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Annexe 1
Croquis n°8 (en réalité n°7) p.66: Journée du 9 janvier 1871: attaque du Mans par
l'armée prussienne extraite du livre intitulé la division de cavalerie du XVI° corps de
l'armée de la Loire, guerre franco-allemande 1870 – 1871, du général Digard.
Planche n°12: projet de 1812 à 1814 pour l'établissement d'un polygone d'artillerie
pour les élèves d'artillerie du Prytanée français avec enceinte de fossés, pleins d'eau,
palissades, batteries de tir, butte, retranchement, poudrière, hangars, salle d'artifices,
magasins, logement de garde et bassin de natation. Croquis à l'échelle 1/ 20 000.
Plan d'ensemble actuel dessiné par l'adjoint du génie Braconnot. Croquis à l'échelle 1/
20 000.
Plan figuré: terres dépendantes des prieurés de Saint Thomas et de Saint Jacques.
[s. d.]*
Plan sur calque de la Flèche en 1748. [s. d.]
Plan sur calque du Prytanée: bâtiments et jardins. Deux plans l'un de 1832, l'autre du
10 juin 1898.
Croquis pour son recueil:
• Croquis n° 6: le prieuré Saint Jacques de la Flèche: vue prise des vieux
remparts de la ville dur le faubourg - 1612.
• Croquis n° 7: le vieux château de la Flèche en Anjou – 1612. D'après un
croquis de Martelange et un dessin signé Braquet.
• Croquis n° 8: le vieux château de la Flèche en Anjou – 1610. Etude d'après les
dessins signés Martelange et un dessin signé Braquet.
• Croquis n° 12: la ville de la Flèche en Anjou: la porte Saint Jacques – 1612.
D'après Martelange.
• Croquis n° 13: veüe du chasteau, des canaux parterre et terraces du marquis
de la Varane à la Flèche en Anjou sur la rivière de Loyr – 1695. Reproduction
de la copie d'une étude d'après Gaignière (la collection de Clairambault,
manuscrits de l'ordre du saint Esprit).
• Croquis n° 14: la ville de la Flèche en Anjou: la porte de Baugé – 1612.
D'après Martelange.
• Croquis n° 15: vue des terrains à acquérir pour faire la basse cour du
pensionnat du Collège Royal de la Flèche - 1612. D'après un croquis de la
Bibliothèque Nationale.
• Croquis n° 16: veüe de la Flèche en Anjou (prise du gué Roncin) – 1612.
D'après un croquis de la Bibliothèque Nationale.
• Croquis n° 16: vue du château de la Varane de la Flèche en Anjou et de la
porte de Paris ou des Bans – 1695. D'après Gaignières (collection
Clairambault).

* s. d.: sans date.

•

Croquis n° 19: aspects du collège roïal de la Flèche tant des bâtiments faits
comme aussi des jardins, parterres et parcs en l'année 1612.

* s. d.: sans date.
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•

Croquis n° 24: vue sur la Flèche prise du clocher des Récollets – 1612 (le
groupe de maisons compris entre le collège et la ferme dessinée au centre du
premier plan représente l'emplacement de l'infirmerie et du logement actuel du
médecin du Prytanée). D'après la copie d'un crayon de la Bibliothèque
Nationale.
Croquis n° 27: collège d'Henry – le – Grand en Anjou: aspect de la cour des
classes et du bâtiment dit du principal du pensionnat le 9 juin 1612. D'après
une esquisse de Martelange.
Croquis n° 34: la cour des classes du collège de la Flèche – 1612. D'après un
croquis de Martelange, architecte des jésuites, conservé à la Bibliothèque
Nationale.
Croquis n° 36: veüe du bâtiment de l'église du collège de la Flèche au
printemps 1614. D'après une esquisse de la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 36: troisième veüe de la Flèche en Anjou prise des collines de
Saint Germain – 1612. D'après un crayon de la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 37: vue de la Flèche en Anjou: la porte de Baugé – 1612. D'après
un crayon de la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 44: perspective du collège royal de la Flèche en Anjou donné par
Henry le Grand aux RR. PP*. Jésuites– 1677.
Croquis n° 46: profil de la ville de la Flèche en Anjou size sur la rivière du
Loyr à dix lieues de la ville d'Angers près du village de Saint Germain au nort
de la dicte ville – 1696. D'après une étude faite sur un dessin de Louis
Boudan.
Croquis n° 50: aspect de la ville de la Flèche en Anjou en 1612 (telle que l'a
connue Descartes alors élève au Collège). Reproduction de la copie d'un
crayon attribué à Martelange.
Veüe des jardins et de la maison royale de la Flèche – 1612: prise du fort du
roy (pendant la réfection de la terrasse des remparts) (la plantation des
charmilles qui bordaient les fossés au premier plan et sur les côtés était en
cours de réfection). D'après la copie d'un crayon de la Bibliothèque Nationale.

* RR. PP.: Révérends Pères.

* RR. PP.: Révérends Pères.

Annexe 2
Croquis n° 1: essai de reconstitution des pistes et du carrefour de la Flèche à
l'époque Gallo-romaine.
Croquis n° 1: plan des bâtiments du Collège Louis – le – Grand tels qu'ils étaient
sous le règne de Louis XIII.
Croquis n° 2: les collèges parisiens au XVII° siècle.
Croquis n° 3: plan de la vieille ville du Mans. D'après une étude ayant pour base le
plan de MM. Landel et Hucher.
Croquis n° 4: le Prytanée Militaire de la Flèche à la fin de 1860: rez-de-chaussée.
Croquis n° 4: veüe de l'Eglise de Saint Jullien au Mans – 1612. D'après le cahier
d'esquisses de Martelange conservé à la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 5: vue du château de la Suze – 1695. D'après Gaignières.
Croquis n° 6: plan du chasteau et du parcq de Malicorne dans le Maine à trois lieües
en deça de la ville de la Flèche – 1695. D'après Gaignières, conservé à la Bibliothèque
Nationale.
Croquis n° 6: le château de Malicorne – 1695. D'après Gaignières, conservé à la
Bibliothèque Nationale.
Croquis n°7: veüe de la ville et du chasteau de Malicorne dans le Maine à trois lieües
de la ville de la Flèche – 1695. D'après Gaignières, conservé à la Bibliothèque
Nationale.
Croquis n° 10: le Châteauneuf de la Flèche en Anjou avant la construction du
Collège en 1603. D'après le croquis de Martelange, original à la Bibliothèque
Nationale dans le cabinet des Estampes.
Croquis n° 11: plan du château de Sablé en Anjou au XVIII° siècle. D'après Desgots.
Croquis n° 11: plan du collège de la Flèche en janvier 1808 (avant l'arrivée du
Prytanée Militaire de Saint-Cyr). Echelle de 1/500. Ce plan avait été dressé en petit
par Simon le 2 juin 1792 (voir les Archives Nationales F17 n° 1317A).
Croquis n° 13: Iconographia Collegii Flexiensis Societatis Jesu – décembre 1614:
déplacement vers le nord du fossé et du rempart de la ville de la Flèche.

Croquis n° 13: plan du Prytanée de la Flèche (par cet bâtiment) établi le 26 mai 1810
sur l'ordre du directeur des fortifications de Lorient (Port Louis). Calque à l'échelle
1/1000.
Croquis n° 18: veüe de Luché, prieuré du Collège de la Flèche – 2 febvrier 1612.
Copie d'un dessin de la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 22: carte des lieux où le collège roïal du roy très chrétien Henry le Grand
a la Flèche possède quelques biens venant des abbayes de Bellebranche et Melinaye
ainsi que des prieurés de Saint Jacques, Luché, Le Chêneau et la Jaillette – 1670.
D'après un plan ancien de 1649. Reproduction de la copie du plan signé H. Ribeyroie.
Soc. I ESV et dédié aux Pères Jésuites, Mouret et Procureur F. Maillé.
Croquis n° 26: la conduitte du cœur du feu roy Henry, quatrième roy de France et de
Navarre, aux Jésuites de la ville de la Flèche – 1610. Bibliothèque Nationale n° 1121
tome 11 (collection Clairambault).
Croquis n° 28: Iconographia Collegii Flexiensis Societatis Jesu – décembre 1614.
Une partie de ce même plan existe à la Bibliothèque Nationale: Est
HD-4B-186-194-195.
Croquis n° 29: veüe du chasteau et du bourg de la Suze, comté dans le Maine à cinq
lieues de la ville du Mans – 1695. D'après un dessin de la collection Gaignières.
Croquis n°46: carte des régions et paroisses où le Collège Royal d'Henry le Grand à
la Flèche a possédé des biens, droits, ou rentes de 1604 à 1792. Echelle 1/ 280 000.
Croquis n° 47: la ville de la Flèche en Anjou – 1748. Echelle 1/5000.
Croquis n° 48: plan des bâtiments (rez-de-chaussée) du collège d'Henry – le – Grand
à la Flèche en Anjou – 1750. D'après le plan à grande échelle utilisé par le marquis de
Poyanne en vue de l'installation d'une école de cavalerie dans les bâtiments sis à
l'orient de la cour du pensionnat.
Croquis n° 52: le Collège d'Henry – le – Grand à la Flèche en Anjou: le bâtiment de
la salle des Actes au XVII° siècle. Echelle 1/200.
Croquis n° 53: plan du second étage des bâtiments du Collège Royal d'Henry (quatre)
le Grand à la Flèche – 1750.
Croquis n° 57: le prieuré de Saint Martin des Champs à Paris, au XVIII° siècle,
affecté le 1er mai 1792 comme maison d'éducation à la société des Jeunes Français,
confiée à Léonard Bourdon.
Veüe et perspective du Collège Royal de la Flèche en Anjou, fondé et donné par Henri
le Grand, roy de France et de Navarre, aux RR. PP. Jésuites. [s. d.]. Non fait par
Digard.

Photocopie du polygone d'artillerie cité dans l'annexe 1.

Annexe 3
Croquis n° 1: le Collège d'Henry – le – Grand – 1764.
Croquis n° 9: le Prytanée Militaire – 1877.
Croquis n° 10: le Prytanée Militaire Français lors de son installation à La Flèche
(1808 – 1809): vue prise du côté nord.
Croquis n° 13: plan des bâtiments de l'Inoculation à Saint Jacques de la Flèche –
1776. Calque.
Croquis n° 15: la muraille nord de la ville telle que l'a connue Descartes (1612,
1695): vue du Collège Royal d'Henry – le – Grand.
Croquis n° 18: le Collège de la Flèche – 1784.
Croquis n° 43: le Collège Royal d'Henry – le – Grand à la Flèche en Anjou – 1695.
Croquis n° 49: le Collège de la Flèche tel que l'a connu Descartes (août 1612).
Echelle 1/200.
Dessins supplémentaires dans une pochette:
• Croquis n° 1: uniformes d'élève en bas (1832, 1836, 1841 – 1842, 1846) et les
boutons au centre (1830 -1831 1848, 1851).
• Croquis n° 2: écusson du prix d'honneur CASSAIGNE (1835).
• Croquis n° 2: drapeaux du Prytanée Militaire de la Flèche en haut (1853,
1882) et écussons du Prytanée Militaire en bas (sous le Second Empire, à
partir de 1812).
• Croquis n° 7: élève gentilhomme du Collège Militaire de la Flèche: tenue de
sortie (1764 à 1775), et élève du Collège Royal de la Flèche (1776 à 1794).
• Croquis n° 7: uniformes du Prytanée Français de Saint-Cyr à la Flèche.
• Croquis n° 8: banderole (1807), boutons au centre (1800 – 1812) puis les
plaques de Shako en bas (1807, 1812).

•

•
•

•
•
•

Croquis n° 13: uniformes en haut (1872, 1884, 1886, 1890), les équipements
au centre (1862, 1867, 1882, 1889) puis les boutons d'uniformes (1853, 1854,
1871 à 1876), enfin l'écusson (1872) et divers éléments de la giberne (1862).
Croquis n° 14: uniforme de l'Ecole Royale de la Flèche (1814).
Croquis n° 54: tenues d'extérieur et de cérémonies des pensionnaires sous les
règnes de Henry IV (d'après Martelange), sous Louis XIII (reconstitution),
sous Louis XIV (reconstitution), et sous Louis XV jusqu'en 1762 (d'après une
gravure de 1762).
Elève de l'Ecole Centrale de la Flèche (1797 à 1804), et de l'Ecole Secondaire
de la Flèche (1805 à 1808).
Tenues des élèves (1814, 1818 – 1819, 1823) et les boutons de leurs uniformes
(1814, 1825).
Plaques de Shako (1814, 1816 – 1822, 1825).

Feuilles volantes et table des gravures:
• Croquis n° 1: topographie e la région fléchoise à l'époque gallo-romaine.
• Croquis n° 2: plan des agrandissements successifs de la forteresse de la
Flèche et des ravages causés par la rupture des barrages d'amont élevés sur le
Loyr (1003 et 1407). 2 exemplaires.
• Planche n°3: le Collège de Louis – le – Grand (berceau du Prytanée Français)
au milieu du XVIII° siècle.
• Croquis n° 3: plan de la vieille ville du Mans. D'après une étude basée sur le
plan de MM. Landel et Hucher.
• Croquis n° 3: monuments où sont déposés l'épée et les cordons de son SAS
Joseph de Bourbon, prince de Condé, donnés à Ecole Royale Militaire de la
Flèche par son fils Monseigneur le Duc de Bourbon – mai 1818. D'après une
gravure de la Bibliothèque Nationale.
• Croquis n° 3: le bassin de natation du Collège Militaire de la Flèche – 1834,
1837.
• Croquis n° 4: la salle des Actes de l'Ancien Collège Royal d'Henry le Grand à
la Flèche en Anjou – 1792 et 1872.
• Croquis n° 4: "la Patrie en danger": les enrôlements volontaires - 1792.
Tableau de Vinchon (musée de Versailles) d'après un cliché de MM. Neurdein
frères.
• Croquis n° 4: plan des douves de la ville de la Flèche jusqu'en 1870.
• Croquis n° 4 et n° 5: Hélie de la Flèche, comte du Maine, mort en 1110:
tombeau au fond de la croisée à gauche contre le mur dans l'Abbaye de la
Couture au Mans – 1695.
• Croquis n° 5: plan de l'infirmerie de l'Ecole Royale Militaire Préparatoire –
1818.
• Croquis n° 5: plan du gymnase d'été établi en 1831 – 1832 sous la direction
du colonel Amoros (directeur du gymnase normal de Grenelle) dans le parc
des élèves du Collège Militaire ou au champs de mars de la Flèche.
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•
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Croquis n° 6: le château et la ferme de Liancourt au XVIII° siècle. Voir les
dessins de Mauperché (1654) et aux autres vues aux estampes de la
Bibliothèque Nationale: Va – 139.
Croquis n° 7: le Prytanée en 1903.
Croquis n° 8: les défenses de la Flèche en 1430.
Croquis n° 9: les défenses de la Flèche pour l'année 1430.
Croquis n° 9: plans de l'infirmerie provisionnelle (premier et deuxième étage)
– octobre 1773.
Croquis n° 9: prytanée Militaire Français – 1807.
Croquis n° 10: plan indicatif des acquisitions ayant servi à la création du
Collège d'Henry – le – Grand à la Flèche (1603 à 1888).
Croquis n° 10: plan de l'infirmerie provisionnelle du Collège Militaire de la
Flèche – 1773, 1778, 1793, 1800.
Croquis n° 11: les défenses de la Flèche en 1619.
Croquis n° 11: projet de transformation de prieuré de Saint Jacques (rez-dechaussée) de la Flèche en école de cavalerie pour les carabiniers de Monsieur
– 1767.
Croquis n° 12: épitaphe contre le mur à gauche du grand autel dans l'église
du collège des Jésuites de la Flèche en Anjou – 1695: Guillaume Fouquet de la
Varane. D'après Gaignières, conservé à la Bibliothèque Nationale. Au dos,
l'épitaphe est retranscrite (2 exemplaires, croquis n° 9).
Croquis n° 12: premier projet économique d'utilisation du prieuré de Saint
Jacques en infirmerie d'inoculation pour les élèves du Collège Royal de la
Flèche – 1774.
Croquis n° 14: les défenses de la Flèche – 1619.
Croquis n° 14: la conduite des eaux de sources (1770) et les trois
transformations du Parc du Collège de la Flèche (1672 – 1774).
Croquis n° 14: plan indicatif des époques de constructions et de remaniement
dans l'état des lieux du Collège d'Henry – le – Grand à la Flèche.
Croquis n° 15: projet d'une école d'équitation (1763) et d'un manège (1767).
Croquis n° 16: les douves de la Flèche – 1784.
Croquis n° 16: répartition des eaux de sources entre les locaux et jardins du
Prytanée Militaire (rez-de-chaussée) – 1903.
Croquis n° 17: le passage du Loyr à la Flèche en Anjou et le couvent des
Carmes au milieu du XVIII° siècle.
Croquis n° 17: plan du prieuré Saint Jacques de la Flèche – 1762.
Croquis n° 17: projet d'école d'équitation – 1763.
Croquis n° 17: l'infirmerie du Prytanée Militaire en 1900 avec les acquisitions
de 1845, 1866 et 1886. Echelle 1/500.
Croquis n° 18: projet de transformation du prieuré Saint Jacques de la Flèche
en école de cavalerie pour les carabiniers de Monsieur – 1767.
Croquis n° 20: schémas des acquisitions de la cour charretière et de la cour
royale (A); des cours royales, des classes et du pensionnat (B); de la basse
cour des pensionnaires et du parc des pensionnaires (C) – 1607 à 1668.

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Croquis n° 21: veüe de deux abbayes de la dotation du Collège Royal d'Henry
– le – Grand – 1610. Extrait de la collection Hennin (d'après Jaspar).
Croquis n° 22: le pont des Carmes à la Flèche – 1830. Etude d'après Jaccottet.
Croquis n° 23: Saint Jean du Mélinais après la restauration du XVII° siècle –
1657: abbaye de la dotation du Collège. D'après un dessin de la Bibliothèque
Nationale.
Croquis n° 30: l'ancien couvent des Carmes à la Flèche au début du XIX°
siècle. D'après Benoist.
Croquis n° 33: le collège de la Flèche en Anjou – 1625. Cabinet des Estampes
de la Bibliothèque Nationale: Hα4α – 142.
Croquis n° 38: tombeau de marbre à gauche du grand autel dans la croisée de
l'église Saint Louis du collège des Pères Jésuites de la Flèche pour le cœur
d'Henri IV, roi de France – 1695. D'après un dessin de la Bibliothèque
Nationale. 2 exemplaires (croquis n° 9).
Croquis n° 39: tombeau de marbre à droite du grand autel dans la croisée de
l'église Saint Louis du collège des Pères Jésuites de la Flèche pour le cœur de
Marie de Médicis, reine de France – 1695. D'après un croquis de la
Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 39: le vieux donjon de la Flèche au début du XIX° siècle.
Croquis n° 40: épitaphe à droite du grand autel dans l'église du collège des
Jésuites de la Flèche en Anjou – 1695. Copié sur le dessin de Gaignières,
conservé à la Bibliothèque Nationale. Au dos l'épitaphe est retranscrite.
Croquis n° 41: épitaphe contre le mur de la deuxième chapelle dans l'église
du collège des Jésuites de la Flèche – 1695: chapelle Saint François-Xavier.
D'après le dessin de la Bibliothèque Nationale.
Croquis n° 42: épitaphe contre le mur dans la dernière chapelle à droite près
du grand autel dans l'église des Jésuites du collège de la Flèche – 1695:
chapelle Saint Ignace. D'après le dessin de la collection Gaignières.
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