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E marguerite   de   lorraine
argentan   rend  hommage  a   cette   femme   engagee
qui   a   marque   l'histoire    locale

Contact presse : 
Denis LEPAGNEUL - Service communication

Mairie d’Argentan - 2 place Robert Dugué - 61200 Argentan 
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www.argentan.fr / denis.lepagneul@argentan.fr

Pour le 500ème anniversaire de la mort de Marguerite de Lorraine, la Ville rend 
hommage à cette femme qui a marqué l’histoire d’Argentan et de la région.

Femme de pouvoir et d’Eglise, 
Marguerite de Lorraine a laissé 
son empreinte à la tête du Duché 
d’Alençon, que comprenait à l’époque 
Moulins-la-Marche, Bonsmoulins, 
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, 
Domfront, Argentan et Exmes. 
Afin de lui rendre hommage et de 
retracer l’histoire d’une épopée 
médiévale, la Municipalité d’Argentan 
s’est associée à plusieurs partenaires 
autour de conférences, de balades 
contées.

Une    exposition    exceptionnelle   
a   retrouver     en    Octobre

Marguerite de Lorraine, 
une femme engagée 

Le service des Archives Municipales lui consacre une exposition inédite, 
à découvrir pendant tout le mois d’octobre, à l’office de tourisme 
intercommunal d’Argentan. Au fil du parcours, vous apprendrez qui est 
véritablement Marguerite de Lorraine, personnage phare de l’Histoire.

Argentan, le 27 septembre 2021

Du 5 au 30 octobre 2021
Du mardi au samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
en libre accès 

Office de tourisme intercommunal
Chapelle Saint-Nicolas
Place du Marché, 61200 Argentan
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Née en 1463, Marguerite de Lorraine épouse 
le duc René d’Alençon. Elle fut l’arrière-grand-
mère d’Henri IV.

Quatre ans plus tard, elle se retrouve veuve 
et seule à élever ses trois enfants. À la tête 
du duché, elle met en œuvre une politique 
culturelle, développe l’économie, améliore la 
justice et se consacre aux difficultés sociales 
et aux réformes religieuses. 

Elle fonde plusieurs couvents, à Alençon, 
Mortagne-au-Perche. Reconnue pour sa vie 
de femme courageuse, charitable envers les 
plus démunis, elle est aussi remarquée pour 
sa détermination et la conduite politique 
de son duché. Elle choisit la vie monastique 
et construit à Argentan l’Abbaye royale de 
Sainte-Claire. 

Elle s’y éteint en 1521 et est béatifiée en 1921.

Du   5   au   30   octobre, 

Une    exposition    inedite
Des objets rares, des trésors d’archives seront présentés à titre exceptionnel 
comme la chasuble et le livre d’heures dits de Marguerite de Lorraine ainsi que 
la lettre originale signée de sa main annonçant la venue de François Ier en 1517 
dans la cité argentanaise. 

C’est à cette occasion, que le lion automate de Léonard de Vinci a été 
présenté aux Argentanais. Plus de 500 ans plus tard, il sera de retour pour une 
exposition exceptionnelle !
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Le   lion   mecanique 
(pret   du   Chateau    du   Clos    Luce)
 
Cet automate réalisé par Renato Boaretto, reproduction de l’œuvre du 
grand Léonard de Vinci, sera visible 
du 5 au 30 octobre à l’Office de 
tourisme intercommunal. 

François Ier lui confi e la mission 
d’organiser des fêtes grandioses. En 
1516, il le nomme officiellement 
« arrangeur de festes ». Pour 
témoigner de sa reconnaissance au 
souverain français, il imagine des 
machines et émerveille la cour avec 
des effets spéciaux. 

Ancêtre de la robotique moderne, 
ses connaissances en mécanique lui 
permettront de concevoir diverses 
inventions dont cet automate créé de 
toute pièce. 
 
Plusieurs fêtes ont lieu lors de son séjour à Argentan, dont celle du 1er 

octobre 1517 organisée par Léonard de Vinci. Il réutilise alors son lion 
mécanique qui surprend la foule. Cette machine était quasi-magique pour 
l’époque. Le lion, équipé d’un mécanisme à ressort, permettait d’effectuer 
quelques pas de manière autonome et un dispositif ingénieux sur sa 
poitrine ouvrait une trappe laissant apparaître un bouquet de lys, symbole 
royal.

Autour    de    l'exposition
Samedi 23 octobre à 14h30 
Conférence « Marguerite de Lorraine au prisme de l’Histoire »                    
animée par Marie-José Michel, à la Médiathèque François-Mitterrand 
Mercredi 27 octobre à 14h 
Une promenade contée intra-muros dédiée à Marguerite de Lorraine. 
Rendez-vous est donné à l’Office de tourisme.

EXPOSITION
du  5  au  3 0 

octobre
2021
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De    la    restauration   a    la   valorisation 
 
A l’occasion de « l’année Marguerite de Lorraine », la Ville d’Argentan engage la 
restauration de 3 portraits dont 2 peints par Marie Gautier, professeur de dessin 
à l’école Jeanne d’Arc, en 1923 et 1925. Actuellement en cours de restauration, deux 
d’entre eux seront réintégrés dans l’Église Saint-Germain début octobre, puis le 
troisième sera exposé début 2022.

Marie W. Gautier
Portrait de Marguerite de Lorraine
1925
Huile sur toile

Portrait réalisé  par Marie Gautier, date de 1925. Marguerite 
de Lorraine est représentée de profil, toujours auréolée. De 
part et d’autres du portrait sont indiquées ses dates de 
naissance et de décès, de même que la mention « Beata 
Margarita a Lotharingia «. Au bas, on distingue toujours un 
crâne humain avec la mention « Caritas Paenitentia ».

   

Anonyme
Portrait de Marguerite de Lorraine
17e siècle
Huile sur toile

Ce tableau est connu des paroissiens 
et visiteurs, car il est actuellement 
situé dans l’un des retables de l’église. 
Propriété du couvent des Clarisses 
d’Alençon, mis en dépôt à l’église Saint-
Germain d’Argentan, il est classé au 
titre objet des Monuments historiques 
depuis 1975.
Un cartouche situé sous le portrait 
précise qui était Marguerite de 
Lorraine et se présente comme son « 
véritable portrait ».
Très abîmé, ce tableau nécessite 
une restauration urgente afin de le 
préserver.

Marie W. Gautier
Portrait de Marguerite de Lorraine

1923
Huile sur toile

Sur ce portrait en pied d’une hauteur de 2,20 m, on 
voit Marguerite auréolée entourée de deux angelots 

tenant des crânes humains. Une banderole au bas 
indique « Pour Messeigneurs les pauvres ».

Ce tableau, déclaré perdu suite aux bombardements 
de 1944 a été retrouvé au sein de l’église par les 

équipes du service des musées en 2016.

Cout  de  la  
restauration
8    056.23 €
dont 5   238.18 €
de subventions 
DRAC       et
Conseil 
Departemental 
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Des panneaux pérennes sont également installés au sein de l’Eglise Saint-Germain 
pour valoriser le patrimoine local, marqué par Margueite de Lorraine.

En 1803, les Clarisses obtiennent 
la permission d’utiliser une 

chapelle, la première à gauche 
du grand portail placée à 

l’époque sous l’invocation de 
Saint-Éloi. Elle est alors nommée 

la chapelle Sainte-Claire et le 
cœur-reliquaire de Marguerite 

est installé dans une niche 
l’année suivante.

Dans la chapelle Sainte-Claire, 
la niche est restée vide pendant 
de nombreuses années. En 2017, 
la ville d’Argentan commande à 
un ferronnier d’art une grille en 

fer forgé. En 2018, le reliquaire 
retrouve sa place au sein de 

l’église Saint-Germain.

Grille réalisée par Serge Rameau, 
maître artisan en ferronnerie d’Art, à 

Saint-Nicolas des Bois (50) 
© S. Rameau.
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ARGENTAN COMMÉMORE 
LE 500E ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE 
MARGUERITE DE LORRAINE

D U  2 4  J U I N
A U  3 0  O C TO B R E  
2 0 2 1
A R G E N T A N

M A R G U E R I T E
D E

L O R R A I N E

UNE FEMME ENGAGÉE

C O N F É R E N C E S

B A L A D E S  C O N T É E S

E X P O S I T I O N S
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