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Le projet ici présenté est né d’une
collaboration entre les Archives
départementales de la Seine-Maritime
(site de Rouen), et l’Association des Amis
de l’abbaye de Belleville, appuyée par de
riches échanges menés avec Louis
Damont, jeune étudiant chercheur de
l’Université Rennes 2 en littérature
française, médiéviste et spécialiste de
traduction médiévale (rattaché au
laboratoire de recherches CELLAM). Ses
travaux portant sur les humanistes
religieux au tournant de la fin du Moyen-
Âge et début de la Renaissance (XVe et
début XVIe siècles), Louis nous a
contactés fin octobre 2019 pour l’aider
dans ses recherches académiques. Vous
trouverez dans la brochure les
explications de Louis retraçant la
naissance de notre collaboration.
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benoist de
belleville

« Nous sommes en 1531, en Normandie, Royaume de France. Un certain
Ambroise d’Onfroy s’apprête à rentrer dans les ordres : il deviendra Benoist de
Belleville, personnage mis à l’honneur dans la valorisation patrimoniale qui vous
est présentée aujourd’hui. Issu de la noblesse normande, Benoist reçoit une
éducation complète et est prédestiné à une carrière militaire honorable. Et
pourtant, c’est à l’abbaye de Belleville qu’il choisira de passer le reste de sa vie
pour se consacrer entièrement à Dieu. Peu avant, un héritage l’encourage à
investir dans l’abbaye pour la revaloriser aux yeux des fidèles et des moines qui
y vivent ; notons que cet héritage, à l’époque, permet une restauration sans
précédent dont nous ne pouvons malheureusement plus profiter des
merveilles, l’abbaye étant en grande partie tombée en ruines.

La fin du Moyen Âge connaît un essor des productions humanistes et des
échanges intellectuels à travers l’Europe. Dès le début du XVe siècle, les
voyages des érudits et des étudiants se multiplient sous l’égide culturelle de
l’Italie. Les correspondances sont nombreuses et fructueuses : la plus célèbre
est celle d’Érasme (tournant des XVe et XVIe siècles) qui n’écrira pas moins de
2000 lettres à plus de 200 correspondants. Mais ce « prince des humanistes »,
âme de la République des Lettres, n’est pas le seul : moins connue mais tout
aussi passionnante, la correspondance de François Rabelais fait écho à cette
nouvelle ébullition intellectuelle. 

Perseveils trouva son
oncle Gauvain

Est luy conta ce que luy
arriva en chemin...



Louis Damont 

Au cours de mes recherches, il m’est apparu qu’un certain moine normand était l’un des
destinataires réguliers des lettres de Rabelais, qui n’est autre que notre cher Benoist de
Belleville auquel personne n’avait porté un coup d’œil attentif. Sa correspondance avec d’autres
humanistes est très probable, pour autant seuls ses échanges avec Rabelais sont avérés. C’est
dans un de ces échanges épistolaires (dont la brièveté et la discrétion peuvent en partie
expliquer leur absence dans les recherches académiques), que l’on découvre l’existence de
productions littéraires jusqu’ici inconnues. L’identification fut difficile ; mais après plusieurs
analyses et recoupements – stylistiques, historiques et graphologiques, l’existence de ce moine
et ses travaux est devenue incontestable. Il n’existe apparemment pas de textes entièrement
conservés. Néanmoins, et grâce au travail des Archives départementales de la Seine-Maritime,
certains extraits sous forme de lais ont pu être retrouvés et exhumés. C’est ainsi à votre tour de
découvrir les aventures de Perseveils, preux chevalier fantasque et quelque peu loufoque (et
très probablement imaginé sous l’influence de la fleur de pavot, dont il est question dans un
des billets épistolaires présentés). »



 Nous vous proposons aujourd’hui de
(re)découvrir l’abbaye de Belleville au prisme
d’une revalorisation du patrimoine littéraire
et architectural normand. Les textes qui
vous sont présentés dans le dépliant ont été
traduits par l’Amicale du fonds régional des
archives de Seine-Maritime (appuyée par
l’aide de Louis) – textes fictionnels et
épistolaires, toute incohérence relevant par
conséquent de notre unique responsabilité.
Cette brochure bilan ne tient évidemment
pas lieu d’une expérience tout à fait
empirique de l’exposition organisée par
l’Association des Amis de l’abbaye de
Belleville et des Archives départementales,
dont l’accès vous est proposé gratuitement
jusqu’à fin 2020. Vous pourrez y découvrir
les manuscrits originaux (faites attention aux
détails des illustrations et enluminures, qui
sont bien souvent de malicieux clins d’œil), et
d'autres documents d'époque tels que
photographies et lettres. 

Pour toute information
complémentaire (accès,

horaires, stationnement),
rendez-vous sur notre site.

Ci-dessus Yvette et Daniel Pécan ayant racheté les vestiges de l'abbaye au
lendemain de la guerre  (1951).



 À François, 

 

Il s’agirait, bien cher ami, de revoir la conception de votre œuvre,

si tant est que cette lettre vous parvienne à temps. Je ne vois

dûment pas comment vos qualités et votre humanisme peut

s’inscrire dans un texte sur des géants, ou bien est-ce moi qui ne

comprends pas. Je réfléchis en même temps que de vous écrire.

Les nuits sont longues mon ami, très longues. J’emploie

désormais le peu de temps que j’octroyais jadis à mon repos à

l’écriture des aventures de Perseveils. Je m’amuse encore de la

surprise dans votre plume alors que je vous annonçai dans une

précédente lettre mon intention d’écrire des lais, était-ce

impromptu ? Vous ne vous attendiez pas à cela de ma part, je le

conçois. Mes frères en condamneraient l’immoralité, je le crains,

et je sais quels peuvent en être les conséquences, c’est pourquoi

j’en garde l’activité secrète. Croyez-moi sincère lorsque je vous

dit que je m’en repens chaque instant que Notre-Seigneur

m’accorde avant que tout ne se termine, et que le seul jugement

que je crains ne m’anéantisse à tout jamais. Je crains Notre-

Seigneur tout autant que je l’adore et je sens que cette faille que

l’on ressent dans mes écrits, bien plus modestes que les vôtres

mon ami, me sera profondément reprochée. Ainsi, je m’assurerai

de les faire disparaître avant qu’ils ne tombent aux mains des

mauvaises personnes, c’est-à-dire toute autre personne que vous

et moi-même.

Post Scriptum : Je vous saurai gré de m’envoyer la prochaine fois

un extrait de ce charmant pavot dont vous laissez supposer

l’odeur sur le papier.

À Benoist,

 

Que n’ai-je eu de ravissement et de plaisir à lire votre dernier lai

! Vous êtes bien trop modeste envers votre talent, mon cher ami,

et ce dans toutes vos lettres. Que de louanges pour mes

rocambolesques inventions, et quelle volonté de faire de l’ombre

à vos propres écrits. Si vous m’y autorisiez, j’aurais beaucoup de

joie de les lire à quelques uns de mes amis — des hommes

éclairés, comme vous et moi, n’ayez crainte — qui comptent me

rendre visite prochainement. Puisse votre réponse arriver à

temps, car je ne ferai rien sans votre assentiment. Je comprends

bien votre angoisse à l’idée que vos frères tombent sur vos textes

et ne les lisent avec un esprit trop étroit… Mes amis ne sont pas

de ces gens, mais vous vous en doutez bien. Quant à moi, la

rédaction de mes géants, tels que vous vous plaisez à les

nommer, avance rapidement. Vous avez pu, cher ami, constater

autant que moi comme ce doux pavot que je vous ai envoyé il y a

quelques temps est un puissant allié à la concentration ! Comme

mon esprit s’envole vers les prairies immenses de l’imagination

dès lors que j’en respire le charmant parfum… Envoyez-moi

encore de vos vers ! Je raffole des aventures de Perseveils, et de la

liberté de votre cher esprit. 

 

Adieu, et soyez heureux. 

 

François Rabelais, 21 août 15** 



Perseveils
Perseveils trouva son oncle Gauvain

Et lui conta ce qui lui arriva en chemin :

« Je trouvai dans le lisier de la ferme solitaire

Une pelle si solidement ancrée dans la terre,

Qu'aucun paysan alentour n'avait pu la déloger.

La saisissant, je me sentis soudain submergé

Par une onde chaleureuse qui parcourut,

Tout mon corps jusqu'à mon âme émue.

Avec une force inconnue je soulevai la pelle,

Et, plein de hardiesse, la dressai vers le ciel.

La lame à son extrémité

Entraîna une solide croûte de lisier

Qui refusa toujours de quitter le métal.

Pelle et terre, dans une entente amicale,

M'offraient ainsi une lame aux bords tranchants

De même qu'une masse au chef broyant.

Et jamais épée, de la terre arrachée,

Ne fit de plus grands succès guerriers

Que cette noble pelle à lisier.

Les aventures de Perseveils

 
Premier extrait



 À François,

 

Mon ami, je vois que vos géants créent des émulations ; votre

Gargantua vous accorde le prestige que vous méritez, ainsi, je

dois reconnaître mon erreur de jugement. Frère Guillaume a

hier complimenté mon pragmatisme, hélas, il semblerait que

toute qualité ait ses limites, vous le savez bien-sûr. J’ai une

fâcheuse tendance à écrire ce qui me vient à l’esprit… Peut-être

pourrais-je vous parler de ces magnifiques paysages au milieu

desquels Notre-Seigneur nous permit de bâtir Son abbaye. Ces

promenades le matin après les vapes sont des plus

rafraîchissantes et les odeurs des premières fleurs de l’année

sont d’une inspiration telle que je souhaiterais avoir de quoi

écrire de peur d’en perdre la saveur. Je devance votre question :

oui je me promène seul. Pour ne rien vous cacher la solitude

s’impose en moi comme un refuge merveilleux. Vous me

demandiez dans votre précédente missive comment se portait

Perseveils ; voyez-vous, je ne crois pas en sa postérité ou en un

quelconque héritage digne du vôtre, les lais sont passés de mode.

Perseveils se fait vieux bien qu’il demeure coriace et fidèle.

Cependant, c’est avec un grand plaisir que je vous joins

quelques-uns de mes vers qui, je l’espère sincèrement, vous

conviendront, ainsi qu’à vos amis. Le printemps sera je pense

l’un des plus beaux jusqu’alors. Lorsque vous reviendrez de

Rome, faites-le-moi savoir.

 

Votre dévoué

Ambroise d'Onfroy 

Benoist de Belleville

 À Benoist, 

 

Mon ami, il y a bien longtemps que je n’ai pris ma plume pour vous

écrire un peu plus longuement qu’une humble note, et je rougis de

vous avoir laissé sans nouvelles si longtemps. Veuillez excuser votre

misérable ami, qui sur les routes de Rome s’est perdu dans la

contemplation du glorieux passé et en a oublié le triste présent. Vous

avez, sans doute, reçu mes quelques mots enfiévrés vous décrivant la

longueur des colonnes poussiéreuses effondrées sur les sites en ruines,

les églises et leurs plafonds peints, et les discussions passionnantes

que j’ai pu entretenir avec les hommes d’arts et de lettres qui vivent

ici, tous plus intéressants les uns des autres. Vraiment, jamais je n’ai

passé de séjour si agréable, d’autant que mes hôtes étaient de

charmants personnages, qui jamais ne m’ont laissé en proie à l’ennui.

Vous devez le comprendre, je n’ai eu guère le temps d’admirer le

printemps que vous me décriviez que déjà l’été venait frapper à ma

porte ! Avec tout cela, je n’ai eu que peu l’occasion d’avancer sur mes

oeuvres, qui dorment encore dans mes valises… J’en ai honte, car les

lais que vous m’avez envoyé et que j’ai eu le bonheur de faire lire à

quelque uns de mes amis ici, ont beaucoup plu. Voyez, vous ne devriez

pas douter que les lais puissent encore ravir ! On m’a fait beaucoup

de louanges à votre égard, et bien que je connais vos hésitations à

faire lire vos écrits à d’autres élus que moi, je ne peux que vous y

encourager. Mais là n’est pas le rôle d’un ami que d’en obliger un

autre, et je ne voudrais surtout pas vous embarrasser par tous mes

compliments, bien qu’ils soient sincères.

 

Adieu mon ami, que Dieu prenne soin de cette lettre et la porte vers

vous sans embûche,

François Rabelais



Traversant la forêt profonde,

Perseveils découvre une grotte sombre.

Entrant prudemment et tenant dressée

Devant lui sa tranchante pelle à lisier,

Il marche et s'aventure de quelques pas

Quand soudain, éblouit par une éclatante aura,

Il voit venir à lui une noble femme.

Le regard transpercé jusqu'à l'âme,

Il s'écrie de douleur et pleure de joie.

« Qu'est-ce donc que je vois

Qui m'aveugle d'éblouissement ?

Je perds la raison de ravissement ! »

 

PerseveilsLes aventures de Perseveils

 
Deuxième extrait

La femme dans son habit noir s'étonne.

« Ciel ! Vous vous éprenez d'une nonne !

Que la Vierge pardonne cette impie adoration !

- Ma sœur, ne plus voir : voilà ma punition,

Mais, heureux, j'emporte avec moi

L'ultime vision de votre minois

Dans les ténèbres du repentir !

- Seigneur, ayez pitié de ce martyre...

Au moins, s'il ne peut plus regarder,

Rendez-lui quelque dignité. »



À François Rabelais

 

Cher ami, la contemplation s’impose là où le temps peut être clément. Par ailleurs, je vous dois ces merveilleux instants de voyage

que vous m’avez accordés à travers vos dernières lettres. Je les conserve bien précieusement et me permets ces quelques moments

d’évasion à me représenter Rome et son antique autorité, en ces beaux jours. Je suis ravi de vous sentir si épanoui, ce périple vous a

véritablement métamorphosé. Je me remémore vos doutes et indécisions, vous étiez alors comme prisonnier d’un espace oppressant.

Certains considèrent le voyage comme une renaissance, et bien que je ne puisse décemment y adhérer, je suis tenté d’au moins

considérer votre expérience sous cet angle audacieux. Ne vous créez pas d’inquiétudes inutiles quant à vos œuvres ; qu’elles se

reposent encore quelques jours afin d’ensuite incarner votre génie, qui nous manque d’ailleurs cruellement. Quant à mes lais, vos

retours me ravissent ! Que des esprits éduqués tels que le vôtre y trouvent quelque qualité me comblent d’une fierté que je voudrais

tout de même plus humble. Je ne pense pas mériter tant de louanges, et je soupçonne votre générosité de vous faire défaut !

Cependant, écrire me ravit profondément, et mes lais que vous trouvez si bons quand ils sont en réalité bien plus modestes, me

permettent de découvrir le monde d’une manière différente de la vôtre !

 

Il est au printemps cette illusion de l’arrêt du temps, où le présent semble infini, les flâneries sont alors terriblement tentantes pour

reposer mes vieux os. Je vous connais mon ami, vous seriez tenté de me rajeunir dans votre réponse ! Je me sens faiblir davantage

chaque jour, mais je peux vous assurer de ma profonde sérénité et de mon bonheur que je vous dois au moins partiellement, vous

qui m’accompagnez par la pensée depuis tant d’années. Les beaux jours nous accordent bien des privilèges ; l’abbaye est en fleur,

les arbres regorgent de fruits et les vignes sont prospères. D’ailleurs, le commerce que l’on entretient avec le village de B** a repris

depuis peu et est très satisfaisant. Nous y descendons régulièrement les mardis et vendredis nous y promener et rencontrer les

fidèles dont les douleurs physiques les empêchent de grimper tout en haut de la colline. Nous avons pu assister aujourd’hui au

miracle émouvant des premiers pas de la jeune fille dont je vous avais déjà conté le malheur. Cette pauvre Louise qui avait perdu

l’usage de ses jambes peu après son troisième anniversaire dans un accident. Il est de ces jours où ma reconnaissance envers

Notre-Seigneur est indescriptible.  

  

Revenez vite,

 

Votre ami,

Benoist de Belleville



À Benoist, 

 
Je ne sais si vous avez eu vent, par delà les murs de votre chère abbaye, des condamnations donc j’ai été victime

récemment… Je vous avais fait parvenir quelques feuillets du discours que j’avais écrit, avec le plaisir qui est toujours le

mien, entre Pantagruel et Panurge. Vous l’aviez trouvé bien drôle mais mes personnages ont décidément encore une fois

déplu aux théologiens de la Sorbonne, qui me décrivent comme hérétique ! Je crains de devoir quitter pour un temps la

refuge de ma maison, et fuir ce pays qui s’enlise dans de sombres ténèbres et ne veut pas voir que nous sommes pourtant à

présent dans un monde dont l’horizon est bien plus clair. Je suis bien las de ces guerres de pensées… J’ai un ami à Metz qui

propose de me recevoir. J’espère que mes lettres vous parviendront de là-bas, et ne se perdront pas en chemin… Vous comme

moi connaissez la faible diligence des coursiers qui cheminent nos routes, et ne se rendent pas compte qu’ils tiennent entre

leurs mains aveugles la correspondance d’amis chers. 

 
Mais les nuages qui pèsent sur mon esprit ces derniers jours ne peuvent m’empêcher d’avoir un regard inquiet sur les mots

qui étaient les vôtres dans vos dernières lettres… Je vous sens affaibli. Consommez-vous encore régulièrement de ce pavot

dont je vous avais fait parvenir une bourse remplie ? Il m’aide pour ma part à garder un esprit clair et à voir du monde des

couleurs que les autres ignorent. Enfin, je suis tout de même heureux de savoir que vos vieux os, comme vous les nommez si

bien, vous permettent toujours de longues promenades. J’ai à l’esprit qu’il n’y a pas de remède plus efficace qu’une longue

marche sous le ciel de Notre-Seigneur. Il y a longtemps que vous ne m’avez fait parvenir de nouveaux lais… Écrivez-vous

encore ? Je relis quelque fois les aventures de votre cher Perseveils, assis sous le grand chêne de mon jardin. Cela me

manquera à Metz, mais soyez certain que j’emporterai avec moi vos lettres et vos écrits, qui m’inspirent toujours lorsque les

mots ne veulent plus venir à ma plume.

 
Adieu, 

Priez pour moi car en ces temps difficiles j’ai bien besoin de vous et d’un de vos divins miracles. 

 
Votre ami, 

François Rabelais



Perseveils crut entendre soudain,

Venues des cieux lointains,

Des lamentations d'une telle douleur

Que les ouïr lui fendit l'âme et le cœur.

Se mettant en quête de l'éploré,

Le chevalier traverse une sombre forêt

Et gravit une montagne si haute

Que des nuages elle semblait l'hôte.

Assis au cœur d'une sainte ruine,

Un Ange s'abandonnait à la peine.

Bouleversé, Perseveils tombe à genoux

Et s'écrie, les larmes inondant ses joues :

« Salut ! Ô Saint enfant des Nuées !

De quel Mobile es-tu sur Terre ainsi tombé ?

Et quelle cruauté, quel désespoir invoque

Ces larmes auxquelles les miennes sont réciproques ?

- Chevalier, gémit l'Ange, c'est mon sort

Qui m'attriste et que je déplore...

- Confessez, je vous en prie !

Quel crime avez-vous commis ?

- Avoir trop parlé, voilà mon erreur !

Je m'entretenais tout à l'heure avec le Seigneur,

Et Lui faisais remarquer que les hommes,

Qu'à Son image Il a rendu autonomes,

Bientôt cesseraient de Le vénérer

Pour mieux vanter leur liberté

Et rendraient grâce à leur propre esprit

Plutôt qu'aux saintes armoiries.

Il ne voulut rien savoir et me menaça,

Mais mon audace ne fléchit pas

Et – que j'en sois damné ! 

– Lui fit voir que c'était Sa volonté

De laisser Eve et Adam lui échapper

Puisque c'était ainsi qu'Il les avait créés.

Ces mots me coûtèrent d'être exilé

Non au plus profond de l'Enfer,

Mais bien ici bas, sur Terre,

En ce monde où ceux dont j'annonçais

l'émancipation,

N'auront bientôt que faire de mes lamentations.

- Âme céleste, répondit le chevalier,

Tes larmes sont bien justifiées.

Quelle folie d'énoncer de telles infamies

Devant Celui qui te donna ailes et esprit ! »

PERCEVEILSLes aventures de Perseveils

 
Troisième extrait
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Romane Prouff d'avoir traduit et étudié les aventures de Perseveils dans le

but de nous les proposer à la lecture ; merci à Julie Passebon et Juliette
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présentation de la brochure ; merci enfin à Louis Damont d'avoir porté le
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