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La Maison du docteur
Huvé
du XVIème siècle à nos jours

De gauche à droite : ca 1858 (BMC 229), à la fin du 19ème s. (Lepr. Z41b), en 1955 (Détail Phot. 5122)
Coll. L’Apostrophe
.

C’est l’inscription gravée sur la façade de cette maison qui permit aux
historiens de retrouver la trace du Chartrain à l’origine de ce témoignage original de
l’architecture française de la Renaissance. Un cartouche, situé à la base du 1er étage,
au-dessus de la porte d’entrée porte l’inscription gravée en romaine :
SIC.CŌSTRVXIT.CLAUDI’.HW’
IATPOΣ.DECORI.VRBIS
AC.POSTERITATI.CONSVLĒS
« Sic construxit Claudius HUVEUS, iatros, decori urbis ac posteritati consulens ».
« Comment l’homme de la rue aurait-il pu déceler en effet dans cette inscription un
nom de famille ? La graphie HW’ - latinisée sans doute et abrégée, pour Huvius - serait peutêtre restée une énigme si le nom de Claude Huvé n’avait figuré par ailleurs sur des actes, que
conservent les Archives d’Eure-et-Loir (Jean Villette). ». Toujours est-il que le choix du latin et
du grec (« iatros » pour « médecin ») montre le désir du médecin bâtisseur de se situer
« parmi les humanistes de son temps (id.)… »
Traductions de Claude Sauvageot (1867) et Maurice Jusselin (1949) :

« Ainsi m’a construit Claude Huvé, médecin, pour décorer la ville et en vue de
la postérité ». (C. S.)
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« Ainsi m’a construit Claude Huvé, médecin, pour servir à l’ornement de la ville
et pour ses descendants ». (M. J.)
… comme le latin escamote volontiers le possessif, Maurice Jusselin a estimé qu’il
s’agissait plus particulièrement de la descendance du bâtisseur. Néanmoins, si
l’intérieur de la maison a été conçu pour la famille de Claude Huvé, la séduisante
façade procure encore du plaisir aux passants, après plus de quatre siècles. C’est
donc la postérité, dans son acception la plus vaste, qui en profite (Jean Villette).

Cartouche du 1er étage. Cl. http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Médecin_Huvé (détail)

La famille Huvé

L’aperçu généalogique de Maurice Jusselin « montre que le groupement
familial des Huvé appartient à la bourgeoisie aisée ; on y trouve des médecins, des
apothicaires, des membres du haut commerce : orfèvres, marchands de soie, des
hommes de lois, les uns et les autres avertis des questions financières et prenant
part aux affaires publiques. »

Claude Huvé

Né en 1505, Claude Huvé a vingt-trois ans lorsqu’il se marie avec Perrine
Richer. Il obtient à Paris sa licence de médecin en 1530, puis son doctorat. A la tête
d’une assez grande famille [5, 6 enfants ?], il exercera sa profession jusqu’à sa mort,
c’est–à-dire pendant quarante années. Les certificats retrouvés par Maurice Jusselin
décrivent l’activité du médecin, accompagné soit d’un apothicaire, soit d’un barbierchirurgien ou encore d’un confrère, à Chartres et alentours ; Marville, Villiers-leMorhier, Saint-Eman, « près d’Illiers-en-Beauce ». « Ses soins, Claude Huvé les
dispensa en outre à l’Hôtel-Dieu dès 1544. En 1553, on le nomme « médecin des
pauvres de la ville », fonction gratuite mais qui l’exempte de tout impôt
extraordinaire (J. Villette). »

Signature du docteur Huvé en 1568
Mémoires SAEL tome 18, p. 42 (D 10230). Coll. L’Apostrophe
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« En 1563, lors d’une épidémie, c’est lui qui est officiellement chargé de
conseiller les barbiers-chirurgiens requis pour soigner les malades (Roger Joly). »
Toutefois, « il lui faudra travailler et épargner pendant vingt ans avant de
pouvoir réaliser le rêve longuement caressé d’une installation confortable et parée de
toutes les séductions que l’art de la Renaissance offrirait aux yeux de ses
contemporains étonnés (J. Villette). »

La (les) maison(s)

« Cette importante construction est faite de la réunion de plusieurs maisons,
parmi lesquelles celle à l’enseigne du Chêne Doré, que Jean Savard, marchand
parisien, loue en 1526 à un autre marchand, Jean d’Apremont. Cette maison passe à
Catherine Savard, fille de Jean et femme de Pierre Huvé, apothicaire (mort en
1527) ; puis à Claude Huvé, leur fils, médecin (1503[5 ?]-1570). Ce dernier achète
une maison voisine en 1530 et la loue en 1545 au procureur Jean de Bruges ; en
1548, il achète une troisième maison.
Il est difficile de retrouver dans le plan actuel les parcelles
concernées par ces mouvements d’acquisition et de location ; difficile
d’identifier les périodes de construction de cet ensemble. » (Jean-Marie
Pérouse de Montclos, dir. de recherches au C.N.R.S. Cf. Bibliographie)

L’architecte inconnu…

Il reste anonyme à ce jour. En 1858, M. Ravault fait un rapprochement entre
la façade dans son ensemble et le portail d’Anet (1548) bâti par Philibert Delorme
dont il note les « quelques rapports ». Cette comparaison est reprise dans le Livretguide de la ville de Chartres pour l’Exposition départementale de 1869, ouvrage
collectif (?) réalisé par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, vantant « le
remarquable manoir qui offre de singuliers caractères d’analogie avec ce qui nous a
été conservé du célèbre château de Diane de Poitiers à Anet ».

Plaque de Monument historique (ancien modèle) apposée à droite
de l’entrée de la librairie actuelle, avec la mention de Philibert Delorme…

En 1949, Maurice Jusselin, n’avance pas de nom d’architecte et se borne à
regretter qu’aucune archive chartraine ne puisse encore révéler tous les détails
de la construction du logis Huvé.
Dans sa monographie de 1969, Jean Villette consacre trois pages
passionnantes à cette question en citant divers éléments de comparaison (Le
Tombeau de François 1er à Saint-Denis, le portail d’Anet…), divers indices comme
l’amitié de l’Orme avec François Rabelais (dont on retrouverait la verve d’écrivain
dans les divers masques de la maison chartraine), le croquis de frise de l’architecte
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conservé à Windsor… mais « aucun de ces indices ne saurait être retenu
comme ayant valeur de preuve ».
C’est l’historien Roger Joly qui évoque le plus nettement la présence de
Philibert Delorme dans la conception du logis Huvé : « … devant l’harmonie de la
composition ainsi que la qualité du décor, on ne peut s’empêcher de penser à un
grand architecte, Philibert Delorme, maître d’œuvre du château d’Anet dont la
construction débute en 1547 et qui habitait Orléans depuis 1548. Si aucune preuve
n’existe, la possibilité est réelle que la maison ce Claude Huvé soit due à cet
artiste. De toute façon, c’est un excellent spécimen de l’architecture de cette époque
et la postérité doit être reconnaissante à Claude Huvé de lui avoir légué ce
magnifique souvenir (1980). »
Jean-Marie Pérouse de Montclos (1987) est plus que réservé : « Sans preuve,
mais non sans vraisemblance, on a daté cette savante composition des années
suivant la dernière acquisition de 1548 et on l’a attribuée à Philibert de L’Orme, actif
à Anet au milieu du siècle. Cette attribution peu convaincante a été confortée du
fait que Catherine fille de Claude Huvé, a épousé un Jean Delorme, docteur en
médecine. » On note que cette réserve du Directeur de recherche au C.N.R.S.,
historien de l’architecture française (et premier chercheur recruté pour l’Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques de la France en 1964) contredit
la plaque officielle des Monuments historiques, qui pour le promeneur, privilégie
l’attribution à l’architecte d’Anet… Toutefois, il est admis que si l'analyse stylistique
permet de procéder à une attribution, celle-ci reste évidemment sujette à
révision lorsque des découvertes d'œuvres ou de documents inédits permettent
d’identifier l’auteur jusque là anonyme.
Eléments de comparaison :
-Portail du château d’Anet (Ecole des Beaux-Arts, à Paris) (BMC 1468). Coll. L’Apostrophe
-Maison du Grand-Cerf à Chartres : élévation… [dessin] (BMC 223). Coll. L’apostrophe

*

Une chronologie,
des documents…
1526 :
Jean Savard, marchand parisien et père de Catherine Savard, future épouse
de Pierre Huvé, loue la partie droite de la maison sise Grande rue de Porte des Epars
au marchand Jean d’Apremont (M. Jusselin).
Vers 1527 :
Catherine Savard, veuve de Pierre Huvé lègue la partie gauche de la maison à
Claude Huvé, leur fils. C’est une maison à pignon médiéval et le décor de triangles
des pilastres du 1er étage est de style François 1er. On doit probablement à Pierre
Huvé, apothicaire, la construction de quelques parties de la maison, toujours visibles.
Ainsi, on remarque parmi les décors sculptés, des fioles, notamment sur deux
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pilastres de la façade et sur les chambranles de la porte de la salle à manger (J.
Villette).
François 1er (1497-1547), roi de France 1er janvier 1515 - 31 mars 1547.
Le style François 1er : années 1515 à 1540 env.
Sur l’hôtel Huvé : fenêtres rectangulaires à meneaux en forme de croix
surmontées de frontons triangulaires, pilastres avec motifs de triangles et
de losanges, présence d’une galerie extérieure avec arcade(s ?) au ré-dechaussée (influence italienne)…

(BMC 3216) Coll. L’Apostrophe

1530 :
Claude Huvé, qui vient de devenir docteur en médecine, achète le 28 juin la
partie droite de la maison et la loue en avril 1545 à Jean de Bruges, procureur (M.
Jusselin). Ces vieilles maisons manquent de confort ; Claude Huvé éprouve les
inconvénients de partager la cour et les latrines avec son locataire « mais il lui faudra
travailler et épargner pendant
vingt ans avant de pouvoir réaliser le rêve
longuement caressé d’une installation confortable et parée de toutes les séductions
que l’art de la Renaissance offrirait aux yeux de ses contemporains étonnés (M.
Jusselin). »

(BMC 3247) Coll. L’Apostrophe

Henri II (1519-1559), roi de France 31 mars 1547 – 10 juillet 1559.
Le style Henri II : années 1540 à 1560 env.
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Sur l’hôtel Huvé : proportions et symétrie, ordonnance verticale des
fenêtres du sol aux combles avec liaisons des entablements par des pilastres,
ornementation très complexe puisée dans la faune et la flore, monde de
personnages étranges, grimaçants et fantastiques…
1548 :
Claude Huvé, 43 ans, déjà propriétaire de la maison héritée de sa mère née
Savard, et de la maison voisine du Chêne doré acquise le 28 juin 1530, se porte
acquéreur de la moitié du domaine situé dans l’espace situé entre les rues de la
Bourdinière et du Bœuf-Couronné [Sainte-Même] appelé le Grand Chêne doré. Pour
s’acquitter, le médecin n’hésite pas à sacrifier son argenterie, deux maisons ainsi que
deux arpents de vigne et un demi-arpent de pré… (M. Jusselin)
Le mardi 29 mai, le docteur vient faire acte de propriété. Maurice Jusselin
relève dans les Minutes de Jean Guignard l’aîné, en l’étude de Me Jean Besnard
qu’ « En signe de la quelle possession ledict Huvé est allé et venu en aucunes des
chambres dudict lieu, tant basses que haultes, au dehors dedans cours, estables et
jardins et ouvrouers dudict lieu, ouvert et fermé l’huis de l’allée et principalle entrée
dudict lieu et fait plusieurs autres actes de possession à ce pertinents, etc… »
1550 :
« Ils ne se trompent pas les archéologues qui, par comparaison avec d’autres
monuments, datent du milieu du XVIe siècle la « maison du Docteur ». Les archives
chartraines n’ont pas encore révélé de documents sur sa construction, mais on peut
croire qu’Huvé fut impatient de la voir s’élever, que les plans étaient dressés et que
les travaux étaient commencés en l’année 1550 (M. Jusselin). »
1582-1607 :
La maison passe de la famille Huvé à la famille de Montescot, en la personne
de Claude de Montescot, secrétaire du roi, à qui on doit la mairie de la ville de
Chartres. Montescot vend la maison bâtie par Huvé à Gervais Brosse, marchand, le
14 juillet 1607, et la veuve de ce dernier, Marie de Lacrye, à Jean Robillard, médecin,
le 23 novembre 1617.
1647 : le 26 septembre, elle est vendue 4000 livres par Jean-François
Robillard, maître d’hôtel du Roi, à Philippe Leféron, avocat au bailliage de Chartres
(Ravault) et échevin (Lépinois).
1683 : le 7 janvier, elle est acquise par Louis de Villette, avocat au baillage
de Chartres.
1746 : le 2 février, le descendant de Louis de Villette, Jean-Jacques de
Mestivier, vend la maison sur saisie à Claude Hue, avocat au bailliage, siège et
présidial de Chartres, aïeul paternel de Melle de Masclary [future épouse de
Georges Ravault, cf. plus bas]. La maison passa par succession directe à Mme de
Masclary, et devint après sa mort la propriété de son mari, Etienne Marie de Masclary
(ca 1774-1867).
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1854 :
Document :
-Histoire de Chartres / par E. de Lépinois. Chartres. Garnier, imprimeurlibraire, éditeur, 1854 (D 8708/1) Coll. L’Apostrophe
M. Eugène de Lépinois (1814-1873), conservateur des hypothèques mais aussi
historien amateur et membre de la SAEL, est l’auteur d’une Histoire de Chartres
commencée vers la fin des années 1830 et achevée en 1854. Il semble être le
premier auteur à s’intéresser au logis Huvé. Il fait une description rapide (p. 486)
mais élogieuse de « son architecture, heureuse combinaison de l’art grec et de la
fantaisie renaissance ». Curieusement, les caryatides du second étage lui
apparaissent comme « deux statues de femmes »…
Dans ses notes de bas de page, il mentionne des documents notariés
communiqués par M. de Masclary, propriétaire de la maison en 1854, qui lui
permettent d’attribuer la construction de la façade Renaissance « à un médecin du
nom de Huvé ». Ces documents (1582), sont présentés ci-dessous par G.-R.
Ravault.
1858 :
Documents :
-Notice sur une maison sise à Chartres, rue du Grand-Cerf, N° 52 /
Georges-René Ravault [1858], in : Mémoires de la Société Archéologique
d’Eure-et-Loir, 1860, tome II (V44 Juss R5-C)
L’auteur de la notice ci-dessous, M. Georges-René Ravault, membre
titulaire de la S.A.E.L. depuis sa fondation en 1856 et juge-suppléant à Chartres, est
marié avec Angèle de Masclary, fille d’Etienne Marie de Masclary (ca 17741867), propriétaire du logis, et Adélaïde Françoise Hue de Boisbarreau (17..-1838).

(BMC 230) Coll. L’Apostrophe

L’auteur peut encore voir les vestiges (vendus en 1617 avec la maison) de la
galerie encore présents : bases des colonnes saillantes dans le corps de logis, une
console mutilée sert de banc, un chapiteau de colonne…
Concernant le portail principal, il remarque le mauvais état des piédestaux
« devenus presque invisibles par les mutilations et les dégradations » puis le
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lien des colonnes aux pilastres placés derrière elles par « une mauvaise maçonnerie,
œuvre d’ouvriers sans goût… »
Contrairement à Claude Sauvageot (cf. plus bas : 1867), l’auteur juge l’effet
de perspective des modillons de la corniche séparant le ré-de-chaussée et le 1er
étage « très-gracieux. »
La façade « François 1er » laisse encore paraître ses « pans de bois terminés
en forme de pignon et ornée d’une forme ogivale très-gracieuse, dont la saillie est
supportée par quatre consoles en charpente brute ; il est à croire que des consoles
devaient être sculptées, et qu’elles sont restées sans être terminées. »
Suit une description de l’intérieur qui fait place à l’imagination pour certains
détails disparus… un pilastre portant un écusson… le vestibule dont les clefs de voûte
(la rosace et le mascaron) des nervures sont encore visibles en 2015… une petite
fenêtre très mystérieuse… la fenêtre (aux meneaux, à l’époque disparus…) de la
grande cuisine (en fait la salle à manger) et sa porte où styles Henri II et François 1er
se mélangent… la porte du bûcher… la citerne et sa voûte encore visibles sur le
dessin de Buisson (ca 1896)… la cuisine sous la salle à manger dans laquelle on
descend par 8 marches (4 selon J. Villette) encore existante avec ses deux voûtes
d’ogive disposées en deux travées, sa cheminée, son carrelage en dalles de calcaire
dur.
La notice se termine sur la crainte de l’auteur pour l’avenir du logis
(l’alignement de 1840 ?) et il semble presque résigné à sa survivance sous forme de
« dessins fidèles »…
-Eure-et-Loir pittoresque : Recueil des Vues et des Monuments les
plus remarquables du département / Dessinés d’après nature & Lithographiés

par Auguste Deroy et Beaujoint. Texte par E[douard] Lefèvre… Chartres.
Publié par Mercier Ed. Rue de la Tonnellerie 1850-1858 (V44 Juss R5-C) Coll.
L’Apostrophe

Dessin de Deroy, ca 1849
Source gallica.bnf.fr

Gravure de Deroy, ca 1858
(BMC 229) Coll. L’Apostrophe

La gravure de 1858 insérée par Auguste Deroy dans l’ouvrage de Lefèvre
indique la disparition des pans de bois qui étaient encore visibles sur la façade
« François 1er » sur un dessin du même artiste en 1849.
Trois pages du recueil sont consacrées à la description et à l’histoire de la
maison « portant le n°52 » de la rue du Grand-Cerf, la seule ayant « échappé au
vandalisme » et dont l’ « architecture offre une heureuse combinaison de l’art grec
et de la fantaisie Renaissance » [formule empruntée à Lépinois…].
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1862 :
Le logis Huvé est classé Monument historique. Sa valeur est reconnue à
l’échelon national, à la différence des monuments ou sites classés dits « inscrits »
dont la valeur est reconnue à l’échelon régional ou local.

Almanach Le Beauceron 1862. Coll. L’Apostrophe

1867 :
La municipalité, fidèle à son plan de 1840 et peut-être influencée par le baron
Haussmann…, a le projet d’élargir la rue du Grand-Cerf et donc, par suite de mise à
l’alignement, d’abattre de nombreuses maisons dont l’hôtel Huvé.
« La Société Archéologique s’en émeut et plaide pour éviter un acte
irréparable. Elle finit par admettre, que « la façade est la seule chose dont la
conservation est désirable » et propose qu’on la démonte pour la replacer ailleurs.
Estime-t-on vraiment que les parties intérieures sont négligeables ? » (J. Villette).
En effet, le procès-verbal de la séance du 7 mars 1867 indique que la
Société souhaite demander à la Municipalité « d’acheter la façade et de la
déposer dans un lieu public ». Une commission est nommée qui « étudiera les
questions relatives à la conservation de la maison par voie d’acquisition ou par tous
autres moyens ». Le budget pour des dessins géométraux et des plans sera soumis
au vote lors de la prochaine séance. Procès-verbaux S.A.E.L tome III, p. 300. (D
10229) Coll. L’Apostrophe
-Séance du 4 avril 1867 : « Vu la nature de la pierre et l’état du
monument », une opération de démontage/réédification apparaît « très difficile
et très dispendieuse ». Par ailleurs, il convient « d’abord de fixer le lieu de la
reconstruction ». En ce qui concerne la reproduction par le dessin ou la
photographie ; des « dessins géométraux avec lavis » ne sont souhaitables
qu’avec un « dessinateur valable », mais le coût… Quant à la photographie, elle
s’avère plus abordable, de plus l’on pourrait en tirer des gravures sur bois…
L’assemblée forme « des vœux afin que le nouveau propriétaire [M. de Masclary
vient de disparaître] se montre véritablement archéologue et […] ne détruise rien,
restaure peu et respecte jusqu’à la couleur de l’édifice ».
On suggère que « notre collègue, M. Sauvageot qui a édité pour la Maison
Morel les planches représentant plusieurs aspects de la maison de la rue du GrandCerf » réalise un plan géométral qui resterait aux archives.
Enfin, on décide de « s’adresser à Son Excellence le Ministre d’Etat pour le
prier de faire relever par la Commission des monuments historiques de
France des photographies artistiques ». Procès-verbaux S.A.E.L tome III,
p. 304. (D 10229) Coll. L’Apostrophe
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-Séance du 16 mai 1867 : La maison a été vendue avant que la Société
Archéologique n’ait pu se porter acquéreur mais la Société « a fait son devoir » et
elle espère « qu’avec l’aide de notre administration municipale […] la maison de
Claude Huvé ne disparaîtra pas du lieu où elle a été construite il y a plus de trois
cents ans ». Procès-verbaux S.A.E.L tome III, p. 309. (D 10229) Coll. L’Apostrophe
-Séance du 6 juin 1867 : M. Lecocq propose que l’on réalise un estampage
en plâtre de l’inscription de la maison. Procès-verbaux S.A.E.L tome III, p. 317.
(D 10229) Coll. L’Apostrophe
Il semble qu’à partir de cette époque, le projet de destruction de l’ancien
Hôtel-Dieu semble soit devenu prioritaire pour les membres de la Société…
Document :

-Palais, châteaux, hôtels et maisons de France du XVe au XVIIe
siècle / par Claude Sauvageot dessinateur et graveur. Tome quatrième. Paris,

Ve A. Morel et Cie, libraires-éditeurs… 1867. (A 73) Coll. L’Apostrophe
Extraits :
« Nos gravures hors-texte représentent seulement la partie droite de la
façade, la seule sérieusement intéressante […]. Toute la partie gauche est
conçue dans l’esprit des nombreuses maisons de cette époque ; mais elle est, en
plusieurs endroits, défigurée ; le rez-de–chaussée, par exemple, se trouve privé de
sa décoration primitive et dénué, par conséquent, de tout caractère. Le premier
étage est intact. Deux belles fenêtres à meneaux [encore présents] et entourées de
pilastres en occupent le centre, tandis que deux parties pleines en briques se
voient aux extrémités, décorées de pilastres semblables à ceux des fenêtres. Comme
à ces derniers, le chapiteau est placé au centre, et, de la partie supérieure du
pilastre, naissent les consoles vigoureuses qui supportent le deuxième étage, disposé
en encorbellement. Ce deuxième étage est complètement modernisé : des
contrevents à persiennes sont audacieusement fixés aux fenêtres, c’est
tout dire. Un pignon dessiné en ogive et en saillie vient terminer le tout. »
« La partie de la façade due à Claude Huvé est bien autrement conçue […]
c’est de l’architecture fine, élégante, étudiée, correcte, qui prouve que le médecin
chartrain était homme de goût et novateur à la fois. »
Selon Sauvageot « les projets de Claude Huvé n’ont pu être réalisés qu’à
demi. La partie centrale seule de la maison, édifiée dans le but de décorer la ville,
laisse supposer aujourd’hui combien l’ensemble du projet [?] devait être chose
étudiée et réussie.

Le rez-de-chaussée…

… montre la décoration de la porte d’entrée. […] Deux colonnes corinthiennes
ornées de cannelures supportent un entablement dont la frise est privée de
sculptures. Une corniche ornée de modillons succède à la frise, et il est à remarquer
que ces modillons sont disposés en perspective. A notre sens, cette innovation
n’est pas des plus heureuses ; c’est là une faute de goût tolérable tout au plus
dans certains bas-reliefs du XVIe siècle, où l’architecture joue un rôle ; mais dans la
maison de Claude Huvé, les consoles en perspectives font tache et sont
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(BMC 226) Coll. L’Apostrophe

extrêmement regrettables ; c’est, du reste, empressons-nous de la dire, le seul
détail que nous aurons à critiquer dans tout ce fin portique de la Renaissance.
Les colonnes […] posent sur des piédestaux assez élevés […]. Nous y voyons,
sur les trois faces, des cartouches sculptés, bien frustes aujourd’hui […].
Les colonnes sont complètement isolées [fig. 3]. La porte proprement dite est cintrée
et d’une heureuse proportion : deux figures ailées, très mutilées à cette heure
[encore discernables vers 1867 ?], deux Renommées sans doute, à demi vêtues et
munies de palmes, ont pour mission de décorer les écoinçons produits par l’archivolte
de la porte.
Rien n’a été épargné pour séduire et attirer l’attention […] : le soffite
[dessous] de l’entablement a reçu, par exemple, une bande de feuillages
symétriques d’un goût exquis (fig. 4) et la douelle [ici, surface intérieure] de
l’archivolte [ensemble des ornements, sculptures ou baguettes qui encadrent une
arcade] est décorée d’une grecque profondément fouillée […] (fig. 5). Si nous
passons maintenant au…

… premier étage...

… nous y voyons une magnifique fenêtre conçue et exécutée dans toutes les
règles du beau. Elle est vraiment monumentale et admirable de proportions : aussi
est-ce à sa base et au milieu d’un riche cartouche que Claude Huvé a fait graver
l’inscription, peu modeste du reste, […] rapportée plus haut.

(BMC 225) Coll. L’Apostrophe
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Deux consoles, ornées de feuillages et de griffes à la base, supportent la
corniche, où posent deux colonnes d’ordre composite privées de cannelures. Ces
colonnes supportent un entablement couronné d’un fronton ; la frise est décorée de
rinceaux sculptés, et les moulures du fronton ornées d’oves, de denticules et de
cannelures. Un meneau mouluré divise l’ouverture en quatre parties. Au…

… deuxième étage...
… l’architecte prend le parti de sortir des ordres classiques. La ligne droite, la
ligne verticale a été assez accusée dans les étages inférieurs. Il va pour cette fenêtre
du sommet de la maison, chercher des formes moins sévères, des lignes plus
accidentées […]. Donc plus de pilastres ni de colonnes ; il aura recours, pour
supporter son fronton saillant et cintré, à des cariatides, à des figures dont la base se
termine par une gaine. Cette variété était nécessaire, […] : arrivé au sommet de
l’édifice, un peu de désinvolture décorative n’était pas inutile.

(BMC 224) Coll. L’Apostrophe

Les deux figures sont étranges et non exemptes […] de défauts
anatomiques. Les bras sont pendants et supportent un cartouche échancré qui les
cache en partie. La cariatide de droite représente une femme, et celle de gauche un
homme. Cette dernière porte des cornes au front : elles sont ceintes toutes deux et
toutes deux portent sur leur têtes des corbeilles de fruits. L’entablement et le fronton
sont décorés avec profusion de modillons, de rais de cœur, de cannelures, et la frise
montre un ornement courant à palmettes d’une finesse prodigieuse. Un cartouche
occupe ou plutôt occupait [martelé ?] le tympan du fronton et deux vases, dont la
base seule existe, se dressaient sur le fronton, dans l’axe des cariatides (planche
IV). Nous allions oublier de mentionner le soffite de l’entablement, décoré de
fleurons disposés dans les caissons [compartiments] (fig. 7), et celui du premier
étage montrant des fruits et des feuillages enlacés dans des banderoles (fig. 6) ».
Eléments de comparaison :
-Le portique de l’Erechtéion, Acropole d’Athènes, fin 5ème s. av. J.-C.
-Le nymphée de la Villa Giulia, Rome, ca 1550
-La tribune des musiciens par Jean Goujon, salle des caryatides, Louvre de Lescot, 1550
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La cour, le bâtiment du fond,
les appartements…
« Diverses parties de la cour et du bâtiment du fond offrent bien un certain
intérêt de détail, mais aucun cependant nous a paru mériter les honneurs de la
gravure, ni même une description superficielle. Nous passerons donc tout cela
sous silence, y compris les appartements intérieurs, qui n’ont pour ainsi dire rien
conservé de leur décoration primitive ».
C’est de cette manière un peu catégorique que se termine l’étude de Claude
Sauvageot centrée avant tout sur la façade sur rue au moment où les menaces
pèsent encore sur son avenir à cause des mesures d’alignement. La dernière ligne
n’est-elle pas adressée aux édiles chartrains dont il souhaite qu’ils conservent
« longtemps, sinon toujours » « ce précieux exemple d’architecture privée du XVIe
siècle » ?
1869 :
Document :

-Livret-guide de la ville de Chartres. Publié sous les auspices du comité

de l’Exposition départementale de 1869. Imprimé à Chartres chez Georges
Durand, 8 rue Serpente. (D 5926-23) Coll. L’Apostrophe
Illustré d’un bois (voir aussi BMC 232) du graveur de la Société Archéologique
d’Eure-et-Loir ; Auguste Rousseau (18..-1908). Seule la façade Renaissance de la
maison est représentée. On peut lire (p. 44) :
« Son constructeur […] rougirait certainement de l’emploi auquel on fait servir
son cabinet d’études, où les plus habiles venaient le consulter. » Il s’agit du
commerce cité par André Leprince : « au XIXème siècle, on y installa un café
pendant un certain temps » (Promenade archéologique dans Chartres […] in : La République du
Centre, 8 juillet 1958 ou Cahier Leprince H23). En 1969, Jean Villette évoque dans sa
monographie « un tripot, un café de bas étage ».
Une photographie de Médéric Mieusement (1840-1905) conservée à la
Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine (Ministère de la Culture) montre
clairement la présence d’un café-restaurant (l’enseigne peinte est lisible) à gauche de
la façade Renaissance, Genet frères occupant encore la maison située à droite.

Le logis Huvé vers 1870 ? Cl. Médéric Mieusement
Coll. Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine
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1874 :
Séance de la S.A.E.L. du 8 janvier 1874 : La Société, dans une réponse, à la
« lettre de M. le Préfet au sujet du classement des monuments historiques de notre
département… », demande la modification d’indication suivante ; au lieu de « Maison
du médecin, à Chartres », dire : « Maison du médecin Claude Huvé, à Chartres ».
Procès-verbaux S.A.E.L tome V, p. 106. (D 10229) Coll. L’Apostrophe

Almanach Le Messager de la Beauce et du Perche 1880 (E 11988) Coll. L’Apostrophe

1896 :

Document :

-Tableau de la ville de Chartres en 1750 pour accompagner le plan
publié par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir en 1860. Par MM. P.
Buisson et P. Bellier de la Chavignerie. Chartres, imprimerie Garnier, 15, Rue du
Grand-Cerf, 15. 1896 (SA 672) Coll. L’Apostrophe.

Dans la notice sur la Grande Rue des Epars, on trouve : « Hôtel Claude Huvé,
construit au XVIe siècle, aujourd’hui café ».
Illustré d’une gravure de Buisson (BMC 223) représentant la cour de la Maison
Huvé en 1890 sur laquelle a médité Jean Villette tout en faisant référence aux
souvenirs de Ravault (nota : les meneaux de pierre de la fenêtre de la salle à manger
ont bien disparu et ont donc été restaurés ultérieurement, cf. plus haut : 1858) :

(BMC 223) Coll. L’Apostrophe

Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, samedis 23 mai et 13 juin 2015.

15
« Au siècle dernier, une misérable construction avait remplacé la galerie de
l’étage comme on peut s’en rendre compte d’après le dessin […] de P. Buisson […].
Sur ce même dessin, on voit dans le fond de la cour, sous la partie gauche de
l’ancienne salle à manger, la voûte qui abritait le puits. Tout cela a disparu par la
suite. Ravault avait précisé, pour l’avoir vu, que la voûte était à nervures croisées
avec clef et que la margelle du puits, en pierre de taille, s’ornait à sa corniche
d’ « une tête de lion bien sculptée ». Il avoue avoir été intrigué par des sillons
profondément marqués dans la pierre, prouvant qu’on avait longtemps puisé l’eau à
l’aide d’une perche basculante. Comme la voûte, très basse, rendait l’opération
invraisemblable, il en concluait que la margelle provenait d’un autre emplacement.
On peut aussi bien se demander si le puits, éventuellement en plein air à l’origine, ne
s’était pas trouvé englobé ensuite dans la construction du XVIe siècle. Le style de la
tête de lion aurait permis de juger si la chronologie rendait acceptable cette
hypothèse. On s’étonne que Ravault ne se soit pas posé la question. » (J. Villette)
1902 :
La rue du Grand-Cerf est rebaptisée rue Noël-Ballay ; nom du célèbre
médecin, explorateur et administrateur né en Eure-et-Loir (Fontenay-sur-Eure) en
1847 et mort à Saint-Louis-du-Sénégal le 26 janvier 1902.

Les pianos Alcide et Léon Genet, avant 1902 (BMC 228)
Coll. L’Apostrophe

Après 1902 (Est. C 2742) Coll. L’Apostrophe

1904 :
Séance de la S.A.E.L. du 7 juillet 1904 : La liste modifiée des monuments
classés (1900) pour l’Eure-et-Loir envoyée par la Direction des Beaux-Arts indique,
au lieu de « Maison du médecin, rue du Grand-Cerf », « Maison du médecin Huvé,
rue Noël-Ballay »
Procès-verbaux S.A.E.L tome XI, p. 445. (D 10229) Coll. L’Apostrophe
1907 :
Des restaurations (lesquelles, de quelle ampleur ?) sont réalisées au portail de
la maison...
Séance de la S.A.E.L. du 7 décembre 1907 : M. d’Armancourt demande
« pourquoi, en remplaçant les socles des colonnes corinthiennes du rez-dechaussée, n’a-t-on reproduit que les sculptures de la face antérieure et a-t-on négligé
de reconstituer celles des côtés ? Les moulages complets existent cependant, ayant
été pris il y a quelques temps ! M. Roger Durand estime qu’on ne peut mettre en
avant un motif d’économie, le propriétaire de la maison [M. Jean Genet] ayant versé
la somme demandée par l’administration des Monuments historiques. Devant cet
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oubli inexplicable, il est le premier à proposer à la Société d’émettre un vœu
tendant à la restauration complète des sculptures des socles ».
Procès-verbaux S.A.E.L tome XII, p. 317. (D 10229) Coll. L’Apostrophe

Avant la restauration, ca 1870 (Phot. Alb. Juss. Phot. 5472/M15T5, détail). Coll. L’Apostrophe

Après la restauration, ca 1907 (BMC 10546, détail)
Coll. L’Apostrophe

1913 :
Séance de la S.A.E.L. du 9 octobre 1913 :
« M. Blondel fait remarquer que tout le monde s’accorde pour critiquer le
plan actuel d’alignement de la ville de Chartres, aussi bien ceux qui veulent
tout démolir que ceux qui veulent tout conserver, mais que chacun recule devant le
travail à refaire. Si d’un côté, les élargissements prévus par ce plan, qui date de
1840, ne sont plus suffisants pour la circulation moderne, il se trouve, de l’autre,
que telle maison de Chartres, comme la Maison du Médecin, classée comme
monument historique, est atteinte : or la loi, de 1887 a soustrait les édifices
ainsi classés à toute servitude d’alignement. En continuant à réaliser le plan actuel,
on se heurtera donc un jour, en ce qui concerne cette maison, à une difficulté dont
on ne pourra se tirer qu’au prix d’une violation de la loi. Inutile d’ajouter que les
nombreuses maisons remarquables non classées sont tout à fait sacrifiées. Après
discussion, il est reconnu que la Commission constituée en juin 1911 […] dans un but
analogue, serait compétente pour examiner les moyens de présenter à la
Municipalité les vœux de la Société et de tous les artistes.
Procès-verbaux S.A.E.L tome XIII, p. 299. (D 10229) Coll. L’Apostrophe
Finalement, la Société Archéologique réussira à se faire entendre puisque
l’alignement qui menaçait le logis, « déjà exécuté dans la partie ouest de la rue fut
arrêté au niveau de la rue Famin (Roger Joly). »
1949 :
Documents :
-Le médecin chartrain Claude Huvé (1505-1570) / Maurice Jusselin
[1949], in : Mémoires de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, 1947-1951,
tome XVIII (D 10230) Coll. L’Apostrophe
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A partir des minutes d’actes notariés, d’archives municipales, départementales
et hospitalières, l’ancien archiviste d’Eure-et-Loir (archiviste honoraire en 1949) livre
ici une étude fouillée sur la généalogie du docteur ainsi que sur sa fortune, ses
transactions et acquisitions immobilières. Ces recherches nous permettent également
d’avoir un aperçu pittoresque de ses activités professionnelles, notamment en tant
que médecin légiste.

-Grand Annuaire administratif, commercial & agricole d’Eure-et-Loir.
29ème année. 1949 (D 2917) Coll. L’Apostrophe

(p. 177)
(p. 257)

(p. 351)

1951 : L’Echo républicain publie un encart publicitaire concernant la première
librairie de Jean Legué qui se trouvait encore 16 rue du Soleil d’Or…

L’Echo républicain, 01-01-1951. Coll. L’Apostrophe
*

Saint-André 1951 (détail de l’illustration de Jean Villette : le logis Huvé)
Une de L’Echo républicain, 24 novembre 1951. Coll. L’Apostrophe

1952 : Toujours dans L’Echo républicain, une publicité pour la venue d’un
auteur-conférencier de voyages « Au Livre d’Or » sans mention d’adresse... Il s’agit
toujours de la petite librairie de la rue du Soleil d’or.

L’Echo républicain, 16-02-1952
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1953 : Madame Veuve Jean Genet cède son fonds de commerce à MM.
Guillaume et Lacour. Le Fonds Guillaume de partitions anciennes en location
« Abonnement-Musique-Jean Genet-Chartres », conservé actuellement au service
Patrimoine de la médiathèque, prend son origine à cette époque.

L’Echo républicain, 21-02-1953. Coll. L’Apostrophe

Cette même année 1953, Jean Legué, selon l’Express, réouvre sa
librairie « Au Livre d’Or » 10 rue Noël-Ballay, mais, selon l’Echo républicain (voir
plus bas, en 2007 ) l’ouverture au public attendra l’année 1955.
« En 1947, stagiaire dans une librairie de la gare du Nord, à Paris, ce chartrain
de 21 ans regagne sa province avec deux valises truffées de livres. En ces
années d’après-guerre, la littérature est une denrée rare. Jean Legué décide
alors d’ouvrir une petite boutique, qu’il approvisionne avec les moyens du
bord. Succès immédiat. En 1953, le commerçant déménage dans le
sublime hôtel Renaissance où la librairie qui porte son nom continue de
couler des jours heureux. » (L’Express, 23 mai 2005).

L’Echo républicain, 02-03-1953. Coll. L’Apostrophe

Avec l’unique publicité ci-dessus, parue dans L’Echo républicain pour les
années 1953 et 1954, il est probable que l’aménagement de la maison Huvé et
l’activité de l’ancienne librairie rue du Soleil d’Or sont contemporains… Toutefois
cette dernière, si encombrée (cf. L’Echo républicain d’avril 2007), pouvait-elle
accueillir une séance de dédicaces du renommé Daniel-Rops ?..
1955 : Hormis l’article de presse suivant, il semble que l’ouverture au public
de la nouvelle librairie de Jean Legué n’ait pas été signalée par L’Echo républicain…
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Document :

-L’Emission de la B.B.C. « Des deux côtés de la Manche » […] chez M.
Jean Legué, libraire à Chartres passera prochainement sur les
antennes/ P. G.-V. L’Echo républicain, 16 mars 1955. Coll. L’Apostrophe
Article sur la librairie du 10 de la rue Noël-Ballay pour une émission
radiophonique sur le thème : « Comparaison entre un libraire de province anglais et
un libraire de province français ». Malheureusement, de la teneur de l’interview de
M. Legué par le journaliste britannique M. P.-J. Clouster, « nous n’en dirons
naturellement rien » écrit le journaliste de l’Echo, laissant « le plaisir aux auditeurs
d’écouter cette intéressante émission […] » L’émission « qui dura trente minutes »
fut diffusée les dimanche 20 et mercredi 30 mars 1955, révélant peut-être quelques
détails de l’installation de M. Legué dans l’Hôtel Huvé en 1953...

La rue Noël-Ballay en 1955. Phot. Leloup (Phot. 5122) Coll. L’Apostrophe

*

* *
*

Grand annuaire… d’Eure-et-Loir 1956 (p. 300)
Coll. L’Apostrophe
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L’Echo républicain, 2 janvier 1960. Coll. L’Apostrophe

1963 :
Documents :

-La maison dite « du docteur », rue Noël-Ballay, abrite de nouveau
la librairie Legué modernisée / J. F. L’Echo républicain, 1er décembre
1963. Coll. L’Apostrophe
Extraits :
« L’inauguration du nouveau magasin [est] fixée au vendredi 6
décembre, à partir de 17h30… » Après un rapide historique documenté par la
notice de G.-R. Ravault (1858) le journaliste décrit les nouveaux aménagements. Il
semble que pour la première fois, un certain nombre de détails architecturaux
intérieurs soient rendus accessibles au public :
« Dans l’enfilade du porche, maintenant vitrine, apparaît au-dessus des
rayons d’une bibliothèque de luxe la galerie qui servait de vestibule pour passer
à la cour. Cette galerie voûtée est à deux travées à nervures, dont les deux clés
de voûtes offrent pour ornement une rosace et un mascaron. A droite, au fond, un
bel escalier ancien [?].
Ce qui était cour est devenu magasin, éclairé par un toit transparent
spécialement conçu, qui ménage un éclairage favorable à une porte et à une
fenêtre restées intactes et de pur style Renaissance. Ces ouvertures donnaient accès
jadis à une vaste cuisine [en fait, la salle à manger].
Sous l’escalier par où on accède à cette grande salle, un cellier également
voûté, avec nervures, orné d’une cheminée [en fait, la cuisine] bien conservée,
deviendra l’auditorium du magasin Legué, lieu idéal, avouons-le pour écouter
Palestrina ou Bach. » Le journaliste, séduit, conclut : […] félicitons la maison Legué
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d’avoir su allier le moderne à l’ancien, en une sobre harmonie, sans rien sacrifier
d’une riche architecture. »
*

-Conciliant les styles avec bonheur la librairie Legué a été inaugurée
hier. L’Echo républicain, 8r décembre 1963. Coll. L’Apostrophe

Extraits :
Ce second article le confirme « Jadis, seul l’extérieur en était visible.
Maintenant, grâce à de respectueuses transformations, cette maison convient mieux
que tout autre à abriter les livres et les disques. »
L’auteur décrit rapidement la décoration intérieure créant « une ambiance
sage et studieuse », puis l’inauguration qui réunit un public nombreux : M. J.
Pichard, maire de Chartres, et ses adjoints, des conseillers municipaux, le procureur
de la République, le chef de cabinet du préfet, le directeur du service départemental
de la Jeunesse et des Sports, trois inspecteurs de l’enseignement du premier degré,
l’inspecteur de l’enseignement technique, l’architecte D. Maunoury et son épouse,
le secrétaire général de la mairie, l’historien et peintre Jean Villette, secrétaire du
Syndicat d’Initiative et son épouse, Mme Cazeneuve, bibliothécaire en chef ; des
libraires de la ville ; les entrepreneurs ayant participé aux travaux, etc…
Par ailleurs, étaient également présents des représentants des éditions Skira,
Philips, Hachette, du Seuil, Hatier, Casterman, etc… ; des libraires de Reims, Dijon,
Paris, Dreux, etc…
1969 :
Document :

-Une demeure chartraine Le logis Claude Huvé / Texte de Jean
villette ; Photographies de Pierre Drillaud. Edité par Jean Legué Libraire
« Au Livre d’Or » en la maison construite par Claude Huvé ex-Grande Rue des
Epars aujourd’hui rue Noël-Ballay Chartres [janvier 1969] (728.3 VIL L) Coll.
L’Apostrophe

Jean Villette fait ici une passionnante synthèse de tous les travaux
précédents sur la maison en y apportant une analyse détaillée de
l’ornementation ainsi que de précieuses remarques et de nombreuses
illustrations photographiques.
2007 :

-Librairie Legué : une épopée de 60 ans / Hélène Bricard. L’Echo
républicain, 17-18 février 2007. Coll. L’Apostrophe
Extraits :
« Il est parti de rien. Jean Legué n’a que 21 ans en 1947 lorsqu’il ouvre avec
sa femme, une petite librairie dans la rue du Soleil d’Or, à Chartres. Avec de maigres
moyens, le couple tente sa chance dans un milieu qu’il connaît peu. Une valise dans
chaque main, Jean Legué « monte » toutes les semaines à Paris pour faire la tournée
des éditeurs dans le 6ème arrondissement. Il rapporte ce qu’il peut : « A l’époque, on
n’avait pas de compte chez les éditeurs. Ca limitait tout. On mettait les livres de face
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dans les rayons pour que ça fasse moins vide », raconte cet octogénaire qui ne
passe pas une seule journée sans mettre les pieds dans sa librairie.

L’Echo républicain, 17-18 février 2007. Coll. L’Apostrophe

Très vite, les Chartrains adoptent ces jeunes entrepreneurs. On les appelle
alors « les petits libraires ». Au bout de quelques années, le local finit par devenir
trop petit. « Un jour, un curé en soutane s’est empêtré dans un tas de livres
entassés par terre. Il m’a engueulé et m’a dit qu’il fallait que je trouve quelque chose
de plus grand », se souvient Jean Legué. Le curé en question lui souffle alors une
idée : « Il venait de prendre un café avec une paroissienne qui ne savait pas
quoi faire de son ancien magasin de pianos rue Noël-Ballay. Il m’a suggéré
d’aller la voir », poursuit le commerçant. En visitant les locaux, c’est le coup de
foudre. Jean Legué imagine déjà comment il pourrait transformer les lieux. Mais la
propriétaire lui annonce qu’elle veut vendre la totalité de cet immeuble
Renaissance.
« On n’avait pas un sou. C’était impossible », se remémore Jean Legué. La
vendeuse fait alors un geste qui va permettre au jeune couple de réaliser son rêve.
Elle leur donne dix ans pour payer. Une chance pour les commerçants qui inaugurent
leurs nouveaux locaux en 1955. Treize ans plus tard, ils achètent une ancienne
serrurerie qui jouxte l’immeuble. C’est là qu’ils installeront le département musique.
Dans les années 80, la librairie se développe, grâce aux livres scolaires notamment.
Un magasin de photo est aménagé sur l’aile gauche. […]
Les difficultés arrivent avec les années 2000. La gratuité des livres scolaires
fait considérablement souffrir les commerçants. L’implantation de la Fnac en 2003
fait baisser de 20% le chiffre d’affaires de la librairie Legué. […]
A 81 ans, [Jean Legué] ne veut pas encore penser à la retraite même si son
gendre, Jean de Montchalin, assure la direction du magasin. Pour rien au monde,
Jean Legué ne vendrait son commerce à un grand groupe. Indépendant, il veut le
rester. Son souhait le plus cher - qu’il avoue à demi-mot - est de ne jamais voir
détruire ce qu’il a construit.
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2008 :

-Jean Legué va passer la main. L’Echo républicain, 5-6 avril 2008. Coll.

L’Apostrophe.
Extrait : « A 82 ans, Jean Legué s’apprête à céder sa librairie. Véritable
monument du commerce indépendant, le magasin de la rue Noël-Ballay […] devrait
prochainement changer de mains. Un compromis de vente aurait été signé avec un
professionnel du livre parisien. Si la transaction aboutit, le nouveau gérant prendra
les rênes de la librairie Legué le 1er juillet. »
*
**Après un an et demi de discussions, Jean Legué a officiellement cédé le
fonds de commerce de sa librairie chartraine vendredi 1er août à Olivier L’Hostis et
sa compagne Frédérique Garcia. Jean Legué cesse son activité après soixante et un
ans de présence à Chartres dont cinquante-cinq dans les murs de la Maison du
Docteur.

-Reprise de la librairie Legué : c’est signé / Hélène Bonnet. L’Echo
républicain, 2-3 août 2008. Coll. L’Apostrophe

Extraits : […] la famille Legué reste propriétaire des murs. Olivier L’Hostis
ne reprend pas la totalité des locaux qui s’étendent sur 1000 m2 en plein centre ville.
« On récupère 530 m2 de surface commerciale. Cela correspond à la surface
qu’occupait le livre », a expliqué […] le nouveau gérant de la librairie qui venait tout
juste de signer le bail.
Accompagnés pendant quelques temps par « le directeur, Jean de
Montchalain, par ailleurs gendre de Jean Legué » les repreneurs « n’ont pas
l’intention d’effectuer de gros travaux. Quelques aménagements seront
néanmoins réalisés dans les prochaines semaines. Le secteur jeunesse sera transféré
dans les locaux qui étaient auparavant dédiés aux CD et aux DVD. […] Le nom de la
famille Legué ne sera pas conservé. »

L’Echo républicain, 2-3 août 2008. Coll. L’Apostrophe

-La librairie ouvre un nouveau chapitre / Frédéric Levant. L’Echo
républicain, 4 août 2008. Coll. L’Apostrophe

Extrait : « Une page se tourne et dans de bonnes conditions. Ce jeune couple
est dynamique et compétent. Il va développer l’entreprise » (Hugues Legué, fils de
Jean Legué).
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-L’ex-librairie Legué se cherche un nom / Eglantine Ferey. L’Echo
républicain, 8 août 2008. Coll. L’Apostrophe

Sur la future destination des locaux non occupés par la librairie (470 m2),
« nul ne souhaite communiquer. D’aucun murmure tout de même que des logements
seraient en projet ».

-L’Esperluète tourne la page Legué / S. C. L’Echo républicain, 27 août
2008. Coll. L’Apostrophe

Extrait : « L’Esperluète – qui signifie littéralement « espère être lu » - est à la
fois la 27ème lettre de l’alphabet, désignée par le fameux signe & et le nouveau nom
de la librairie Au Livre d’Or, anciennement Legué, située rue Noël-Ballay, à Chartres.
[…] « J’ai toujours trouvé le mot joli » a confié, hier, la gérante de l’Esperluète. « Et
puis il y a le sens du mot, avec cette notion d’espoir. Ca sonne plutôt bien pour une
librairie. »
2015 :
Un panneau contemporain, judicieusement planté au coin de la Place du
Cygne et de la rue Noël-Ballay, rappelle (retiré en 2016 lors de la réfection de la
place) aux touristes attirés par la cathédrale, la proximité du toujours étonnant logis
d’un médecin qui, il y a 465 ans, mit « en œuvre ses aspirations vers le beau […]
livrant ses sentiments les plus intimes. » (M. Jusselin)

Imprimés non listés dans la chronologie :
-Architectures en région Centre… / Jean-Marie Pérouse de Montclos
Directeur de recherche au C.N.R.S. Ed. Conseil régional du Centre. Les Guides bleus
Hachette, 1987 (Le Guide du Patrimoine).

Avec l’article le plus récent par un historien de l’architecture française, premier
chercheur recruté pour l’Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France lors de sa création en 1964, auteur de nombreux
ouvrages dont la monographie Philibert de l’Orme, architecte du roi (1514-

1570) Ed. Mengès, 2000.

(U 720 ARC) Coll. L’Apostrophe
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-Chartres / par François Benoit… Avec la Collab. de M. Gaudubois…
Edition de « L’œuvre d’Art » Librairie des publications artistiques, 5 bis, Boulevard
des Italiens (Passage des Princes), Paris. Librairie R. Selleret, Chartres [1899].

Avec un court article décrivant la façade du 16ème s. et deux photographies
dont une de la cour intérieure.
(A 211) et (Juss R 800) Coll. L’Apostrophe

-Le Fonds Guillaume de partitions anciennes imprimées : Mémoire de
stage / Christine Biancarelli. Bibliothèque André-Malraux, Chartres. Université
Paris X. I.U.T. de Ville d’Avray. Département Information-Communication. Pôle
Métiers du Livre, 2005-2006.

Avec la reproduction d’une lettre de M. Guillaume, donateur à la bibliothèque
de Chartres du fonds des partitions en location conservées « en l’état » après
la cessation des abonnements en 1960. Cette lettre adressée à l’auteur du
mémoire éclaire l’histoire de l’occupation commerciale des 8 et 10 de la rue
Noël-Ballay du 19ème siècle aux années 50.
(025.2 BIA BP) Coll. L’Apostrophe

-Ils ont fait… Chartres / Roger Joly. Editions Delta expansion, 1980.

Avec un court mais complet chapitre, illustré pleine page par la lithographie
d’Auguste Deroy intitulé : Claude Huvé œuvre pour la postérité.
(944.512 JOL L) et (C 3879 Us 4° R 34) Coll. L’Apostrophe

-Histoire de Chartres / Roger Joly. Editions Horvath, 1982.

Avec un court article illustré par la lithographie de Beaujoint, intitulé : Maison

Huvé.

(D 18085) Coll. L’Apostrophe

Documents iconographiques:
Vues d’ensemble
Photographies :
-La Maison du docteur par Neurdein, fin 19ème s. (Cahier Leprince Z41b) Coll.
L’Apostrophe
-Chartres (1955) Rue Noël-Ballay et logis Claude Huvé (Phot. 5122) Coll.
L’Apostrophe
-[Photographie aérienne 76x76 cm] I.G.N. (1960) Cliché N°1208 (M14T2) et
détail agrandi. Coll. L’Apostrophe
-[La façade de nos jours] Reproduction numérique (Wikipédia.org)
Estampes :
La médiathèque conserve un dessin original (de Léon Sauvageot) (BMC 223) à
rapprocher de l’estampe extraite du tome IV du recueil, ca 1867 :
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-Palais et châteaux de France XVIe siècle. Maison du Grand Cerf à Chartres
(Eure-et-Loir) : planche 1 : Elévation et coupe (BMC 222) Coll. L’Apostrophe
-Lithographie d’Auguste Deroy (ca 1858) (BMC 229) à rapprocher de la
reproduction du dessin du même auteur (hors-collection) :
- « A Chartres… 1849 » (A 31508. Bibliothèque national de France.
gallica.bnf.fr)
-Lithographie de Timoléon Hébert (ca 1858) (BMC 230) Coll. L’Apostrophe
Cartes postales, fin 19ème-début 20ème s. : BMC 10536, 10537, 10538,
10540, 10545, 10549, 10550, 10552. Coll. L’Apostrophe

Portail
Photographies :
-[Le portail d’entrée et le cartouche, fin 19ème s.] (Album Jusselin « Ville de
Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 23 r°) Coll. L’Apostrophe
-[Le portail d’entrée et le cartouche, fin 19ème s.] (Album Jusselin « Ville de
Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 24 r°) Coll. L’Apostrophe
Estampe :
-Palais et châteaux de France XVIe siècle. Maison du Grand Cerf à Chartres
(Eure-et-Loir) 1867 : planche 2 : Détail du rez-de-chaussée (BMC 226) Coll.
L’Apostrophe
Cartes postales, fin 19ème-début 20ème s. :
-BMC 10544, 10546. Coll. L’Apostrophe
Eléments historiques de comparaison :

-L’arc de Constantin, Rome, 315 ap. J.-C. Agrandissement numérique carte
postale. Coll. L’Apostrophe
-Le Tombeau de François 1er par Delorme, Basilique Saint-Denis, 1558.
Reproduction numérique (Source Web)

Premier étage
Partie gauche, période François 1er :

Photographies :
-[La librairie « Au livre d’or », v. 2008] Reproduction numérique (Source
Wikipédia.org)
Eléments chartrains de comparaison :

1) La porte du Tripot, rue Collin d’Harleville

Photographie :
-[La porte du Tripot à la fin du 19ème s.] rue Collin d’Harleville (Album Jusselin
« Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 22 r°) Coll. L’Apostrophe
Cartes postales, fin 19ème-début 20ème s. :
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-BMC 10984, 10985, 10986. Coll. L’Apostrophe

2) Les piliers de la maison de l’Etape-au-Vin (détruite v. 1930)

Photographies :
-[L’ancienne maison de l’Etape-au-Vin, ca 1900] (Album Jusselin « Ville de
Chartres » Phot. 5472/M15T5 pp. 19 et 20) Coll. L’Apostrophe
-[L’ancienne maison de l’Etape-au-Vin, ca 1900] Photographie Nessler
(contretype) (Phot. 5475/H) Coll. L’Apostrophe
-[L’ancienne maison de l’Etape-au-Vin, ca 1930] 2 photographies Roger
Vaultier (Album RV1/M14T1) Coll. L’Apostrophe
-Cours d’un ancien hôtel, 27 rue du Cygne, Tours. Reprod. numérique extr.
de : Tours et les châteaux de Touraine /Paul Vitry. Paris. H. Laurens, 1924
(D 524) Coll. L’Apostrophe
Partie droite, période Henri II :
Photographies :
-Chartres. Maison dite du Médecin [Fenêtre du 1er étage et cartouche, fin du
19ème s.] (Album Jusselin « Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 25 r°)
avec timbre à sec « … historiques ». Coll. L’Apostrophe
-[La fenêtre du 1er étage et le cartouche, fin du 19ème s.] (Album Jusselin
« Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 26 r°) Coll. L’Apostrophe
-[La fenêtre du 1er étage et le cartouche, fin du 19ème s.] (Album Jusselin
« Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 27 r°) par Moreau frères, vers
1885. Coll. L’Apostrophe
-[Le cartouche, de nos jours] Reproduction numérique (Wikipédia.org)
Estampes :
-Palais et châteaux de France XVIe siècle. Maison du Grand Cerf à Chartres
(Eure-et-Loir) 1867 : planche 3 : Détail du premier étage (BMC 225) Coll.
L’Apostrophe
Carte postale fin 19ème-début 20ème s. :
-BMC 10540. Coll. L’Apostrophe

Deuxième étage
Photographies :
-Chartres. Maison dite du Médecin [Fenêtre du 2ème étage et caryatides, ca
1890] (Album Jusselin « Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 28 r° avec
timbre à sec « [Monuments ?] historiques ». Coll. L’Apostrophe
-[La fenêtre du 2ème étage et les caryatides, fin du 19ème s.] (Album Jusselin
« Ville de Chartres » Phot. 5472/M15T5 p. 29 r°) Coll. L’Apostrophe
-[La fenêtre du 2ème étage et les caryatides] par Moreau frères, ca 1890
(Phot. 3927/M15T1-D) Coll. L’Apostrophe
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Estampe :
-Palais et châteaux de France XVIe siècle. Maison du Grand Cerf à Chartres
(Eure-et-Loir) 1867 : planche 4 : Détail de l’étage supérieur (BMC 224) Coll.
L’Apostrophe
Carte postale, fin 19ème-début 20ème s. :
-BMC 10543. Coll. L’Apostrophe

Vues intérieures

Les représentations intérieures anciennes de l’ancien logis Huvé telles que des
gravures ou des dessins sont inexistantes (seule la cour fait l’objet d’une gravure de
Buisson en 1890) et les photographies de ce qui subsiste de nos jours restent rares.
Six ans après la rénovation de la librairie Legué, la parution de l’ouvrage de
Jean Villette donne l’essentiel des vues intérieures. Ainsi, les espaces publics de la
librairie ne permettant pas d’accéder à l’ancienne cuisine ni aux combles, c’est au
photographe collaborateur de Jean Villette que nous devons la seule vue en noir et
blanc de la cuisine, ne rendant compte que partiellement du lieu. Toutefois, quelques
photographies en couleur plus récentes de cette salle sont accessibles en ligne sur
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Médecin_Huvé.

*

*
*

*
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