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Résoudre un problème, aussi ardu soit-
il, est pour Henri Mondeux davantage 
que du plaisir, c’est du bonheur !

Henri Mondeux émeut M. de 
Chateaubriand par ses réparties, il 
attendrit George Sand par son humilité, 
sa candeur toute villageoise. Des 
poètes écrivent à son intention. Les 
écrivains célèbres de l’époque comme 
Émile Souvestre, Alfred de Vigny, 
Charles Nodier, Jean-Nicolas Bouilly 
s’attachent à cet enfant qui en sait plus 
long que toute l’école polytechnique !

Ce qui frappe, écrivait un mathématicien 
après une séance de Henri Mondeux, ce 
qu’on ne peut s’empêcher d’admirer en 
silence, c’est le génie au travail, c’est le 
mens divinior, le souffle divin...

Dès 1841, la presse parisienne parle 
avec enthousiasme des triomphes 
du petit pâtre de la Touraine et tout 
le monde désire voir et entendre ce 
jeune prodige. Partout en France, c’est 
un grand honneur de recevoir Henri 
Mondeux. Là, on parle de l’enfant du 
génie par la grâce de Dieu ; ailleurs, 
on crie au miracle devant cette faculté 
extraordinaire !
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Véritable enfant prodige, Henri Mondeux a intrigué par son incroyable 
génie des mathématiques tous les grands de son époque, le baron 
Charles Dupin, Alfred de Vigny, Arago, etc. Pourtant...

4e de couverture
« - Tu calcules donc bien mon enfant ? lui dit une des femmes.
- Oh oui madame, dit-il en s’essuyant les yeux, par exemple, si vous 
me dites votre âge, je vous dis tout de suite combien vous avez vécu de 
minutes et même de secondes !
La question ne semble pas même indiscrète à la toute jeune femme qui 
annonce sans manières ses dix-neuf ans. Le jeune pâtre baisse la tête, 
semble se parler à lui-même et, d’un air radieux, annonce :
- Madame, vous avez 599 184 000 secondes d’existence !
Les jeunes filles rentrées chez elles, vérification du calcul aussitôt faite, 
époustouflées de tant de virtuosité calculatrice ne se lassent pas de ra-
conter l’anecdote à leur entourage... qui finit par arriver à l’oreille de 
monsieur Émile Jacoby. »

Est-il quelque chose de plus prodigieux que cette puissance de mémoire 
fantastique et cette inconcevable aptitude pour la science des nombres ?
Y a-t-il un phénomène intellectuel plus extraordinaire que celui déve-
loppé par cet enfant qui, à 7 ans, en sait plus que toute l’école polytech-
nique ?
Henri Mondeux est né en 1826 à Neuvy-le-Roi. C’est un enfant misé-
reux, maltraité, mauvais sujet, vagabond. Pourtant, devant cet enfant du 
génie, les princes de la science mathématique s’inclinent.
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À Paris, Henri Mondeux est à la mode. Il joue à des jeux mathématiques 
avec tous les savants, d’abord étonnés, puis fascinés par ce pur génie. Tous 
les membres de l’Académie des sciences, Arago, Cauchy, Dupin, Coriolis 
et bien d’autres, qui ont pour la plupart souffert sur les ouvrages légués par 
les mathématiciens les plus renommés, sont confondus en présence d’une si 
puissante faculté.

Henri Mondeux divertit l’aristocratie et la diplomatie parisiennes. Tous les 
salons huppés le réclament. Il y déploie toute sa capacité prodigieuse avec 
aisance. Si sa gaucherie et sa rusticité amusent parfois, ses calculs laissent 
tout le monde abasourdi la plupart du temps !



L’auteur vit à Chambray- 
lès-Tours.
Née en 1946 à Poncé-
sur-Loir dans la Sarthe, elle 
est mère de deux grands 
enfants.
Après des études de secréta-
riat et de comptabilité, elle 
travaille dans une compa-
gnie d’assurances.

Au contact de son mari, passionné de livres anciens, elle 
prend goût à tout ce qui touche aux livres, abandonne la 
comptabilité et s’initie à la reliure qui s’avère être une 
grande aventure puisqu’elle ouvre dans le Vieux-Tours 

à deux pas de la place Plumereau, un atelier de reliure 
qui perdure pendant 30 ans. Elle y travaille en étroite 
collaboration avec son conjoint qui exerce le métier de 
libraire en livres anciens.
Parallèlement, le goût de l’écriture se fait jour petit à 
petit. Elle s’y essaie en rédigeant articles, travaux de 
synthèse, petites chroniques et billets d’humeur lui 
permettant d’exprimer sa sensibilité tout à fait person-
nelle et son goût pour les mots, simples ou recherchés, 
mais toujours porteurs d’émotions profondes.
À l’occasion de « la réappropriation du temps » qui 
s’appelle la retraite, et après quelques travaux de 
corrections de livres d’auteurs amis, l’écriture va donc 
de soi...

Le passage du Cœur Navré
Publié en 2015, ce premier roman historique de Clô Chauvin-Tachot est tout à 
fait exceptionnel. Basée sur un fait authentique, l’histoire hors du commun de 
Loys Secrétain dans une ambiance moyenâgeuse savamment restituée... Autrefois, 
les condamnés à mort empruntaient la venelle du Cœur Navré, à Tours (37), pour 
rejoindre la place Foire-le-Roi où se dressait le pilori. Loys Secrétain, 28 ans, orfèvre 
de métier, y est conduit seulement trois jours après avoir été un jugé...

Le passage du Cœur Navré - L’histoire hors du commun de Loys Secrétain - 1488 -, 
Éditions Hugues de Chivré, 2015
(Dossier de presse sur www.huguesdechivre.fr/plusinfo.php?id=77)
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« Des cris, des jurons et des injonctions fusent lorsque enfin des gens 
d’armes ouvrent la lourde porte libérant une carriole, entourée de geôliers 
réquisitionnés pour l’événement. Le bruit de l’ouverture de cette monumentale 
porte s’entend très loin dans le quartier. Après le caquetage de ces derniers 
moments, une onde de silence parcourt la foule qui semble retenir son 
souffle, jusqu’à ce que les personnes des premiers rangs I’entrevoient, lui, 
le héros malgré lui du jour, debout bien que ratatiné dans un coin de ladite 
carriole.
Il s’appelle Loys Secrétain. Il a 28 ans. La justice a réclamé que l’exécution 
soit expéditive, son déroulement exemplaire et appliquée immédiatement 
après le jugement.
Il a été jugé il y a trois jours seulement. »

Tours, février 1488, période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance.
La venelle du Cœur Navré, la ruelle la plus étroite de Tours, est un 
passage couvert dépendant du fief de l’abbaye de Saint-Julien. L’endroit 
est sinistre, sombre, lugubre.
Les condamnés l’empruntent avant de rejoindre la place Foire-le-Roi où 
se dresse le pilori.
Là, se déroulent les exécutions capitales.
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