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LES HULMES
FRANCE, 1668

Dans le Miracle Eucharistique
des Hulmes, pendant
l’exposition du très Saint
Sacrement, à la place de
l’Hostie apparut la forme d’un
homme. Il avait des cheveux
bruns clairs jusqu’aux épaules,
le visage lumineux, les mains
jointes et le corps recouvert
d’une tunique blanche. Après
un examen, l’Évêque en
autorisa le culte. Encore
aujourd’hui on voit la niche
qui pendant 150 ans a contenu
l’Hostie miraculeuse. Elle fut
pieusement consommée
pendant la Révolution par le
vicaire de Puy-Notre Dame qui
en craignait la profanation.

L

e 12 juin 1668, samedi de l’octave de la
Fête-Dieu, le très Saint Sacrement fut
exposé dans la petite église des Hulmes.
Le Curé, Nicolas Nezan, encençait l’ostensoir
tandis que les fidèles chantaient « Pange lingua »,
arrivés à la strophe « Verbum caro Panem verum »,
apparut dans l’ostensoir à la place de l’Hostie la
forme d’un homme. Il avait des cheveux bruns
clairs jusqu’aux épaules, le visage lumineux, les
mains jointes, le corps couvert d’une tunique
blanche. Cette apparition dura plus d’un quart
d’heure sur l’autel ou le prêtre avait posé
l’ostensoir pour le faire mieux voir par les fidèles.
Le 13 juin le Curé informa son Évêque, Henry
Arnauld, de ce qui était arrivé, et celui ci ordonna
de faire une enquête. Le 25 juin fut publiée une
lettre pastorale contenant « le récit fidèle » du
Prodige. Parmi les œuvres qui plus tard décrivirent
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Gravure ancienne qui représente le Miracle, Paris

Église paroissiale des Hulmes

objectivement le contenu de la missive, nous
rappelons celle du père dominicain Gonet qui
en parle dans le tome VIII de son œuvre
« Clypeus theologiae » publiée pour la première
fois en 1669 par l’éditeur français Bertier.

L’Évêque

ordonna de diffuser

largement cet événement et pour cela on
commanda trois gravures : celle de Edelynck,
conservée à Paris. d’excellente qualité, celle de
Jean Bidault de Saumur et enfin celle de l’éditeur
Ernou de Paris. Jusqu’au XVIIIème siècle on célébrait solennellement dans la paroisse des Hulmes
l’anniversaire de l’apparition. En 1901, le
Congrès Eucharistique International d’Angers
se déroula dans cette paroisse. Au mois de
juillet 1933 durant le Congrès Eucharistique
National une séance entière fut dédiée au

Miracle de 1668. Aujourd’hui encore on peut
voir la niche qui pendant presque 150 ans a
contenu l’Hostie miraculeuse. Celle-ci fut
pieusement consommée pendant la révolution
française par le vicaire de Puy-Notre-Dame qui
en craignait la profanation.

