,

quelques semaines avant sa mort, 
quand il sera élevé Marquis...

Là !
Les voilà !

Halte !
Arrêtez-les !

Lucas ! Non !
Pas par là !

On est fichus...

Allons, marauds, 
c’est fini pour

vous...

La diablerie
recommence ! Va... Va... Vade 

retro !
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2015,
collège du

Petit Versailles, 
quelques jours 

plus tard.

Ils sont
Sympas, hein...

Oui, mais ils
ont un de ces 

accents...
Moi, j’ai pas compris, 
ils sont québecois

ou canadiens ?

Mesdames et messieurs,
chers amis de Montréal...

Alors Lucas... Ça va ? Bien 
remis de tes émotions ?

Oh oui ! Dans le fond,
c’était amusant...

...C’est un plaisir et un 
honneur pour nous...

Par contre,
vous savez, vous, pourquoi
on est liés à Montréal ?

...de vous accueillir pour 
célébrer ensemble...

Je pense que tu trouveras
la réponse au bord du Loir...

Ah ? Encore ?
Bon...
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Ouah, quel chantier !

Mais quelle idée,
de partir si loin ! 

Et que vont-ils 
trouver là-bas...

Qui sait même s’ils 
arriveront...

Mais qu’est ce qui
se passe, ici?

Hé-là !
Prends garde,
jouvenceau !

Je ne comprends
rien... Il faut que 

quelqu’un m’explique !

38... 39... et 40 !
Vous pouvez embarquer, 

le compte y est !

Pardon
Monsieur...

Qu’y a-t-il
pour ton service, 

mon ami ?

Pourriez-vous me dire
où je peux trouver
Mathurin Jousse ?

Maître Jousse ?
Mais d’où sors-tu ? Ben

quoi ?

Mais il y a longtemps qu’il
est mort... On est en 1653,

tout de même !
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Mort ?
Oh zut ! 

Je m’étonne même que tu 
aies pu le connaître, jeune 

comme tu es !

C’est que... Je n’ai personne 
pour m’aider ce coup-ci...

Tu peux compter sur
moi, je m’appelle Benoît.

Moi,
c’est Lucas...

Enchanté, mais excuse-moi une 
seconde... Allez décharger

là-bas, mon brave...

Je n’ai jamais vu une telle
activité sur le Loir...

Pouvez-vous me dire ce
qui se passe ?

Mon bon Lucas, tu vas avoir la
chance d’assister, dans quelques

instants, au départ de la première 
recrue fléchoise pour la

Nouvelle France !

La quoi ?

Tu as entendu parler de
Jacques Cartier et de la

Nouvelle France ?

Bien sûr, oui...

Tu ne le sais sans doute
pas, mais une première

colonie, nommé Ville-Marie,
a été établie ici, sur l’île
du Mont Réal, en 1641...

Hé bien aujourd’hui, 153 hommes 
originaires de la Flèche et des 

environs vont s’embarquer pour 
aller consolider cette colonie de 

Ville-Marie ! Et tu sais quoi ?

Ben... quoi ?

C’est mon maître, l’échevin*
Jérôme le Royer, sieur de la

Dauversière, qui est à l’origine
de tout cela !

Qui ?

*officier municipal
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Je me demande vraiment d’où
tu peux sortir, pour être aussi 
ignorant... Bon, installe-toi,

je vais te raconter.

C’est pas
de refus...

Jérôme le Royer, fléchois de naissance, était élève au Collège Royal.
Il y a rencontré le Père Énnemond Massé, de retour de Nouvelle France...

C’est une terre
accueillante, riche, et qui 
se languit de recevoir des 

colons chrétiens...

Extraordinaire...
Passionnant !

Collège Royal, 1616

Comme j’aimerais
participer à la

découverte de ce
nouveau territoire !

C’est dès cette époque que mon 
Maître a commencé à nourrir son 

dessein pour ce territoire...

Mais... C’était il y a plus de 30 ans... 
Pourquoi a-t-il tant attendu ?

La famille de mon Maître ne disposait pas
de gros moyens... Il a d’abord dû reprendre

la charge de receveur des tailles* de son
père, puis est devenu échevin...

*percepteur

Il devait être déçu !

Mais non, car même si
ça a pris du temps,

il n’a jamais abandonné
son rêve !

C’est pour cela qu’il a
fondé, avec Marie de La 

Ferre et quelques
associés, la Congrégation 

des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph.

1636,
Aumônerie de La Flèche

A la suite de 
quoi, il a fait 
tranformer 

l’aumônerie en 
HÔtel-Dieu* et... 

Hein ?

*Hôpital

Qu’est
ce qui

se passe ?
Les voilà !

Bravo !

Hourra !
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C’est la recrue,
nos 153 colons,

qui arrivent.

Ils ne vont pas partir 
sur ces futreaux, quand 

même !

Bravo !

BON 
VOYAGE!

Gloire à nos 
colons

Non, bien sûr ! Ils vont d’abord rejoindre La Rochelle, où ils
embarqueront sur un navire taillé pour traverser les mers.

Je préfèrE
ça...

Pour en revenir à Jérôme le Royer de la
Dauversière, c’est lui qui est à l’origine de la

première recrue, en 1641-1642...

Il a réalisé son rêve, donc...

Hmm... Sans doute pas totalement : il est resté,
et restera cette fois encore dans notre

bonne ville de La Flèche...

Et... Cette fille,
là... Elle est bien

trop jeune !

Elle ?  C’est Jeanne Mance, une infirmière originaire de Langres. 
Elle a de la ressource, et elle va renforcer l’Hôtel-Dieu qui a été 

construit à Ville-Marie.

Ben ça... Elle est drôlement courageuse !

Et... Et comment ça se passe, avec les indiens ?
Il doit bien y en avoir...

Pour ce qu’on en sait, les autochtones ne
sont pas très sensibles à l’évangélisation.
Cela dit, ils sont globalement pacifiques...

Glo...
Globalement ?

Oui, 
l y a parfois des 
attaques... Mais 
il se fait tard, et 
je suis sûr que tu 
n’as nulle part où 
manger et dormir. 
Tu n’as qu’à venir 

chez moi...

Et toi, Lucas, si tu me racontais d’où tu viens ?
Bah... Il dort déjà...
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Hé bien nous voilà donc
à la Rochelle, jeune

Lulucas...

Quoi ?

Maître Mathurin ! Qu’est
ce que vous faites ici ?

Bah, j’ai bien inventé une machine à
voyager dans le temps... Pourquoi pas

une machine à arpenter les rêves ?

Woaw, c’est émouvant...
On dirait l’Hermione...

Que veux-tu dire,
Lulucas ?

Non, rien...

Beugg... Je suis
malaaade...

Tu te rends compte, pour eux, 
ça a duré entre un et deux

mois comme ça...

Terre ! Enfin ! 
C’est émouvant !

Certes Lulucas...
Mais c’est une

nouvelle aventure
qui commence...
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Que... Que ?

Réveille-toi,
Lucas, nous sommes 

attendus dans 
quelques minutes...

Attendus ?
Par qui ?

Mais par Monsieur
le Royer de la
Dauversière,

bien sûr !

Allez, allez,
dépêche-toi !

Mais...
euh...

Ah, mon bon Benoît ! Je t’attendais... 
Avec qui es-tu venu ?

Messire, permettez-moi
de vous présenter...

TUDieu! Nos villes sont liées par l’Histoire...
Mais l’Histoire, ce sont d’abord
les histoires de tous ces gens..

Ah, te voilà ! T’étais passé où ?

Ah, c’est toute
une histoire...

Malheureusement, à ce qu’on en
sait, personne ne sait voyager

dans le temps...

À ce qu’on
en sait...

FIN ?
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Lucas est un jeune garçon originaire de la commune 
sarthoise d’Arthezé. A La Flèche, où il est collégien, il 
se découvre une passion pour l’Histoire grâce à l’un 
de ses professeurs.

Parallèlement, l’adolescent se rend aussi compte, 
bien malgré lui, qu’il détient un étrange pouvoir : les 
mystérieux courants du Loir lui permettent de voya-
ger dans le temps !

Au fil de ses aventures, Lucas déambule dans La 
Flèche telle qu’elle était au XVIIème siècle. Il a aussi 
l’occasion de rencontrer des personnages étonnants, 
mais aussi et surtout plusieurs personnalité-phares 
de cette période. Des hommes tels que Guillaume 
Fouquet de la Varenne ou Jérôme Le Royer de la 
Dauversière, qui changèrent profondément le destin 
de leur ville…

400 ans après l’établissement de la municipalité de 
La Flèche, Lucas vous invite à voyager avec lui dans 
l’Histoire, pour partager ses expériences !


