


Ci-dessus : Statue de Sainte Scholastique, Maison 
Froc-Robert.

•  SAINTE SCHOLASTIQUE (480-543)
Fête le 10 février. Patronne des biens de la terre.

C’est la sœur jumelle de saint Benoît de Nursie 
(480 - vers 547). Comme lui, elle consacre sa 
vie à Dieu dès son plus jeune âge. Elle fonde un 
monastère de religieuses près du Mont Cassin, 
à proximité de celui de son frère. Ils se voient 
une fois par an. Lors de leur dernière rencontre, 
après le repas du soir, sainte Scholastique de-
mande à son frère de rester auprès d’elle la nuit, 
afin qu’ils puissent continuer leur conversation. 
Saint Benoît, ne souhaitant pas passer la nuit 
hors de on monastère, refuse. Sainte Scholas-
tique prie alors le Seigneur pour que son frère 
reste auprès d’elle. Alors que le ciel était parfai-
tement dégagé et que rien ne le laissait présager, 
un violent orage se déclenche, obligeant saint 
Benoît à retarder son départ.

C’est la raison pour laquelle on priait Sainte 
Scholastique, patronne des biens de la terre, 
en période de sécheresse pour lui demander 
d’amener la pluie. 

Trois jours après, saint Benoît aperçoit de sa 
fenêtre une blanche colombe s’élever vers le 
ciel. Il comprend que sa sœur est décédée. Il fait 
chercher le corps de sainte Scholastique et le 
fait inhumer dans le tombeau qu’il s’est fait pré-
parer, et dans lequel il sera inhumé à son tour.

•  LA TRANSLATION DES RELIQUES 

La tradition veut que des moines de Fleury aient 
quitté leur monastère afin d’aller chercher les 
reliques de saint Benoît au Mont Cassin. Ils firent 
route avec des moines du Mans allant eux, cher-
cher les reliques de sainte Scholastique, inhu-

mée dans le même tombeau que son frère. Les 
moines du Mans s’arrêtèrent à Rome, pendant 
que les moines de Fleury continuaient jusqu’au 
Mont Cassin. Ils prélevèrent les reliques des 
deux saints et les mirent dans un panier, puis re-
joignirent les moines du Mans à Rome pour faire 
le chemin du retour ensemble. Arrivés au lieu-
dit Villeneuve, à 2 kilomètres environ de Fleury, 
les moines décidèrent de s’arrêter pour procé-
der au partage des reliques avant de retourner 
dans leurs monastères respectifs. L’importance 
de ces reliques fut attestée par la résurrection de 
deux enfants, qu’on portait en terre. Les reliques 
de saint Benoit furent amenées au monastère de 
Fleury et s’y trouvent encore. Leur présence contri-
bua au développement de l’abbaye et du village. 

Les reliques de sainte Scholastique furent em-
menées au Mans. En 873, Charles le Chauve,  
accompagné de sa femme Richilde, vint au Mans 
pour combattre les Normands dans la région 
d’Angers. La reine, restée au Mans, récupéra les 
reliques et les installa à Juvigny sur Loison et où 
elles se trouvent encore aujourd’hui.

•  UN LIEU-DIT EN HOMMAGE À SAINTE SCHO-
LASTIQUE

Pour commémorer le partage des reliques à Ville-
neuve, le lieu-dit prit le nom de Sainte Scholastique.

Un monastère de religieuses aurait été élevé sur 
le lieu du partage et aurait perduré jusqu’au mi-
lieu du XVe siècle. Seule subsista une chapelle qui 
fut vendue et détruite à la Révolution. Cette cha-
pelle est mentionnée sur le cadastre Napoléonien.

En lieu et place de cette chapelle fut érigé un pié-
destal de bois surmonté d’une statue de sainte 

Scholastique, le tout abrité par un petit toit. Ce 
monument a existé jusqu’en 1873.

•  LA CHAPELLE ACTUELLE

En 1873, les pères bénédictins de la Pierre-qui-
Vire, qui desservaient la paroisse de  Saint Benoît 
sur Loire, décidèrent de faire bâtir une chapelle 
en l’honneur de sainte Scholastique, dans le ha-
meau qui porte son nom.

Cette chapelle fut érigée sous le haut patronage 
de l’évêque d’Orléans et grâce aux dons et à 
l’aide des paroissiens.

La première pierre fût posée le lundi de Pâques, 
14 avril 1873, par le curé de Saint Benoît, le R.P. 
Dom Paulin. Dans la pierre, a été inséré le pro-
cès-verbal de la cérémonie. On y explique que la 
nouvelle chapelle ne se trouvait pas exactement 
à l’emplacement de l’ancienne, la provenance 
des fonds et le nom des personnes qui donnèrent 
le premier coup de marteau…

La bénédiction de la chapelle eu lieu le mardi 30 
septembre de la même année par le révérendis-
sime P. Bernard.

Cette chapelle de style roman, copiée sur le plan 
d’une chapelle du monastère de la Pierre-qui-
Vire mesure 4 mètres de long, 3 mètres de large, 
5 mètres de haut. 
Le pignon de façade mesure 11 mètres de haut.

A l’intérieur : 
- Autel en style roman, provenant des ateliers 
Pied et Bérard, d’Orléans
- Statue de Sainte Scholastique exécutée à Paris, 
chez M. Froc-Robert
- Vitrail de sainte Scholastique par M. Rialin, 

d’Orléans, un autre de saint Benoît a été détruit
- Dallage en carreaux peints fabriqués à Auneuil 
dans l’Oise
- Dans le mur du fond, de belles pierres prove-
nant de l’abbatiale ont été utilisées pour créer un 
contour à la statue.

•  LES INSCRIPTIONS

Au centre du pignon se trouve un trilobe, sculpté 
par M. Pommier, sculpteur. Il est décoré d’une co-
lombe tenant une banderole sur laquelle est écrit 
le mot PAX. Autour du trilobe on lit l’inscription 
suivante, tirée de l’office de sainte Scholastique : 
« Dedit mihi dominus pennas sicut coumbae, volabo 
et requiescam » (Qui me donnera des ailes comme 
à la colombe, et je volerai et je me reposerai).  

L’autel est orné d’un médaillon sur lequel sont 
reproduites les lettres qui, grâce à une dispo-
sition particulière, forment ce qu’on appelle la 
croix de saint Benoît.


