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A

NOS LECTEURS

Le culte des lettres et le respect de nos anciennes
traditions provinciales avaient, depuis longtemps, inspiré à
plusieurs érudits du Maine la pensée de fonder une Société
qui s'appliquât exclusivement à étudier l'histoire des institutions, des hommes et des monuments de notre province.
Après de nombreux délais imposés à ce projet par la
difficulté des temps, l'exécution en fut entreprise, il y a
quatre mois environ. L'esprit qui a présidé à cette fondation
a été si nettement précisé, dès l'origine ces intentions ont
été si exactement appréciées par ceux de nos compatriotes
qui, depuis, ont bien voulu adhérer à ce programme, que si
nous en parlons en ce moment, c'est surtout pour exposer
notre plan et lui donner une plus large publicité.
Lorsqu'à la fin du siècle dernier, l'Assemblée Constituante
détruisit nos provinces, et divisa la France en quatre-vingttrois départements, elle voulut surtout obtenir l'uniformité
nationale, en sacrifiant les unités provinciales. Ce qu'une
réforme si absolue devait occasionner d'avantages et d'abus,
il était facile, dès lors, de le prévoir. En enlevant aux
provinces leurs coutumes, leurs privilèges leurs mœurs
particulières, le nouvel ordre de choses leur arrachait en
même temps leurs traditions avec la mémoire de leurs
glorieuses origines. Cette vie propre qui les animait devait
prompteinent s'affaiblir, se retirer de chacun di's membres de
grand être moral, qui est la patrie, et refluer
tête.
Sans élever ici la moindre critique contre l'acte de
l'Assemblée Constituante, bornons-nous il dire que les
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conséquences de cette loi n'ont pas été au-dessous des regrets
qu'elle a pu provoquer. Depuis longtemps, la province n'a
plus qu'une initiative intellectuelle fort restreinte.
Cette situation cependant n'est pas arrivée jusqu'à nous
sans exciter des tentatives de résistance. Il en coûte, en
effet, à certains esprits, éloignés du centre absorbant, et
fidèlement attachés à leur foyer, de subir cette influence, et
de voir leur province continuellement privée de toute action
initiale. Est-ce donc qu'en dehors de Paris il ne peut surgir
aucune impulsion vivace, aucune œuvre sérieuse, et les
hommes d'étude sont-ils en si petit nombre qu'une association
provinciale soit complètement impossible'1
Convaincus du contraire, et pleins de confiance dans
l'intelligence et l'empressement de leurs compatriotes, les
fondateurs de la Société Historique et Archéologique du
Maine n'ont pas hésité à jeter les bases de cette création. Il
faut l'avouer, l'œuvre n'était pas sans témérité ni exempte de
difficultés. Depuis la destruction de la province du Maine (1),
pour la première fois, on essayait de refaire cette unité, d'en
raccorder, au profit de la science historique, les deux principales portions isolées et disjointes depuis longtemps.
La fécondité des résultats prouvera que cette fondation
était non-seulement possible, mais encore qu'elle est d'une
incontestable utilité. Nous croyons, en effet, faire un acte
louable en unissant les hommes studieux sur un terrain où
malgré la diversité des intérêts, malgré la multiplicité des
opinions qui divisent si déplorablement la France, tous
pourront travailler de concert et dans la plus complète
harmonie.
(1) Pour répondreàl'avance à toutes les observations qui nous pnurraiei.t
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Uniquement appliqués à l'étude du passé, nous voulons
nous dégager de toutes les questions irritantes de la politique
contemporaine, nous renfermer exclusivement dans le cadre
que nous nous sommes tracé. Le champ, d'ailleurs, est sans
limite, et présente encore bien des côtés inabordés. Malgré
l'abondance des monographieslocales, que de sujets il reste à
traiter! que de thèses intéressantes à exposer, de monuments
à décrire, de caractères à exhumer Pour ces travaux, les
documents ne sauraient faire défaut. Les sources sont abondantes, il en existe encore un grand nombre à explorer, et les
archives particulières, ainsi que nos dépôts publics, exciteront toujours le zèle des érudits sans jamais l'épuiser.
La Société Historique et Archéologique du Maine ne se
bornera pas à provoquer la production de travaux inédits, à
inspirer de nouveaux travailleurs, elle veut encore mettre à
la disposition de ses membres les plus nombreux moyens de
publicité. Le plus naturel et le plus nécessaire, c'est la Revue,
qui est le véritable trait-d'union, le lien qui rassemble tous
les éléments é'pars, leur communique une vie uniforme et
les fait participer au développement et à la prospérité de la
Société. Pour donner à cette publication l'intérêt désirable,
le Bureau fait appel h tous les membres que chacun y
veuille bien contribuer pour sa part, soit par la rédaction
d'études et monographies, soit par l'envoi de notes destinées
à composer la chronique qui terminera chaque livraison.
De son côté, le Bureau s'empressera de mettre en œuvre
ces renseignements, d'utiliser ceux qui lui sont propres dans
tous les numéros, une place spéciale sera réservée pour la
reproduction du documents inédits et surtout de lettres
autographes antérieures au XIXe siècle. Les fac-similé qui
compléteront cette publication augmenteront encore l'intérêt
de ces renseignements historiques dont les amateurs de
notre temps sont si friands.
A cette Revue ne s'arrêtera pas l'action de la Société. Au
moyen de la solidarité que leur assurent nos statuts, les

membres titulaires sont conviés à livrer leurs travaux à la
publicité, à profiter de ces libérales dispositions, persuadés
à l'avance qu'ils peuvent compter sur l'accueil sympathique
et les souscriptions de leurs collègues. D'autre part, la
Bureau se propose d'entreprendre la publication de documents
inédits, restés ensevelis jusqu'ici dans nos bibliothèques
publiques et nos archives. Parmi ces documents, les cartulaires occupent la place la plus large et la plus importante.
Exceptionnellement riche en ce genre, notre province
cependant n'a mis au jour, jusqu'à ce moment, qu'un seul
spécimen de ces trésors historiques. Nos premiers soins
s'appliqueront à reprendre la série de ces publications en
les complétant. Dans une de ses dernières séances, le Bureau
de la Société a décidé l'impression de la seconde partie du
cartulaire intitulé Liber albus Capituli insignis Ecclesiœ
Cenomanensis. A Laval, déjà l'on prépare la mise au jour
d'un document du mêjne ordre, qui intéressera spécialement
cette portion de notre province.
Enfin, grâce à la munificence d'un grand seigneur, digne
continuateur des plus nobles traditions, ces travaux recevront
une impulsion vraiment enviable. Animé de cette libérale
générosité dans laquelle on reconnaît le petit-fils du duc de
Luynes, M. le duc de Chaulnes a spontanément offert de
publier, sous ses auspices et à ses frais, une suite de cartulaires de notre province. Nos collègues apprécieront
promptement quels fructueux effets nous préparent ces
bienveillantes intentions dont nous sommes heureux, dès ce
moment, de leur donner connaissance.
Avec ces perspectives, fortifiés et encouragés par l'adhésion
d'un si grand nombre de nos compatriotes, nous pouvons
avec confiance entrevoir l'avenir de l'oeuvre commune. Les
ressources sont abondantes, les travailleurs nombreux. Que
l.jur ardeur réponde à ces engageantes promesses! Qu'il
nous soit permis d'exciter au travail, et d'inviter chacun à
faire profiter notre province du fruit de ses études et de ses
-e,

lumières. En dépit de l'apparente aridité de ces labeurs, les
érudits y trouveront une somme abondante de jouissances
intellectuelles qui les dédommageront amplement des sacrifices que leur bonne volonté et leur empressement leur
pourraient imposer.
Si incertain que nous paraisse l'avenir, n'en attachons
pas moins nos regards vers le passé. Un peuple est le résumé
des générations qui l'ont précédé en le formant. S'il ignore
les actions ds ses ancêtres, s'il cesse d'étudier les lois qui
les ont régis, bientôt les caractères présenteront un déplorable affaiblissement, et, par la seule préoccupation des
intérêts matériels, prépareront à une décomposition rapide.
Lorsqu'on néglige d'interroger le passé c'est presque
toujours au détriment du présent lui-même. Et rien ne fait
mieux un peuple viril et le fortifie contre toutes les
épreuves, que le culte et la mémoire de ses aïeux
Les
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STATUTS
ARTICLE 1er.

des

Il est fondé au Mans une Société Historique et Archéologique de la province du Maine, embrassant
deux départements de la Sarthe et de la Mayenne.
ARTICLE 2.

Le but de cette Société est la publication d'une Revue
périodique, étrangère à toute propagande politique, et le
patronage d'ouvrages et travaux publiés par ses membres

titulaires.
ARTICLE 3.

La Société se compose de membres titulaires, fondateurs
et associés.
ARTICLE 4.

Sont membres titulaires, toutes les personnes qui, en
acceptant ce titre, s'engagent expressément a souscrire à la
Bévue de la Société (15 fr. par an), ainsi qu'à tous les
ouvrages, publications et réimpressions édités par d'autres
membres titulaires, et qui seront admis par le Bureau
comme publications de la Société (dans une limite maximum
de 15 fr. par an).
ARTICLE 5.

Les membres fondateurs sont ceux des membres titulaires
qui, en outre des conditions imposées dans l'article 4,

verseront, en faveur des publications entreprises par la
Société, une souscription supplémentaire annuelle qui ne
pourra pas être inférieure à 50 francs.

Article 0.
Les membres associés sont ceux qui s'engagent seulement
à souscrire à la Revue Historique et Archéologique publiée
par la Société.

Article 7.
Les membres titulaires ne peuvent être admis qu'après un
vote favorable du Bureau.
DE L'ADMINISTRATION.

Article 8.
La Société est administrée par un Bureau composé d'un
président, de trois vice-présidents, de deux secrétaires et
d'un trésorier.
Les membres fondateurs assistent de droit
aux délibérations du Bureau, avec voix délibérative.
ARTICLE 9.

Le Bureau est nommé pour quatre ans. Tous les membres
pourront être réélus à l'expiration de leurs pouvoirs.
Les

élections se feront toujours par les membres titulaires réunis
en Assemblée générale.
ARTICLE 10.
Le Bureau est chargé de représenter en toutes circonstances la Société, et d'examiner letravaux destinésà figurer
dans la Revue, ainsi que les ouvrages des membres titulaires
qui seront publiés sous le patronage de la Société.
ARTICLE 11.
Le Bureau convoquera en Assemblées générales, tous les
membres titulaires, au moins deux fois par an, vers Pâques
et le mois de septembre, et plus souvent, s'il le juge

opportun.

Les membres titulaires assistent seuls à ces réunions et
prennent part aux délibérations.
Toute discussion politique ou religieuse est formellement

interdite.
DES PUBLICATIONS.
ARTICLE 12.

La Revue Historique et Archéologique dis Maine comprend
la publication d'études ou travaux sur l'histoire du Maine,
rédigés par ses membres titulaires; elle reçoit également
les documents inédits relatifs a l'histoire du Maine, et les
publie in-extenso, .s'il est possible.
Le prix annuel
d'abonnement de cette Revue est fixé à 15 fr.
ARTICLE 13.

Tout travail ou document destiné à la Revue doit être
remis au Président de la Société et soumis à l'approbation
des membres du Bureau.
ARTICLE 14.

Les travaux publiés en dehors de la Revue et auxquels la
Société accorde son patronage, comprennent les ouvrages
personnels des membres de la Société, ainsi que la publication de documents inédits ou la réimpression de volumes
devenus rares.
ARTICLE 15.
Les membres titulaires seuls jouissent du privilége d'obtenir
le patronage de la Société pour leurs publications ou
réimpressions.
ARTICLE 10.

Tous ces travaux doivent être soumis à l'examen des
membres du Bureau qui les admettent comme publications
de la Société et déterminent le prix de souscription
pour les membres sans toutefois que l'ensemble de ces
souscriptions annuelles puisse dépasser le chiffre de 15 fr.

Article

17.

Dès qu'un travail est admis comme publication de la
Société, tout membre titulaire est obligé d'y souscrire
pour un exemplaire, au prix fixé par le Bureau, et dans les
limites imposées par l'article précédent.

Article

18.

La publication des travaux présentés sous le patronage de
la Société reste a la charge des auteurs el n'engage en
aucune façon la responsabilité des autres membres.
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MABILLE DU CHÊNE (Arthur), archiviste-paléographe, rue de la Barre, à Bauge, (Maine-et-Loire).
MA1IIER (le Docteur Em.), médecin, à ChâteauGontier (Mayenne).
MAILLARD (l'abbé), curé de Tliorigiié-en-Chaniie
(Mayenne).
DE MAILLY(le comte), ancien pair de France, 0 i£ f$,
au château de la Roche-Mailly, à Requeil (Sarthe).
MALLET (Dominique), rédacteur en chef de la
Sc.rthe, au Mans.
MÉLISSON (l'abbé Alfred), professeur de théologie
au Grand-Séminaire du Mans.
MENJOT n'ELHENNE (le vicomte), au château de
Couléon, par ïuffé (Sarthe).
De MONTESSON (le comte Rohert) rue RobertGarnier, l(î, au Mans.
De MONTESSON (le vicomte Chaules), &, avenue
ds Paris, 135, au Mans.
MORICEAU (l'abbé), chanoine titulaire, à Laval.

MM. DE NICOLAY

(le marquis), au château de Montfort-

le-Rotrou (Sarthe)
NICOLAY (le comte Roger), au château de
Monfort-le-Rotrou (Sarthe).
PATARD (l'abbé), curé de Yillaines-sous-Malicorne,
DE

(Sarthe).
PATRY (l'abbé), curé de Ballots (Mayenne).
PAUTONNIER (Charles), marchand bouquiniste,
rue Saint-Honoré, 8, au Mans.
PERSIGAN (l'abbé Louis), chanoine titulaire, place
du Château, 21, au Mans.
chanoine honoraire,
PICHON (l'abbé Frédéric)
secrétaire de l'évêché, rue de Flore, 39, au Mans.
PLESSIS (René), propriétaire à BonnétaMe (Sarthe).
POINTEAU (L'ABBÉ), curé du Port-Brillet (Mayenne).
POTTIER (L'ABBÉ CONSTANT), vicaire de NotreDame-de-Ia-Couture, 14, rue du Mouton, au Mans.
RICHARD (Iules-Marie), archiviste du Pas-deCalais, à Arras.
RIOUSSE (EUGÈNE), principal clerc de notaire, rue
aux Lièvres, 5, au Mans.
RODIER (Ernest), architecte diocésain, rue Cauvin,
8, au Mans.
DE ROUGÉ (le vicomte JACQUES), ancien auditeur
au Conseil d'Etat, au château de Boisdauphin, par

Précigné (Sarthe).
DE SAINT-CHEREAU (PAUL), au

château de Verron,

près la Flèche (Sarthe).
DE SAINT-MILLIER (L'ABBÉ XAVIER), curé de
Trangé (Sarthe).
TOUBLET (l'abbé), vicaireà Vibraye (Sarlhe).
TRÉBOUS, président du tribunal civil de ChâteauGontier (Mayenne).
TRIGER (Robert), étudiant cn droit, rue Guilbert,
2n, à Caen (Calvados),

MM. TROCHON DE

la

THÉARDIERK,

;iu

<li;Hoau

Me

la

Touchasse, près Chàteau-Gontier (Mayenne).
VÉRITÉ (Pascal), architecte, rue Robert-Garnier,
7, au Mans.

Membres associés
MM. ABRAHAM

(Tancrède), peintre, à Chàteau-Gontier

(Mayenne).
ALBIN (l'abbé Laurent), chanoine titulaire, rue de
Ballon, 15, au Mans.
ALLIX (l'abbé Edouaui»), professeur au collége de
Mamers (Sarthe).
D'ANGÉLY (Adrien), au château de la Bussonniérc,
par Beauinont-le-Vicomte (Sarthe).
D'ANGÉLY-SÉRILLAC (le comte Albert), membre
du conseil général de la Sarthe, au château de
Sérillae, a Doucelles (Sarthe).
AUBERGE (Oscar), #, sous préfet de Mamers
(Sarthe).
BARBÉ (l'ahuk), princi[)al du collège de CliàteauGontier (Mayenne).
DE BEAUCHESNE (le marquis), à Lassay (Mayenne).
DE BEAUREGARD (M" Amélie), rue des Ursulines,
22, au Mans.
BELIN de CHANTEMÊLE (Kkbdinaxd), au ehàt-au
de la Rembourgère
par Saint-Gervais-en-Bslin

(Sarthe).

(l'abbé), vicaire à Evron (Mayenne).
BOIS (Aristide), notaire à Bonnétable (Sarthe).

BETTON

I'ONNEL (l'abbé) chanoine honorair,1, supérieur
du Petit-Séminaire à Mayenne.
BOUCUET (I'AtL), architecte du département dj la
Sarthe, rue d'Ilauteville, 19, au Mans.

Paul) secrétaire particulier
de Mt'1' l'évoque du Mans, ii l'évèché, rue Bruyère,
auMans.
BRILLET (l'abbé), curé de Commer (Mayenne).
BROCHARD (L'ABBÉ Emmanuel), curé de Dehault
(Sarthe).
BRUNEAU (l'abbé), au Grand-Séminaire du Mans.
BUOT (L'ABBÉ PAUL), curé de Saint-Aubin-desCoudrais (Sarthe).
BUSSON (L'ABBÉ GUSTAVE), professeur d'Ecriture
Sainte au Grand-Séminaire du Mans.
CAILLARD d'AILLIÈRES, membre du conseil
général de la Sarthe, à Aillières (Sarthe).
Duc DES CARS (François-Joseph DE PÉRUSSE),
au château de Sourches, par Conlie (Sarthe).
CARTERET, rue du Quarlier-de-Cavalerie, 7, au

MM BOUTTEMY (L'ABBÉ

Mans.
DE CASTILLA (CHARLES), au

château d'Amigné, à

Changé (Sarthe).
CHARLES (Louis), h la Fertc-Bernard (Sarthe).
CHARTIER (M'»c), rue Saint-Jean, 9, à Mamers.
DE CHAVAGNAC (le comte XAVIER), j|, rue PierreBelon, 10, au Mans.
CHEVAUCHE (CHARLES), directeur de l'Ecole Supérieure, Grande-Rue, 54, au Mans.
CLÉMENT (L'ABBÉ F.), professeur à la Maîtrise de
Notre-Dame-de-la-Couture, rue du Mouton, M*,
au Mans.
COLOMBIER (le R. P.), de la Compagnie de Jésus,
Maison Saint-Michel, à Laval (Mayenne).
COTHEREAU
juge au tribunal civil de Mamers
(Sarthe).
COUANIER de LAUNAY (l'abbé Stéphane),
chanoine honoraire, curé de St-Réniy, h Glia.Lou.uGonlicr

(Mayenne).

MM. COUPRIS (l'abbk

Lucien), chanoine titulaire, vicaire
général et supérieur du Grand-Séminaire du Mans.
DALIGAULT (l'ahbé), professeur au Grand-Séminaire de Laval (Mayenne).
DEGOULET, percepteur des contributions directes,
rue Erpell, au Mans.
DE LELÉE, au château de la Fuie, à Cherré (Sarthe).
DENAIS (Joseph), rédacteur en chef de l'Echo dit
Vêla y, au Puy (Haute-Loire).
DEPKUDKY, rue Sainte-Croix, 4, au Mans.
DESGRAVIERS (L'ABBÉ Joseph), chapelain du
monastère de Notre-Dame-de-Charité, rue de la
Blanchisserie, au Mans.
DESLAIS (L'ABBÉ), vicaire général, archiprétre de
Notre-Dame-de-la-Couture rue du Mouton, li,

au Mans.
DESVIGNES (l'abbé), professeur au collége de
Saint-Calais (Sarthe).
DUPUIS, percepteurà Montbizot (Sarthe).
DUVAL (L'ABBÉ), curé de Jublains (Mayenne).
D'ESPINAY, conseiller à la Cour d'Appel, rue Volney,
à Angers (Maine-et-Loire).
EVEILLARD (L'ABBÉ HENRI), professeur au PetitSéminaire de Précigné (Sarthe).
FAUTRAT DE LA GUÉRINIÈRE (Henri), rue des
Arènes, 22, au Mans.
DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE (le comte GEORGES),
receveur particulier des finances de l'arrondissement de Mamers (Sarthe).
FILHON (Emile), à la Ferté-Bernard (Sarthe).
FILLION (l'abbk Aimé) chanoine titulaire, rue des
Plantes, 42, au Mans.
FOUCAULT (L'ABBÉ), aumônier des Prisons, au
presbytère de la cathédrale,à Laval.

MM. FOURNIER

(l'abbé), professeur au collége de

Château-Gontier (Mayenne).
FROGER (L'ABBÉ), professeur au collège de SaintCalais (Sarthe).
DE FROMONT (Paul), au château de Frébourg, à
Contilly (Sarthe).
GAROT (M'»c),a Mamers (Sarthe).
GERMOND (l'abbé), chanoine titulaire, secrétaire
général de l'Evèché, à Chartres (Eure-et-Loir).
GOURDELIER (l'abbé), chanoine honoraire, curédoyen d'Evron (Mayenne).
DE GUESDON (Alfred), a Craon (Mayenne).
GUESNÉ, rue Bourg-Belé, 25, au Mans.
DE GUIBERT (Louis), au château de la Bouverie,
par le Breil (Sarthe).
GUILLIER (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier
de la communauté de la Charité d'Evron (Mayenne).
HAMEL (L'ABBÉ THÉOPHILE), professeur au collége
de Mamers (Sarthe).
HAMME (Alexandre), rue Saint-Dominique, 13, au
Mans.
HAMON (Gustave), à Craon (Mayenne).
rue
des Bancs, 21, a
IIATON DE la GOUPILLIÈRE,
la Flèche (Sarthe).
D'HÉLIAND (Mmc la comtesse), au château de l'Ile, à
Saint-Fraiinbault-de-Prières(Mayenne).
HÉRY, négociant, rue Marchande, au Mans.
HEURTEBIZE (PAUL), ingénieur, place du Château,
4, au Mans.
IIOUDAYER, secrétaire-greffier du conseil de préfecture, rue Robert-Garnier, 7 bis, au Mans.
IIUARD (l'ahbé), vicaireà Jublains (Mayenne).
HUCIIEDÉ (l'abbé J.), curé de Verne il- le-Chétif

(Sarthe).

MM. JAROSSAY (L'ABBÉ

François), professeur au collège

de Mamers (Sarthe).
JULIENNE (l'abbé Louis), aumônier do la Miséricorde, à Mamers (Sarthe).
DE LA BORDE (le Baron), au château de la Ragoterie,
par Yvré-1'Evêque (Sarthe).
•
DE LA SICOTIÈRE (Léon), député de l'Orne, rue de
la Reine de Navarre, à Alençon.
LAMARRE (l'abbé), curé de Belgeard (Mayenne).
LEBOURDAIS (L'ABBÉ Emile), professeur au collège
de Mamers (Sarthe).
LE BRET (Robert), rue Maupertuis, 2, au Mans.
LEMARCHAND (Albert), bibliothécaire de la ville,
rue Courte, 10, à Angers (Maine-et-Loire).
LEMÈLE (L'ABBÉ Alphonse), vicaire à Yvré-le-Pôlin
(Surthe).
DE LUIGNÉ, à la Rivière, à Menil, près ChâteauGontier (Mayenne).
MAILLARD (L'ABBÉ Charles)
curé de SaintFraimbault-de-Prières (Mayenne).
MONGUILLON (l'abbé), curé-doyen de SainteSuzanne (Mayenne).
DE MONTÉCLER (le marquis Henri), au château de
Montécler, à Châtres, près Evron (Mayenne).
DE MONTOZON, ancien sous-préfet, à Château
Gontier (Mayenne).
MORANCÉ (l'abbé Charles), jfc, aumônier titulaire
de la garnison, rue Joinville, 39, au Mans.
MORTAGNE (Eugène), sous-ingénieur des ponts et
chaussées à Mamers (Sarthe).
MOULARD (Pierre), à Sougé-le-Ganelon (Sarthe).
MOUSSERON DE LA CHAUSSÉE (Charles),
rue
des Promenades, 24, à Alençon (Orne).
NOBILLEAU (PAUL), rue des Cordeliers, à Tours.

MM. PANNARD (Charles), notaire à

Bonnctable (Sarthe)

PETIT (Georc.es), gérant de V Union de la Sarllte,
rue Saint-Dominique, 11, au Mans.
POSTEL (l'abbé V.), vicaire-général d'Alger,
missionnaire apostolique, docteur en théologie,
aumônier de Sainte Ursule
à Nice (AlpesMaritimes).
POURIAU (Adrien) substitut du procureur de la
République, à Laval.
DE PRÉVILLE (l'abbé), curé de Rahart, par la
Ville-aux-Cle rcs (Loir-et-Cher).
RAVAULT (Henri), notaire à Mayenne.
RENAUDEAU (L'ABBÉ), curé de Voutré (Mayenne).
RICHARD (M™ Marie), rue Bayard, 16, à Paris.
ROTTIER (Albert), notaire à Mamers.
ROUSSEAU (Louis),a la Boissière, à Ecommoy
(Sarthe).
SALLE (L'ABBÉ), curé d'Assé-le-Bérenger (Mayenne).
SAUVÉ (Léon), juge-suppléant au tribunal civil de
Château-Gontier (Mayenne).
SESBOUÉ (Félix), notaire à Château Gontier
(Mayenne).
SIMON (L'ABBÉ Eugène), au Grand-Séminaire du
Mans.
SINGHER (ADOLPHE), C.
rue du Quartier-deCavalerie, :37, au Mans.
STOFFLET (Edmond), rédacteur en chef de Y Union
de la Sarthe, place des Jacobins, au Mans.
De TASCHER, au château de Boisrier, par Savignél'Evéque (Sarthe).
TISON (L'ABBÉ), chanoine honoraire, aivhiprêtre dp
Notiv-Dank' a May.'iin.' (Mayenni>).
TRKSVAUX nu FI'.AVAL (Charles), rue du lycée,
à Laval.

MM. TROTTÉ

de MAJSONNEUVE, place de l'Etoile, 4,

au Mans.
DE LA TULLAYE (M1110 la comtesse), au château de
la Gautrais, à Chemazé (Mayenne).
VANNIER (L'ABBÉ), curé-doyen de la Roc (Mayenne).
DE VANNOISE (Maurice), 1, place-Girard, au Mans.
VERGER (l'abbé) aumônier de Saint Joseph à
Château-Gontier (Mayenne).
VÉRITÉ (EUGÈNE), contrôleur principal, rue du
Boulevard-Négrier, 26, au Mans.
VINCENT (l'abbé Michel), doyen du chapitre de
l'église cathédrale, rue d'Avesnières, 16, à -Laval
(Mayenne).
WICART (l'abbé), vicaire général de Me1" l'Evêque,
à Laval.
YZEUX, (Octave), rue d'Hauteville, 8, au Mans.
ZUCCOLINI (Andhé), rue Julien-Bodreau, 27, au
Mans.
BIBLIOTHÈQUE de la ville de Mamers.

UN EPISODE
DE LA

GUERRE DES ANGLAIS DANS LE MAINE
LA

BATAILLE DE LA BROSSINIÈRE
Septembre 1423 (1).

L'avènement du jeune roi Charles VII (octobre 1422), avait
réconforté les cœurs et relevé les courages. Dans le Maine,
nos vaillants champions recommencent gaiement la
lutte (2).
Le premier combat ne fut pas heureux (novembrè 1422).
Ambroise de Loré, Jehan du Bellay et quelques autres veulent
reprendre Fresnay-le-Vicomte, par un de ces coups de
surprisa si communs à cette époque. Mais ils ne savent pas
dissimuler leur marche. En arrivant sous les murs de
Fresnay, ils voient que la place est bien gardée, et n'ayant ni le
pouvoir, ni le désir de faire un siège, ils sont obligés de se
retirer dans leurs cantonnements, de Loré au château de
Sainte-Suzanne, et du Bellay au Mans.
(1) Fragment d'un ouvrage inédit: F.tudex cl Récita
Laval et ilu Bas-Muiue. Reproduction interdite.

sur l'histoire de

(2) Chronique latine de Jehan Chartici', ms. n" 59.">9 de l'ancien fonds;
de l:i
ile
I:i liibliothèque
]~il)liotlièquenationale,
ii;ttioji~ile, et
Chi-oiii(lite.~ île
(1(~ J.
J.Cliai
Chattiei-,
lier, dninues
t-t les Chroitiquea
par M. Yallel de Yïriville, édition El/.évirienne. 3 vol. in-lC. IH.")8

Malheureusement, ce dernier, séparé de son compagnon,
fut atteint par l'Anglais Kirkeby (1), maréchal de Fresuay,
qui le poursuivait. Le combat futoffert et accepté. Des deux
côtés il y eut de « grandes vaillances ». Kirkeby et ses gens
d'armes avaient mis pied à terre, s'étaient appuyés à une de
ces fortes haies qui, dans le Maine, servent de clôture aux
héritages, et avaient défendu leur front avec une ligne de
paulx pointus et ferrés qu'ils portaient avec eux. On dit
aussi que leurs archers avaient reçu l'ordre de tirer aux
chevaux, ce qui, à cette époque, était regardé comme
contraire aux lois de la chevalerie.

Les Français ne purent rompre la bataille des Anglais.
Leurs chevaux, blessés par les paulx et les traits des arbalétriers, se renversèrent sur leurs cavaliers et mirent le
désordre dans les rangs. Les Anglais restèrent vainqueurs
et ramenèrent leurs prisonniers à Fresnay-le-Vicomte. Jean
du Bellay, à grand peine, échappa avec quelques cavaliers (2).
Ce fut, dans le Maine, le

dernier combat de l'année 1422.
Pendant l'hiver, on suspendait les hostilités: on se reposait
on réparait les armes
on ramassait l'argent des rançons
mais le printemps venu, les chevauchées recommencent.
L'angeviu Garin de Fontaine, en battant les champs,
rencontre une troupe d'Anglais
à Neuville-Lalais, près de
Conlie. Après une belle résistance, les Anglais sont déconfits.
Cent cinquante environ restant sur la place, morts, navrés
ou prisonniers des Français. L* lieu du combat a gardé le
nom de Cimetière aux Anglais.
Ce fut la dernière action de Garin de Fontaine. Il fut tué
à quelque temps de là devant Cravant, dans cette funeste
journée où tant de braves périrent, où Jehan du Bellay,
Xaintrailles et plus Aï quarante gentilshommes furent faits
{\)l.a Chronique

de

la
Cousinot l'appolle Guillaume Kiriel.
(•2) Monstivlet. – .leliau ClmrlicM-.
– Iiourdigué. – Chron. delà Plicclle.
de

prisonniers et où Robert de Loré (\) et quelques autres
capitaines h la solde du roi de France donnèrent, si lâchement
le signal de la retraite, s'enfuyant, au milieu du combat, avec
les routiers qu'ils commandaient et « laissant les vaillants
mourir (2) ».
Mais une grande victoire devait bientôt consoler les
Français de ce désastre, et Ambroise de Loré allait y venger
l'honneur de son non.

Vers la fin de l'été 1423, lord William Pole, frère du
comte de Suffolk, celui que les annalistes appellent Ln Poule,
prépara une de, ces grandes expéditions militaires qui de
Normandie s'abattaient chaque année sur notre malheureux
pays et étaient la terreur et la ruine de nos campagnes. Il
entraîna les capitaines et les garnisons anglaises des villes et
châteaux de la Basse-Normandie, environ deux mille hommes
et cinq à six cents archers, descendit dans le Maine, le traversa
en le pillant, et poussa ses pilleries et ses courses jusqu'à Ségré
qu'il prit et rançonna (3).
La belle-mère du roi Charles VII, la reine Yolande, qui
était à Angers, s'empresse d'en mander la nouvelle à Ambroise
de Loré, au château de Sainte-Suzanne elle lui fait savoir
que les Anglais se préparent à regagner la Normandie et qu'ils
emmènent avec eux un immense butin, notamment douze
cents bœufs ou vaches enlevés aux pâturages de l'Anjou (A).
(I) Cousin d'Ambroise de Loré, de la brandie des Loré. de Fresnay, du
Jïourgneuf-la-Forét. C'était un capitaine d'aventure à la solde de
Tanneguy du Cliâtel et ensuite de Charles Vit fut l'un des auteurs du
meurtre de Montercau.
(*2) Le héraut Berry, dans IK'nis (îodefroy.
Chroniques de .1. ltaoul.'t
–
et de J. Charger. Ils portent à 2,0W le nombre des morts dans cette
journée.
(H) Barthélémy Roger. Ilist. d'Anjou. – Lu Geste des Nobles, ch. 20i.
la Chronique île /a Pucellf, ch. V. dans la chronique de Consinot. dniinéi1
par Vallet de Viriville. Paris, in-10, 1800.

(i) Jehan Chartier, Chroniij. de Charles 17/. T. t,
douze mille beufz et vaches ».

p. 'M. dit

«

dixa

Ambroise de Loré ne doute pas qu'il n'y ait là un beau
coup à faire; il en avertit le comte d'Ainnale, Jean de
llarcourt, qui se tenait à Tours, où il gouvernait, pour le
roi, les pays d'Anjou, du Maine et de la Touraine. Précisément, le comte ramassait en ce moment unegrande
assemblée de gens pour une .entreprisa qu'il méditait sur la
Normandie. Il envoie des chevaucheurs de toutes parts « pour
faire tirer ses hommes d'armes ensemble ». Lui-même quitte
hâtivement Tours avec quelques troupes et arrive à Laval où
rendez
donné. Toute une brillante noblesse
angevine vient l'y rejoindra ce sont les seigneurs d'Aussigny,
des Barres, de Chambellay, de Daillou, de Mirmande, de
Charnacé, de la Grandière, de la Roche-Couasnon, de Carquenon, de Chanzé, de Bouille, de Daon, etc. (1) là, S3 trouvent
avec les Angevins, nos plus intrépides capitaines Manceaux et
Normands Jacques de Montenay, Pierre Le Porc, seigneur
de Larchamp, Louis de Tremigon, seigneur du Tertre (2),
Ambroise de Loré, Pierre d'Alençon, ce brillant bâtard qui a
juré de venger la mort de sou père tué à Azincourt en ne
faisant jamais de quartier aux Anglais et enfin Jean de la
Haye, baron de Coulonges, vaillant chevalier, qui arrive de
Mayenne « avec une belle etgentecompaignée ». Malheureusement, le comte d'Aumale ne voulait pas voir Coulonges et
était en grande indignation contre lui, pour quelques
désobéissances qu'il avait faites dans son commandement.On
essaya de les remettre tout fut inutile. Cependant, comme
le sacours qu'amenait Coulonges n'était point à dédaigner,
grâce a l'intervention d'Ambroise de Loré, il fut convenu
qu'il prendrait part à l'expédition, mais qu'il ne se présenterait
pas au gouverneur et qu'il irail devant avec sa troupe (.V).

était

(1) I?. Roger,

lIist. d'Anjou Ttouidigné.

{i) Montenay, Larchamp, communes du canton
dansla commune de Mée, canton de Craon.
Ci) Clironiif. île Jeli. Cliaitier. de Cousinot. etc.

d'Eniée. Le Tertre,

«

Le comte d'Aumale avoit également envoyé à Vitré

pardevant les dames de Laval, Jehanne et Anne, pour leur
« prier qu'elle, lui voulsissent envoyer le plus de gens
« qu'elles pourraient, pour luy ayder, avecques un des fils
« du sire de Laval, à combattre les Anglois. Les bonnes
« dames incontinent, mandèrent le plus secrètement qu'elles
« peurent les subjects de leurs terres, ce qu'elles en peurent
« promptement réunir et les envoyèrent au comte d'Aumale
deuxième fils de
« en la compaignie d'André de Laval
« Madame Anne, (celui qui fut depuis sire de Lohéac et
« maréchal de France) et du sire de Montjean, Guy de Laval,
« son oncle à la mode de Bretagne, qu'elles luy baillèrent pour
« le gouverner. Auquel André au département de Vitré, la
« bonne dame Jehanne, (lui avait été femme du bon et preux
« chevalier Messire Bertrand du Guesclin, ceignit l'espée du
« Connétable1, (1) ». Ce jeune seigneur, auquel sa grand'mère confiait cette héroïque épée, avait à peine seize ans ('2).
Son frère aîné, Guy XIV, ne put l'accompagner, se
trouvant alors à la cour du duc de Bretagne il avait été
fiancé, en 1419, a Marguerite, une des filles du duc, et vu le
jeune âge des deux époux, on les avait séparés en attendant
que le mariage put s'accomplir suivant l'usage du temps,
Guy demeurait auprès de Jean VI, son beau-père, pendant
que sa petite fiancée était confiée aux soins des dames de
Laval (3).
«

(l)LeBaud, llisl. de Bretagne, p. 4G3.

Maucourt de Bourjoly. Mémoire chronologique des seigneurs de
Laval. (1711). Mss. de la Bibliotli. de Laval. – Ghroniq. manuscrite de
Parceval de Cagny «de l'aage de seize ans ou environ ». – Cousinot ne
lui donne que douze ans, ainsi que le Il. Anselme, qui le fait naitre en
lill. Mais, comme son père (Juy XIII était parti dés le commencement
de 1 413, pour la Palestine, où il mourut, et qu'après son second fils André,
il avait encore eu trois autres enfants avant son départ, les naissances de
ces trois enfants ne peuvent trouver place entre tH1 et le commencement
1,
de 1413. La naissance d'Andiéest dune certainement antérieureà 141
et il avait plus de douze ans à la bataille de la ltrossinière. L'âge de seize
ans, donné par liourjoly et l'arceval de Cagny, est bien plus probable.
(3) llourjoly. Liv. 111. Cli. V et VI,
('2)

Le comte d'Aumale savait que les Anglais, après avoir
quitté Ségré, a vidant traversé le Craonnais et remontaient
vers le Nord, en côtoyant les frontières de Bretagne.
Voulant se mettre entre eux et la Normandie oit ils retournaient, le comte, avec toute sa troupe, partit de Laval, de
grand matin, le samedi 25 septembre, et vint loger à un
village nommé le Bourgneuf-la-Forêt. C'est là qu'il fut rejoint
par le jeune André de Laval, le sire de Montjaan, et les
gens des communes qu'ils amenaient avec eux.

noblesse s'épuisait; l'habitude prenait de convoquer pour
les expéditions militaires ces « gens de commun » que les
chevaliers ne méprisaient plus tant et qui, lorsqu'ils étaient
bien conduits, rendaient dï grands services comme soldats de
pied et comme archers. Chaque paroisse, suivant son importance, en fournissait un certain nombre, et devait aider à leur
armement. Ceux qui tiraient l'arc venaient avec l'arc ou
l'arbalète, la trousse remplie de scestes (I) et la coustille (2)
a la ceinture. Les autres étaient armés de mails de plomb ou
plombées, de vouges (3), de haches, etc. Autant que possible,
ils se couvraient la tête d'une capeline de fer, le corps et les
bras d'un jaque ou gambesson garni de huches (i) ou de
chaînes de maille et portaient de longs paniers de bois léger
recouverts de peaux, derrière lesquels ils se cachaient
lorsqu'ils lançaient leurs flèches et leurs carreaux (5).
La

Le comte d'Aumale avait envoyé de Laval des coureurs à
la rencontre des Anglais, avec l'ordre de les côtoyer, de les
surveiller de loin, et de lui donner, d'heure en heure, du
(i) Scestes, Iléclies.
(2) Couslille, coulelas.
(,'i)

Youge. sorte île piipie épaisse fl ( onpnnte d'un coté.

(4) I.aiclies, lamelles île fer.

C'est D. Lofoineau qui nous a conservé ces détails sur l'organisation
et l'armement des yens des eowmunes de la Bretagne et du Bas-Maine.
V. son llhl. île lhvltiijiic, Pn-iivcs. T. Il, p. îV.r.t.
(xt)

leurs nouvelles. Le samedi soir, en arrivant au Bourgneuf, il
apprit que l'ennemi approchait.En quittant Ségré les Anglais
avaient dû remonter l'Oudon, puis par Pommerieux, Craon,
Cossé, Montjean, étaient arrivés au-delà de la Gravelle (1),
sans s'arrêter à faire le siège de ces places assez bien défendues, empêtrés d'ailleurs par cet inimensa butin et ce
troupeau de mille à douze cents bœufs qu'ils traînaient après
eux. Ils s'étaient logés, pour la nuit, à trois lieues du
Bourgneuf, et on dit au comte qu'ils tiraient droit pour aller
passer à une lieue de là, à un endroit nommé les landes
de la Brossinière.
On tient immédiatement conseil. Le bâtard d'Alençon, le
jeune André de Laval, messire Guy son gouverneur,
Ambroise de Loré, messire Loys de Trémigon et quelques
autres chevaliers et écuyers de marque se réunissent sous
la présidence du comte d'Aumale. On ne discute pas longtemps après diverses opinions et « imaginations », le plan
de bataille est arrêté. Le lendemain matin, au soleil levant, le
comte avec toute l'armée se rendra au lieu de la Brossinière.
Tous les chevaliers mettront pied il terre et placés
en bonne embuscade attendront l'ennemi. De Loré et de
Trémigon,à cheval, avec cent cinquante lances, iront au
devant des Anglais et escarmouchant avec eux, sans toutefois engager l'action, tâcheront de les amener au gros de
l'année française. On leur dit, que s'ils voulaient avoir un
troisième capitaine avec eux et quelques cavaliers de plus,
ils les prissent. C'était les autoriser à s'adjoindre le baron de
Coulonges, dont le comte d'Aumale ne voulait pas même
entendre prononcer le nom devant lui. Puis, l'ordonnance
ainsi faite, on alla prendre un repos dont on avait besoin.
Le lendemain dimanche, au point du jour, la petite

année

française était rendue et mise en bataille sur les landes de
(1) Voit- la carte rie .laillot.

la Brossinière, non loin d'un village qui existe encore et qui
porta le même nom. Ces landes aujourd'hui cultivées,
couvraient alors une vaste étendue de terrain parsemé de
bruyères et de taillis, au milieu desquels serpentait, indécise,
la routa venant de la Gravelle et se dirigeant vers le nord. A
l'ouest s'arrondissent les premières collines de la Bretagne
couvertes de bois. Au sud le terrain se redresse et forme de
légères ondulations et quelques vallées peu profondes dans
lesquelles les Français, qui avaient mis pied à terre, pouvaient
facilement faire leur embuscade et se dissimuler aux Anglais
venant du côté de la Gravelle.
Un brouillard automnal couvrait la campagne. Les
Français frissonnants, impatients, attendent l'ennemi qui ne
parait pas. Une heure, deux heures se passent. Bien
encore. Enfin, Ambroise de Loré, qui était en avant avec
sa cavalerie, aperçoit les coureurs Anglais (lui chassaient
devant eux les coureurs envoyés par ls comtj d'Aumale il
part au galop avecTrémigon, Coulongesetses cent cinquante
cavaliers et se met à escarmoucher si durement contre les
Anglais qu'il les force à descendre de cheval à un demi-quart
de lieue du village de la Brossinière il les presse, les harcèle,
les met dans l'impossibilité d'éclairer leur route, et grâce au
brouillard, les empêche de voir la bataille du cointe d'Aumale,
vers laquelle les Anglais avançaient sans s'en douter.
Cependant, lord W. Pole, s'aperçoit qu'il va avoir allaire
à forte partie. Déjà, tous ses gens d'armes ont mis pied à
terre. Il ordonne de prendre ce formidable ordre de combat
qui tant de fois fut fatal à nos armes.
Les Anglais se forment en bataille profonde. Derrière
cheminent serrés les uns contre les autres les lourds chariots
qui portent les bagages et le riche butin enlevé à Ségré au
centre les chevaux t .-muis par les écuyers avec les prisonniers
et les otages, sur les ailes les archers. Ils avancent en b.'lle
ordonnance, en rangs pressés, lentement, pesamment,
piquant obliquement en terre leurs piiilx pointus et ferrés.

que, comme le soldat romain, ils portent toujours avec eux
ceux du dernier rang enlevant les pieux placés par ceux du
premier, pour repasser devant le premier rang et les replanter
à leur tour (1). Herse mobile, vivante et mouvante, hérissée
de pointes et de fer, contre laquelle la folle valeur française
était venue si souvent se briser.
Malheureusement pour eux, ils sont retardés par cet
interminable convoi de bœufs qui marche a leur suite et
couvre une étendue d'au moins une lieue de long. Déjà des
troupes de ces animaux, irritées, affolées par les coups de
lance des cavaliers de Loré et par les flèches des archers
des communes, se sont débandées et ont jeté le désordre sur
quelques points de la bataille anglaise (2).
Cependant, elle marchait toujours, lourde, pesante, impénétrable, nos cavaliers se retirant devant elle, la fatiguant
toutefois de leurs rudes escarmouches.
Tout à coup, ils se démasquent et laissent apercevoir la
bataille du comte d'Aumale. Anglais et Français sont en
présence, à distance d'un trait d'arc. A ce moment le soleil
commençait à percer la brume matinale et à déchirer le
rideau de brouillard étendu sur la lande. C'était merveille à
voir luire gaiement aux rayons du soleil les étendards
frissonnants, les aciers des armures, les ors et ces éclatantes
couleurs des cottes armoriées, des pennons et des lambre(1) V. d'Argentré,Hisl. de Bretagne, p. 25i.
»
»
»

»

Anglois marchoient
– deLes
gros pals qu'ils avoient
«

fort et en marchant, ils piquoient devant eux
en grand nombre et portoicnt avecqueseulx (Chronvj. de la Pucellc).
Et en marchant pii/uoioit iceux Anglmjs des paux eu grand nombre
que ils portoient a\ ecques eulx (C/iroHH/. de Jehan Chartier.) ».

Tradition locale qui ajoute que les gens des communes avaient
apporté avec eux un grand nombre de ruches et en avaient chassé les
aheilles. Les bœufs piqués, tourmentés par ces belliqueases et intelligentes
aveltcs seraient devenus furieux et auraient jeté la confusion dans les
rangs des Anglais. V. Les Seigneurs de Lanul (par l'abbé Koucuultt.
Ci)

I.nvnl, 1875. |». 208.

quins déchiquetés qui flottent aux cimiers des casques (1).
Les ménétriers se mettent à corner et h sonner sur leurs
violes les vieux airs populaires (2) les seigneurs, comme des
fauves, poussent leurs cris de combat.
De Loré, de Coulonges, de Trémigon, à cheval entre les
deux batailles, veulent forcer de prime saut le front des
Anglais mais ils viennent se heurter contre les pieux solidement fichés en terre et contre la froide ténacité de lord
William Pole et de ses chevaliers. Les chevaux se cabrent,
se renversent avec leurs cavaliers. Mais de Coulonges et de
Loré sont là (3) ils ont vite reformé leur attaque les
écuyers remettent en selle leurs seigneurs désarçonnés
les éperons s'enfoncent dans les flancs des chevaux
ils repartent. Au lieu d'attaquer de front, ils font un
détour, tournent la bataille, aperçoivent un point moins
défendu par les pieux et les chariots. Eux et leurs
vaillants, la lance en avant, penchés sur le cou de leurs
montures, y pénétrent comme une tempête, rompent la
ligne anglaise et commencent à mettre le désordre dans les
rangs.
A ce moment, d'Auniale avec ses gens de pied, attaquait
de front la bataille anglaise et partout le combat s'engageait
corps à corps. Ce fut un beau cliquetis que celui de ces
maillets de fer hérissés de pointes, de ces plombées, de ces
haches anglaises frappant et refrappant sur les bassinets et
(1) L'usage commençait de porter aux cimiers des casques ceslongs
morceaux d'étoffe découpés et déchiquetéssi communs à la fin du XVe siècle.
Ainsi une chronique Normande nons apprend qu'en 1428, lorsque de
Coulonges fut tué aux grèves du Mont-Sn'mt-Miclicl, l'Anglais Scales lui

enleva les lambrequins ou flmiuarts qui pendaient au cimier de son heaume
et lcs porta désonnais au sien, abandonnant sa propre devise pour
adopter celle de Coulonges.
(2) Chroniques de ,leh. Chnrliei-, passiiii.
(3) L'histoire chronologique du règne de Charles VIT, donnée par Denis
Ciodeli oy, iu-f1, p. ;fiO, attribueà Coulonges, seul, le mérite de cette charge

décisive et le gain le la bataille.

3

les armures et menant si haut bruit qu'on eut dit tous les
forgerons du Bas Maine besognant a la fois sur leurs
enclumes. Les gens des communes ne s'y épargnent pas;
ils se jettent au milieu de la sanglante poussée; ils achèvent
les gens d'armes renversés, impuissants à se relever sous
leurs lourdes armures leurs vouges, leurs miséricordes
vont chercher le défaut des cuirasses, s'y enfoncent et en
sortent avec de longs jets de sang. « Il y eut très dur estour »
dit Monstrelet et il s'y fit de part et d'autre de grandes
vaillances d'armes. La vieille épée de Du Guesclin fit merveille
dans les jeunes mains d'André de Lohéac, qui près de son
gouverneur ferraillait à plaisir dans la mêlée.
Cependant, les Anglais rompus de toutes parts n'ont plus
d'ordonnance. Ils se laissent acculer h un large fossé et
bientôt leur défaite s'achève.
Le combat ne fut pas long, mais il fut sanglant. Treize à
quatorze cents Anglais restèrent couchés sur le champ de
bataille (1). Le héraut Alençon les compta en les faisant
enterrer le lendemain, d'après les ordres de la dame de
Laval, sur la terre de laquelle s'était livré le combat (2).
D'autres périrent dans la déroute, sur la lande, dans les bas
chemins, au milieu des champs, tués, assommés, soit par les
gjns d'armes qui remontant à cheval se jetèrent à leur
poursuite, soit par ceux des communes qui, ayant de
Dont fut sur le champ loccision nombréc à neuf cents trente-trois
Anglais natifs d'Angleterre, qui tous furent mis en une fosse» (La Geste des
Nobles.]. – « Largement douzecentshommes» (Monstrelet.) – Qualorzc
mis en terre et de tuez à la chasse de deux à trois cents »
» à quinze cents
(Chroniquede la l'ur.elle.). – La Chronique de Normandie va plus loin
« les François qui estoient petite compagnie, par grand hardement se
frappèrent parmy Angloys, en faisant merveilleuse occision, tant que
l'honneur leur demeura et là moururent de la part des Angloys de six à
sept mille hommes, sans les prisonniers. De François peu y moururent,
mais plusieurs furent navrez ». Le chiffrede six à sept mille est évidemment exagéré.
(1)

«

«

(ii) Chronique de la Vun'lle,

grandes misèresy. venger, ne faisaient, nui quartier et n'avaient
non plus de pitié des Anglais que si ce fussent des chiens.
Le résultatde la victoire était inespéré. L'armée anglaise
était détruite. Sauf cent vingt peut-être qui échappèrent, tous
furent tués ou faits prisonniers et parmi ces derniers lord
William Pôle Thomas Aubourg, Thomas Gliffeton « et
bien trente nobles d'Angleterre » (1). Un immense butin,
ainsi que tout le convoi de vaches et de bœufs tomba aux
mains des Français. Les prisonniers et les otages de Ségré
furent délivrés.
Les Français eurent beaucoup de blessés, mais peu de
morts
un seul chevalier, messire Jehan Leroux, et cent
vingt environ de ces braves gens des communes qui se firent
tuer dans le combat.
Le comte d'Aumale termina cette brillante journée, comme
il était d'usage, en faisant plusieurs chevaliers sur le champ
même de la bataille. Le jeune André de Laval fut du nombre.
Il s'en était montré digne. Charles Marest, cité par Bourjoly,
veut que ce soit le comte d'Aumale qui, en lui ceignant
l'épée de Du Guesclin, avec laquelle il avait combattu, lui
ait dit les fières paroles que d'autres prêtent à l'aïeule
« Dieu te fasse aussi vaillant que celui qui la portoit. »
La bataille de la Brossinière eut un grand retentissement
c'était, depuis l'avènement de Charles VII la première
victoire remportée par les Français. Le roi en apprit la
nouvelle le 28 septembre au soir, au château de Loches. Il fut
si enchanté qu'il écrivit de suite au sénéchal et aux habitants
de Lyon, pour leur annoncer la victoire (2), et Guillaume
Charrier, son receveur général des finances, fut autorisé à
donner quatre mille cinquante livres tournois au comte
(1) ho. liaud,

Ilisl. du Jireluyiw. – D'Aigentié. – La Chi'onii|iic île

Charles VII dit Tho.na.s Al>ouiny nu lieu de Thomas Aubourg.
CÎ) Voir la

lettredans le, elnoniijues de Cousiuot données par

île Virivillo, page 1U3.

M. Vallet

d'Aumale pour l'aider à la fondation d'une chapelle destinée
à en perpétuer le souvenir (1).
Anne de Laval, reconnaissante envers Dieu de la grande
victoire et de la vaillance de son fils, donna à l'église SaintThugal de Laval, nouvellement érigée, une grande chasse
d'argent où l'on déposa les reliques du saint évoque.
Tous les chroniqueurs du temps ont raconté en détail les
péripéties du combat de la Brossinière. Les poètes aussi
voulurent célébrer ces hauts faits d'armes.
Bourjoly nous a conservé quelques-unes de ces productions
locales ce vers latin, par exemple, dans lequel un pédant
de l'époque a trouvé moyen d'introduire un jeu de mots sur
lord Pôle
«

Angloruin jnillos contiïvit libra Gravella

» (L2).

Et ces vers populaires

tout le derrain diniaine (3)
Que vendangeux sont en grant peinnc,
Tu sauras le mois et le jor
Qu'André de Laval mon .seignor
Fut fiiict chevallier en bataille
Kt mains Angloys tua sans faille,
Es parties de la Brossinière
Et là déploya sa bannière.
Du

(1)
– Voy.

mois

llist. de la Muison il' Ihtreourt, par de la Uoquo, 1012, I. II, [>. VX>.
aussi Chroniq. de Cousinot, par Vallet de Vhiville, p. '218'.

l'on peut traduire

(signe zodiacal de septembre)
a vu la déroute des poules anglaises dans les champs de la Gravelle.
(!l)« Dernier dimanche ». Dbnaiitr, dieitiahie, formes anciennes du
v2)

Co que

« La Balance

mut dimanche aux XIII0 et XIV0 siècles. Voy. D'n:l. de
manuscrits de liourjoly poitent tous dimanche mais la
évidemment l'anr.ienne forme.

Lillré. Les

i ime cxif;e

Nous avons voulu visiter les lieux, théâtre de cette glorieuse
bataille. La chapelle que le comte d'Aumale devait élever
n'a pas été construite du moins aujourd'hui il n'en reste
plus trace (1). Pas une croix, pas une pierre ne conserve le
souvenir du combat. On n'en saurait plus l'emplacement,
si une petite lande viergs et incult.% située non loin du
village n'avait gardé la forme des longs tunnili sous lesquels
le héraut Alençon lit déposer côteà côte les vaillants tombés
dans la bataille et où ils donnent depuis quatre cent
cinquante ans. Ces tombelles s'étendent sur trois rang, paral1 Mes, de l'est à l'ouest, sur uue longueur de près de cent
cinquante pieds. Le lieu est solitaire et triste nul voyageur
ni le vient visiter; nulle bonne âme n'y vient dire une
prière. Seule, l'insouciante nature recouvre chaque année
ces tombes inconnues d'un nouveau linceul de bruyère. Ls
vieux paysan qui nous accompagnait nous dit que cet endroit
s'appelait la Lande des Caves.
Au sud de la Lande des Caves et y attenant, il nous montra
de belles pièces de terres cultivées. « Il y a cinquante ou
soixante ans, nous dit-il, c'était encore la lande et on la
nommait dans le pays La Lande de la Bataille. Lorsqu'on
la mit en culture, mon père m'a raconté qu'on trouva dans
la terre des morceaux de fer et de vieilles armes » (2).
(1) A moins qu'iln'y ait quelque vérité cncliée sous les légendes que nous
débitait une vieille femme, habitante de ce misérable village de la Brossinière « Notre virage, nous disait-elle, était autrefois une ville; il y avait
» bien des maisons
un jour tout s'est ufondré. » Elle nous montrait un
petit pré derrière sa masure « C'est l.'i qu'était l'église dans ma jeun esse

j'ai encore vu de vieux murs et de gros tas de pierres. » Cette église
détruite serait-elle la chapelle élevée par le comte d'Aumale ?Lo villagee
de la ISmssiniôre existait certainement à l'époque du combat. On y voit
une très-vieille maison, dont la porte et les fenêtres présentent les
caractères de l'architecture du XVe siècle.
»

Voyez Sourcnirs de la Chouannerie, par M. Duehemin-Descepeaux,
la note à la fin du volume. J'ai vu, chez, lui, une vieille épée du XVe siècle,
("2)

trouvée dans cette lande de la Brossinière.

Encore aujourd'hui, le laboureur nu retournant ses
guérets, met quelquefois au jour avec le soc de sa charrue,
des restes d'armures ou dos fragments d'épées rongées
par la rouille. 11 s'arrête un instant, considère ces débris,
puis indiffèrent aux souvenirs du passé, tes rejette et reprend
son sillon, poussant lentement devant lui ses boeufs fatigués
et les amusant de sa chanson monotone.

Jtles

LE FIZELIER.

ETUDE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
SUR

L'ÉGLISE ET LA PAROISSE
DE

SOEVIGNÉ-SUR-MÊME
(SA.RTHE)

Le bourg de Souvigné-sur-Mème s'étage a mi-côte sur la
colline qui sépare la Même de la rivière d'Huisne. Il tire son
nom de sa position géographique et des vignes qui croissaient
jadis sur le versant de la vallée. Les progrès de la culture1
ont remplacé pou à peu les plants de vigne devenus improductifs, de sorte qu'aujourd'hui, le souvenir du vin des
coteaux de la Même ne Ait plus que dans ]a mémoire des
chercheurs d'élymologies (1).
Grâce à son peu d'importance, et sans doute aussi à la
modicité de ses revenus, le bourg de Souvigné n'a point
encore songéàhabiller son église à la moderne,il l'a conservée
religieusement avec son lambris à personnages, ses vieux
(1) Souvigné, Soueiyneijum, déiiu5

de Sub-vinvis. La fabiiqup possédait

au. XVe siècle des rentes de vin, elles cessent d'être perene-s, parce que les
Comptes de fabrique du i^ilO ài~>10. Au
pUnis ne mppoitont pins.
moment où Le Paigc rédigeait son Dictionnaire topographique du Munie,
en 1777, il y a\ait encore à Souugné '21 quii tiers de \igne dont le vin
était passable. T. Il, p. 510.

vitraux auxquels François de Lalande mit la main, ses beaux
retables, œuvre collective d'habiles artistes, sculpteurs et
peintres du Mans et de Paris. Tout cela (1) existe encore et
n'a point été sacrifié à l'UniUl de style, ce déplorable
prétexte sous le masque duquel se cache le vandalisme qui
déshonorera jusqu'au dernier monument de France.
Par un heureux hasard, les archives de la fabrique, depuis
1456, viennent éclairer les recherches de l'archéologue, et
donnent les détails les plus circonstanciés et les plus précis,
en permettant de placer, sur chaque partie de l'édifice et sur
chaque œuu-e, le nom de l'artiste qui l'a conçue ou exécutée.
C'est là une bonne fortune trop rare, et que bien des cathédrales de France doivent envier au modeste bourgdo
Sou vigne.
Quoique l'existence de Souvigné ne soit pas douteuse
avant le XIVe siècle, nous n'avons pas rencontré son nom
avant cette époque. En .1314, dans le rôle de la taxe pour les
nouveaux acquêts en franc-fief, Souvigné apparaît comme
paroisse dans la sergenterie (2) de la Fcrté-Bemard. A la
fin du même siècle, Jean Croupet, écuyer, paroissien et
bourgeois de la Ferté, et Jeanne sa femme, dans un des
nombreux legs de leur (3) testament (1382), font part de leurs
largesses au recteur de Souvigné, et donnent à lui et ses
successeurs cinq sous de rente perpétuelle, à prendre sur la
terre de la Gaudimère, et ses dépendances à la charge d'un
anniversaire.
(1) L'église de Souvigné a déjà été signalée par M. L. Charles et rapidement décrite dans une note lue dans une séance de la Société française
d'à chéologie, tenue au Mans le H juin 1871. Elle a été l'objet de plusiems
allocations de la partde la Société française d'archéologie, et de la
commission départementale des monuments historiques. Bulletin monumental, T. XXXVII, année 1871, page 528.
(2) Rôle des finances pour les francs fiefs dans le Maine et l'Anjou, en
131-i, copie communiquée pai JIr G. de Leslang.

Vhlimus en latin du testament de Jean Cioupet, donné par l'olïtnalité du Mans, en 1382. Pièce onginale en parchemin.
Ç>)

Franchissons soixante-dix ans, et nous arriverons i une
période où les documents sérieux vont abonder. Voici
d'abord une charte (1) de l'officialité du Mans datée de 4456,
qui nous fait pénétrer dan« l'histoire intime de la paroisse,
en nous montrant au vif toute son organisation.
Le petit nombre des habitants de Souvigné, obligés de
subvenir par eux-mêmes aux frais du culte, et à l'entretien
de l'église, rendait leurs charges lourdes a supporter; aussi
pour en alléger le poids, pensèrent-ils tien faire retomber une
partie sur leurs voisins du hameau de la Melleraye, distant
seulement d'un kilomètre mais séparé par la Même.
L'annexion en pareille circonstance n'était pas avantageuse,
aussi la petite population de la Melleraye revendiqua bientôt
pour sa paroisse l'église de la Chapelle-Gastineau éloignée
d'environ trois kilomètres, et refusa d'une manière absolue
rie contribuer aux charges de Souvigné.
Le différend porté devant l'officialité du Mans, les deux
paroisses y font valoir leurs droits respectifs sur les habitants
de la Melleraye, Courbery et la Sente-Saint-Martin, en
comparaissant en la personne de leurs procureurs de fabrique.
Mathurin Lepescheurs et Jean Monn le jeune, procureurs de
Souvigné et collecteurs de la taxe, exposent que leur église
est paroissiale, puisqu'elle possède tous les éléments constitutifs d'une paroisse, le clocher avec sa cloche, des fonts
baptismaux, des ornements, un calice, des livres de chœur.
Elle a, disent-ils, des limites distinctes des autres paroisses,
et la région de la Melleraye avec les habitants de Courbery
el la Senle-Saint-Martin s'y trouve comprise. Le recteur de
Souvignô exerce si bien ses droits de curé sur elle, que les
habitants doivent assister àla mes^e de Souvigné les dimanches
et les jours de fête, y offrir à leur Lour le pain bénit, s'y
faire imposer les cendres, se trouver aut processions des
Rogations, se présenter à la confession au temps de carême,
(l;Piecp latine oiig'maleen parchemin,

fabikjuo de ftomigné.
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et chaque année, au jour et fête de Pâques, y recevoir le corps
de N. S. de la main du curé de Sou vigne. Le sacriste perçoit
sur eux son droit de sacristain, et quittent-ils leur village,
avant de partir, ils doivent demander au curé de Souvigné
leurs lettres de congé. La dinie de la Melleraye n'appartientelle pas au curé de Souvigné, ;t l'exclusion de celui de
GastineauEnfin n'ont-ils pas compté parmi eux des
niarguillers de la fabrique, entre autres Gervais Dreux, de la
métairie de la Moynerie, dépendant de la Melleraye '? En
qualité de paroissiens de Souvigné, concluent les demandeurs, ils doivent supporter les mêmes charges que les autres,
concourir aux dépenses de la fabrique, et comme l'évoque
du Mans a plusieurs fois intimé, sous certaine peine, de
renouveler le missel, les procureurs en ont acheté un a
Angers (1), d'une réelle importance, au prix de 27 écus et
demi d'or pour principal, et de deux écus et demi pour vin de
marché et pour l'envoi. Une commission a réparti la somme
de 30 écus, tant sur les habitants de Souvigné que sur ceux
de la Melleraye, en prélevant sur ces derniers une taxe
moindre que celle qui leur revenait. Sur leur refus de payer
la contribution, les demandeurs requèrent une sentence de
Pofficial pour les contraindre à payer la taxe.
Les habitants de la Chapelle-Gastineau comprirent que les
intérêts du hameau de la Melleraye étaient les leurs. Ils
envoyèrent pour les défendre les procureurs de la fabrique,
Jean llullin, et Jean Roussinqui firent valoir leurs arguments
dans un long plaidoyer où ils contestent presque toutes les
affirmations des demandeurs.
(1)
Item et cum dudum eisdem parroclnanis de Souvigncyo, a domino
episcopo C.enomanenM, injunctum fuerat sub certa pena eciam pluiibus
vicibus perquirendi et tinendi unum mi-ssale pro dicta parochià quo
in libellant, qui quidem piirrochiani ne penam dicte injuuctionis incurr.'iont, emerunt unum nntabilo missale, precio viginti scptem scutorinn
auri cum dimidio pro piincipali et pro vino tontractus et niisiis poitandi
Aiulegaviis deeustavit eisilcm paiïocbianis duo sc.uta cum
dictui.
Cftcwlf pi'rrUô' Arclticfs
dimidio, totum ascendens ad trigtMita sent
de lu fabrique tic Sutteignc.

p.

a.

Après avoir établi pour la Chapelle-Gastineau la possession
du titre de paroisse depuis un temps immémorial, ils
soutiennent que les habitants de la région de la Melleraye
fréquentent leur église, et que la limite entre les deux
paroisses est fixéepar le cours de la rivière de la Même,
la rive gauche appartenant à Souvigné et la rive droite à la
Chapelle-Gastineau. L'argumentation serait convaincante
sans un aveu qui affaiblit singulièrement la défense. En effet
ils sont obligés de reconnaître, que par une coutume abusive,
disent-ils, les habitants du hameau de la Melleraye ont
l'habitude de recevoir les sacrements de pénitence et d'eucharistie dans l'église de Souvigné.

Lorsque les témoins produits de part et d'autre ont été
entendus, l'official du Mans rend sa sentence. Sans développer
aucun considérant, sans se prononcer même sur la question
fondamentale, la limite des deux paroisses, il condamne les
habitants de la Melleraye a payer sous quinze jours, la taxe
levée sur eux pour l'acquisition du missel, sans définir s'ils
sont paroissiens de Souvigné ou de Gastineau. Les défendeurs
condamnés déclarent séance tenante qu'ils en appellent de
l'oflicialité du Mans a l'autorité du métropolitain de Tours,
et le procès se continue devant cette cour supième (1).
Quelle en fut l'issue, nous l'ignorons, mais toutesles chances
de gain étaient pour Souvigné.
A

la même époque, et dans des circonstances analogues,

nous voyons un différent semblable s'élever entre les paroissiens de Vivoin, qui prétendent faire contribuer aux répa-

(1)

quà quidem sententià dieti Roussin et [Iullin (proeuratores de
Cnpella Gastinelli) statim ad vcnerabilein et circiimspeetum riruin oflicialem Turonensem, sedem metropolitanum Turonensem. provocarint et
appellarint, provocaieque et appellaie se dixerunt. Cui appel] itioni ob
A

'Vvorendaiii superioris, detulimus, assignantes eisdem reis terrnimim
triiim lirbilnuiadarum, ad persequendum dictant appellationem alioquin
ex nunc piout ex tune, et ex tune prout ex mine ipsam deeievimus et

decerniinus fore desertam.

rations de leur église les habitants de Congé-des-Guérets
annexe et succursale de Vivoin. Afin d'éviter les frais d'un
procès, les deux parties, tout en réservant leurs droits
respectifs, font un accord commun en 1480 (1), et les procureurs de la fabrique de Congé, plus prudents que ceux de
Gastineau, consentirent a payer une partie de la taxe. Plus
tard, sous l'influence du démon de la chicane, la question fut
portée devant les tribunaux pendant deux siècles au moins,
elle occupa, sans les épuiser, toutes les juridictions, ordinaires
et extraordinaires; la Révolution vint, etseule, se chargea de
trancher le nœud gordien, à la manière d'Alexandre.
Avant d'entrer dans l'examen des comptes de fabrique de
Souvigné, quelques mots suffiront pour expliquer les
fonctions des procureurs, et faire connaitre leurs charges.
C'est aux fabriques qu'incombent les dépenses du culte, du
luminaire, l'entretien des ornements de l'église, bien souvent
de l'édifice lui-même; elles doivent subvenir aux besoins
des lépreux, fournir quelquefois une partie des taxes extraordina.res levées sur les habitants, sans autres ressources
que les revenus de quelques terres, les rentes en nature ou
en argent hypothéquées sur certaines fermes, tous dons
légués par la générosité publique. Dans les cas de reconstruction de l'église, de nécessités imprévues, elle subvient
aux dépenses par l'établissement d'une taxe, ou bien sollicitera la piété des fidèles par t'obtention d'indulgences en
faveur des bienfaiteurs de l'église. La gestion des deniers de
la fabrique, est confiée a un ou plusieurs officiers, nommés
procureurs puis marguillers qui sont choisis parmi les
paroissiens convoquésà cet effet, huil joursà l'avance au
prône de la grand'messe. L'assemblée, réuni.-» au son de la
cloche, se tenait d'habitude sous 1? porche, dans l'église, ou
(1) Pièce originale en papier aux aic.liivos de la filjiic|ue de Vivoin.
Le débat constitue un volumineux dossier retnpli de renseigrie:nents
inédits sur l'état du pays et l'histoire de la seigneuriedo Bc.'iumoiit aux
XVI' et XVII» ï-ièeles.

dans le cimetière; lorsqu'elle était nombreuse, dans les
localités importantes, comme à la Ferté, la séance avait lieu
Les procureurs (1) s'effaçaient complètement
il l'auditoire.
devant le gâterai des habitants, et rien d'un peu important
ne se traitait sans qu'il y fut appelé. Ils étaient uniquement
chargés de la recette et de la dépense autorisée, tant pour
l'entretien ordinaire du tuile que pour les travaux de
reconstruction de l'église ordonnés par les habitants. Ils
inscrivaient les détails quotidiens de leur gestion sur un
papier journal Ç2) qui leur servait à rédiger un compte
régulier. L'administration paroissiale présente un singulier
nulle trace de
caractère sa composition toute laïque
l'immixtion du clergé. Tout se fait au nom de la communauté
civile et par elle seule.

Pour faire mieux comprendre la disposition des comptes
de fabrique, qui du reste se ressemblent tous pour la forme
et l'ordre des matières, nous allons transcrire une partie des
comptes de Souvigné, pour l'année 1470-1471. Plus tard,
au XVI" siècle, ces comptes prennent plus d'étendue, et
donnent les détails les plus précieux sur les nombreux
artistes, sculpteurs, verriers, architectes, qui résidaient
souvent dans les paroisses les plus humbles, sans tirer ni
vanité ni profit de leur talent, mettant toute leur gloire il
décorer leur église paroissiale d'œuvres souvent fort remarquables.
(1) Léopold Charles, De l'administration d'une ancienne conummauté
d'habitants du Maine, paye 32-36 in-8\ Le Mans 1802. – Ces renseignements donnés eu particulier pour La
s'appliquent de tout point aux

té,
consulter

diverses paroisses dont nous avons pu
du-l!ois, Cormes, Saint-Jean-des-Kehelles
Mareschc, etc., etc.
(2) Les comptes de fabrique de

les archives, La ChapelleLamnay, Juillé Meurcé

la Ferté-lieinard et

de

l'resnay, du

XVIe siècle, renvoient constamment au papier journal. Quoique cette

sorte de livre de brouillon ne se rencontre plus nulle pari, nous eu avons
cependant retrouvé nu de.-s plus curieux dans h\s archives paroissiales de
Frcsuay.

Comptant Guillaume Courtin et Symon Meslin, paroissiens de S1 Martin de Souvigné, au nom et comme procureurs de la fabrique de l'église parocliial du dit lieu de
Souvigné, des receptes et mises qu'ils ont l'aides touchant
lad. fabrique depuis le v jour du moys de mars en l'an
mil cccclxx, iceluy non compris, joucques au jour de
Pasques prochain suivant qu'un a dit mil cccc soixante
et onze. »
«

»

»
»
»
»

»
»

Nous passons le chapitre des recettes ainsi divisées
recette des rentes dues au jour de Toussaint, recette des
rentes dues au jour de Pâques, recette des rentes des fermes
manables, recettes diverses et rentes en vin. Le total se
monte à iiij livres iij sous vj deniers.
Le chapitre des dépenses de l'année 1471 se monte à
cent treize sous six deniers. En 1471, les procureurs sont les
mêmes; voici l'état des dépenses plus intéressantes que celles
de l'année antérieure.
faicte par les dessus d. sur la d. recepte par eulx
faiete en l'an de ce présent compte
« Mise
»

mise

Premièrement comptant les d. procureurs avoir payé
pour le vin letluel fut aporté pour laver les autels au
D.
jeudi absolu (1) vj deniers et pour ce
S.
»

cy en
Item comptent les d. procureurs avoir
baillé iiij sous pour le_ vin lequel a été

vj

(I) Cette coutume remonte assez haut dans l'antiquité chrétienne.
Dans beaucoup d'endroits, dit Guillaume Durand, le Jeudi Saint, ou lave
les autels avec de l'eau et du vin et on les asperge avec un rameau, en
chantant K-s psaumes (le la pénitence ou la Passion de N. S. C'est pour
rappeler que le corps du Christ est l'autel véritahle, qui a été imbibé de
sang et d'eau pour laver le genre humain de ses péchés. Hat'umalc
itii'iiiorinit of/iciontm liber IV; de of/icio tnissw, aqnil LXXVI de
(Iciniddtii'iii: (illaris: in-4" Lyon, i(\Ti p..l'i.'l.

distribue au peuple au jour de Pasques
»

(t)etpourcemis3.
m.?tie

7<e).').poureserinouquet ton

enmyiaeon're(2).

catice

ij

,1

pour le luminaire de I\tsques de
ceste présente année la somme
It. pour avoit' le cresme d~ c~ste présente

année.

» J<e)H.
»

de..

) Item.

iiij

baillé a Guillot Dreu)x pour
demie ~) livre de cire, taqueite fut mise
pour le luminaire dessus

dit.

))7<pourdeu)xpeaulxdeparche)nin.
))7<aGutHutDreuix pour acheter les

atafahrique.

vj

xij

ij

x

\!<)
iiij

ij

ij

\j

viij

iiij

viij

ix

iijj.j

iiji.j

iij

ix

ruches pour les avettes qui appartiennent
»

rentes.

7<oM. a Messire Vincent pour la t'asson
d'un caier la ou sont écriptes les dites

))/<

pour iavisitacion du

déan(~)..

))/<e))t,pourieiuminairedelaf['ariede
Monseigneur S' Martin (4) en quoy

estoitte))uTrassardctpource(p.t'itfut

baii):lsmes.

i'égHse.

refusant, et pour ce

))7<pom')aserreuredupetitconrede

()) Cette pratique est générale dansie Maine et s'est consenec

jusqu'au X\)t)''siècle.

(2) L'usage des sacristies n'existait pas encore, et iesornonents étaient
ramasses dans des con'rcsp)acesdans)c~)iseet ponvantser\irdehancs.

L'archidiacre, qne)qnefoisrenip)ace par le doyen, faisait chaque
année une visite dans )es paroisses de sa juridiction, et réclamait
nne indemnité pécuniaire pour son deptaeement.
(t) S'Martin était, et est encore, )c patron de Somi~në~c'ei-tatoit
qneCanvin indique S't'ierre an tien de S'Martin.GM'~<'[~ti[,'<t))(;;c;tt;f
(~t)

1

t~tf~o<'c'.s<'f/!t37<t~s,f~-4"a,<S'<t'tf/~t\

))

pour l'amande de laquelle fumes
condampnés en la court de Souvigné
pour les
7te))t. comptent les d. procureurs avoir
b.)i)ié eus plez de Suuvigné tant pour )e
rolect de papier que pour t'avocat et

avectes()).

»

pouriadépenceduprocès.

ij

vj

iij

vj

))J(.hai!)é au sécrétai)! de l'église de

année.

Souvigné pour son sallaire de ceste
présente

xx

baiHé aud. secrétain pour son
sallaire de ceste présente année ung
septier de blé lequel a été prins sur le
Curé, lequel est tenu sur sa disme de la

» 7<e')).

MeUeraye.

))

»

cherre (chaire) laquelle
est en l'église et pour
pour la chopinne (burette) laquelle
a esté abillée (raccommodée). »
jfte))).. pour la

/<

prescher.

ungspptier.
xxvj
x

La somme totale de la dépense se monte il cent treize sous
deux deniers.
Après l'expiration de leur mandat, le compte des marguitlers était examiné en assembtée générale des habitants, puis
ratifié, clos et signé par les assistants ou par un notaire.
Le xv" jour de may en l'an mil cccc soixante et treize
rendirent leurs comptes Guillaume Courtin et Symon
Hullin, ainsi qn'i) apert en la rememtjrance de cest présent
papier et furent à poinct et accord en la présence de Hobin
Tragin, S~ de Souvigné, Jehan Courtin du Pressouer,
Pierre Uruneau Macé )!igot, nobin Hcdier, Lucas Martin.
«

»
»
»
»

»

(t)(htU't'h'd)oit'J<'pa\cs,)('St')gn<'nrpouvtita\uird'.mt)~s <)xn)s
',n)'tcsn\'L'ttes,uuab~iH('s;C.LHc'f't<~t~<ct/ttA~«')ic',c~~t~tf'(.'L'
)M)'J.Bn<f)'cf~t.

»
»
»
»

»
))

»

Jehan Goulner, Jehan Morin, Jehan Cortin de Bresesat,
Pierres Calu, Guillot Dreux, Jehan Dreux, Jehan Morin de
la Uiotière Jehan Courtin de la Coqsalière, Colin Dreulx,
Robin Courtin, Jehan Trassart, Michau Pierre, et a la
requeste d'iceulx furent signez du seing manuel de Messire
Jeltan Picaut, notaire en la court de MosK'' le doyen et
curé dud. lieu de Souvigné an et jour dessusd. »
PICAUT.

craint de transcrire, malgré leur étendue,
ces extraits, qui, mieux qu'aucune analyse permettront au
lecteur de ss faire une appréciation exacte de l'administrationi
paroissiale, aussi intéressante à étudier a son début et à son
origine qu'au moment de son complet développement. Parvenue a son apogée dans le cours du XVI" siècle, l'administration paroissiale, par la sage gestion de ses procureurs, trouva
souvent moyen, avec ses seules ressources, d'édifier des
monuments (1) qui comptent dans l'histoire de l'art architectural, et rivalisa de zèle pour les décorer de ces merveilles
de la peinture, de la sculpture, de l'orfèvrerie, qui transformèrent les églises en autant de musées religieux, dont nous
ne voyons plus aujourd'hui que les trop rares épaves.
Le soin des malades et des lépreux rentrait aussi dans
les attributions des fabriques, comme te prouve le faitt
suivant. A la fin du XVe siècle, la lèpre n'était point encore
disparue une pauvre femme de Souvigné (~), atteinte d2
cette redoutable maladie, réclama en vain les secours de la
fabrique. Sur le refus des procureurs, elle leur intente procès,
les fait comparaître au Mans, ou malgré leurs cadeaux intéNous n'avons pas

(1) Les églises de la Fertc-Bernard, Saint-Catais., Baillou, NotreDame de Marncrs, To'cé, Saint-L'tphacc, ThéHgn;, Noe;ent-)e-Be)'nard,
Cftnn. le clocher d'Atcnici'e' dahs i'i!~ icn diwsp d~ Mans, datent
en majcm'c partie du XVt' siècle.
(~) Vuh'

tfs runipt~

de fabrique de it'O. a t~J8

ressés aux juges, ils furent condamnés a fournir à )a)épreuse
une rente annuelle de six livres que la fabrique paya pendant
dix-huit ans. Jehanne Lommère, c'était son nom, sans
ressentiment envers ceux qui lui avaient témoigné si peu de
générosité dans sa misère, laissa quelques deniers de
rente annuelle à la fabrique (-t). Cette offrande du pauvre,
marquée au coin de la vraie charité chrétienne, est plus
précieuse aux yeux de Dieu et 'des hommes que les abondantes aumônes du riche.
Il y avait au Mans a cette époque une chambre (2) chargée
d'examiner, par mesure d'hygiène publique, les personnes
soupçonnées d'être attaquées de la lèpre, et de leur interdire
toute communication au dehors. Ce conseil dépendant de
l'officialité, était assisté de médecins ou au moins de barbiers;
il avait un greffier et un appariteur. Dans un local exprés,
fermé soigneusement à clef, on gardait une pierre mystérieuse, c'était la ~ien'f d'espt'ouff; (3), qui servait à reconnaître la maladie.
Le ladre était ensuite séparé du reste des hommes, on lui
construisait une maison, on pourvoyait à ses besoins, et on
(t) Archives de

la fabrique, co T ptes de 1530. Recettes de la vefve
feu Jehan Tacheau, la somme de xiij deniers t., de legs fait à lad.

xiij
fabrique, par feue Jehanne Lommère, malade de la lèpre, pour
Comptes de 1508 à la malade de lèpre, pour deux quartiers qui est
janvier, février, mars, apvrit, may et juin xl sous, puis tout après est
xt
allée de vie à

ce.

trespas.

(2) Archives de la fabrique de remise de Saint-Jean-des-Ëchettes.
Comptes de )'anm''e 1522.

(3) Le Moyen-Age, qui attribuait des vertus médicinales et curatives
aux pierres, pouvait aïec autant de raison croire qu'eues avaient la
vertu de révéler la présence du poison ou de certaines ma)adies. n
n'est guères d'anciens inventaires qui ne mentionnent les pierres
d'épreuve celui de Chartes V cite « Une espreuve que ton met sur
la tahtc du roy, et au-dessus est une émeraude cassée et carrée, et a
t'cnvi.'on pendent, à petites chainettes d'or, iii saphirs, trois tangues
Aa&o)'f~< f/~Of.'sno'f; e< )'q~r<ut)'(: ttex ooftu.t; (.'<
de serpent, etc.
~M.'i, )).Â'f.
~))f;<- f~t /,n~r;

De

;))-

lui donnait comme mobilier (1) supplémentaire « xxe Ctf/e~f!t'C(~<'<o:H(',Mitbff)')'t<,<fi!!<!t!Sf<ce<tf;)eii'ac~)fec<<))(2)
D(''tournons nos regards attristés par le spectacle des
misères humaines, et portons-les sur de nouveaux sujets qui,
relevant notre dignité, nous font presque oublier la faiblesse
de notre nature. Avec le XVI''sièc)e, une ère nouvelle s'ouvre
dans l'histoire de Souvigné, et la fabrique (lui, jusque-lit,
n'avait pas eu d'autre préoccupation que d'équilibrer son
modique budget, songe a l'embellissement artistique de son
église. En 1502, elle fait peindre dans une verrière les images
de S' Sébastien et de SI Barthélemy (3). Le cuite du premier
était très-répandu non seulement dans le Maine, mais dans
toute la France, oit les vertus chevaleresques furent de tout
temps en honneur le culte de S' Barthélemy est plus local
et particulier au Fertois. La première chapelle fondée a la
Ferté, dans l'ancienne ville, fut érigée sous son nom, qui est
resté attaché a l'un des faubourgs.
Au cours de l'année 1504, les procureurs font marché avec
Pingautt, maçon, pour réparation du pignon occidental, et
la réfection de la ro~e ~<' <<(;sst~ les cloclies, et avec Thibault
Bonnette, maitre charpentier, « pouresso)et')esc)ocheset
(1) Archives paroissiales de Jui))c, comptes

de

fabrique.inn(''clH)t.

Kous avons trouvé ces comptes meics aux archives de la fabrique de
Beaumont-le-Vicomte.
Tous les renseignements inédits que nous venons donner re'ttifs
aux tepreux sont tires des comptes de fabrique déjà cités, de SaintJean-dfS-EchcHes et de Juillé qui se comp)ctent les uns les autres.
Dans les siècles antérieurs, quand les lépreux étaient plus nombreux
ils étaient réunis en commun dans les maladreries, et leur situation
devait être moins pénible qu'aux XY' et XYI' siècles. C/)'. <'aMK
Cochet, Eglises de ~at't'oxt~Mewoii ci'yt'eto<. 7'omc
pagc ~6~
(*2)

S't'.Ut-S~~M?.

(3) Comptes. 150~.1'onr avoir t'aitpaindie deux ymages en rrj,)ise.

)'nnedeS.Sebastienct)'!n)trcdeS.Ï!arthetemcr..

faire.

Pourtesdespensdupaintrcquiapainticsd.ymagcs.
<~u;)nt le vitrier vint nourcuydct'etntatchandcrataite

les dcuxytnaigesque avons fait

i''

xij~s

xij
a

fournir de bois. » La famille Bonnette a fourni des charpentiers d'une habileté peu commune et les Fertois dans la
construction (1) de leur église eurent souvent recours aux
talents de plusieurs de ses membres.
Trois ans après (~), nouveau marche « avec un /sMeM)'
d'a~M par le commandement d'aucuns des paroissiens
pour faire ung ymaige de S' Martm )) pour la somme de dix
Ih res. Le bloc de pierre est tire de la carrière de la GuiMemetière près la Ferté.
Pour entretenir ie zèle des habitants, les procureurs eurent
recours à un moyen souvent employé dans ces âges de foi.
Ils sollicitèrent des indulgences pour les bienfaiteurs de
l'église et allèrent porter eux-meme'j leur requête au Mans à
Monseigneur le Cardinal (3). Les indulgences amenèrent
d'heureux résultats, et en 1531, la fabrique ne recevait pas
moins de 13 livres, produit de la quête, des pardons, des
menus legs etde la boeste ou tronc placé dans l'église.
La nef, formée d'un seul vaisseau, commençait a s'élever.
En'1532, Mathellot Brullé, maçon, et Guillaume Pecheux,
terminèrent la fenêtre du côté du sud et la plus près du
pignon de la nef. L'épure de cette vitre, très-correcte de forme,
leur fait honneur. Loys le Vasseur (4) prend la suite des
(t) Archives de la fabrique de la Ferté-Bernard. Comptes années lj3i1539. A Thibault et Symon les Bonnettes, charpentiers, la somme fie du
hvrest.qui tcnraestedonnnc par lesd. habitants pnnr les tecompenser
de la charpente de ~chapd)n nenhe dont mencion ejtfiufte au compte
(La chapelle neufve est a~jomd'hm la chnpeUe
prerédent, pour

de)a 'Vierge.)

ce.

(9) Areltues de la fabrique de Souvignë, comptes de 1507, 1508.
(3) Comptes du B2 février 1507 a 1508. A cette date le caidinaJ Phihpre
de Lu\embom'g', s'et;ut dpj.t demis en fj\cnrde sonne~eu Frauconde
Lu\ombouïg. de )'eve<*he du ttans, mais d ct~tt cucore.))~ Mans, préparant son dépaJt pour Rome, et c'est sans doute A hu que s'adre~se~ttc)
)csmatgmUersdeSomignc. C/J7ts(o~'e de F~/tse~M~/anspar~o~t

/'in;))), tom~

V, 3M ci

<!«)['.

(1)

Comptes année J531. En despence Jatcte en mnichati'Jant avec
Loys JjC\asseur mac/on a jcji~ftc Icsd. C05te/ et l'un des pj~non-t de
(le

lad. eghse

\\tj

travaux en 15~, et s'engage a refaire les deux eûtes (te ta nef et
t'un des pignons. Trois ans après, il est oMigc de poursuivre
la fabrique, pour obtenir le paiement d~ ses services (-1).

VrF:Gr;\KH.\LE))HL'r;f;HSH. (F!p:.))"t.~

re.
dcn.

C'est a cet architecte, fjuis'inUtutesimpiementtnaçon,
qu'est due la majeure partie de )'ég)ise de Souvigné, le chevet

(i).\n))L'psi53t('tt~ij.LuysLt;\asseLU',masson,)as()mmedc
x\).1.
quinze H\res. pour
Pour la despence et m~efaictepar tt'su.p~ocuteurs

etrecepvemsqnandied. Levasses les contraignit.ta
somme de dix solz six

x'.

vj'
d.

et sa baie aujourd'hui murée, et les parois latéruics du
vaisseau avec leurs ouvertures, moins peut-être ceilc du
chmur au sud qui, s'ouvrant sous un arc en plein cintre,
paraît plus récente.
La Renaissance fait son apparition dans l'église sous forme
d'une porte à plein cintre, moitié clasSLque, moitié gothique,
dates, dans un petit cartouche, de 1542. Deux chapiteaux de
fantaisie supportent un entablement d'un bon profi!, sur
lequel reposait jadis une statuette de SI Gorgon, encadrée de
petits pyramidions. Un porche en bois protégeait t'entrée.
La construction du vaisseau lui-même n'empêche pas les
paroissiens de songer au mobilier de leur égiise. lis s'adressent en '1534 pour en vitrer les fenêtres a François de
Lalande, l'auteur do belles verrières du bas-choeur méridional
de Notre-Dame-des-Maraisa la Perte-Bernard. Nous avons vu
encore en place dans la fenêtre de la nef au sud, entre les
deux portes extérieures de l'église, quelques fragments de
verres' peints, d'une excellente facture, qui ressemblaient
beaucoup aux vitraux authentiques, sortis de l'atelier de
François de Lalande a la même époque. On aperçoit encore
dispersés ça et là, d'autres fragments de vitraux, parmi
lesquels se remarquent un SI. Sébastien percé de neches et
une S'" Barbe. L'exécution trop rapide n'est pas toujours
sûre. Ce n'est pas une œuvre de maître, quoique la tête de
SI Sébastien n3 manque pas d'effet m de caractère, tout en
étant très sobrement traitée. Il est possibic que nous ayons
là sous les yeux, l'oeuvre d'un de ses élèves, peut-être de ce
serviteur dont ilest souvent question dans tes anciens comptes
de fabriquea la Ferté et :i. Souvigné. Dans une autre fenêtre
au sud, un tympan complet représente le Père éternel
bénissant, et accompagné d'anges musiciens l'exécution est
plus tachée et moins correcte que dans ]a précédente vernére.
La générosité de Monseigneur « fe ~J)}K)'a~<t\'u)';))e)«.Ne))
»

S~ de Souvigné, vint au secours des finances paroissiales,
paya un des vitraux et donna des ornements d'église (1).
La refonte d'une cloche, cassée par accident, eut lieu vers
la même époque. Un fondeur de )a ville du Mans (2), vint à
Souvigné pour diriger les travau\ il ajouta cent quarante
livres de métaL neuf, et six livres d'étain de Glatz pour augmenter le poids de la nouvelle cloclie, qui dut porter une inscription.
Il reçut pour son
livres dix-neuf sous. Nous avons
tout récemment raconté les opérations qui accompagnaientla
fonte des cloches (3), et nous n'avons ici aucun renseignement nouveau à signaler. Notons cependant en passant
l'emploi de deux cents œufs pour faire le moule, détail que
nous avions précédemment passé sous silence.
Les travaux à l'intérieur de l'église se poursuivent activement en 1552, et dans les annéessuivantes. Un véritable
artiste, Sainctot Chemin, <( macson et <<n'Heu)'de pM)';<)),
c'est-à-dire architecte et sculpteur, vient d'achever la contretable (4) placée au centre du chœur, pour le prix de 85

six

église.
tin.

(1) Comptes de fabrique d'août 1530 a août 153t. Au messaiger qui a
appoité les oinements de Mons!f [c gpnétat de Normandie a donner a

lad.

\\v'.s.

pour la despence du \ittner qui apporta
la \itre de )[onscig'' le général et por son
Ce seigneur est nommé plus loin Guillaumc l'rudhomme.
An. 1535-1536

(3) Comptes an. 1530-)53t. Au fondeur dn M-ms

)~

quitint

déhberé-

ment pour cu~der réfère lad. cloche au moyen dn marche qui en avait
esté fait avecques luy par aucuns habitants de lad parroisse fut payé
pur appomtemetit fait avecques luy par lesd. habitants xl~
pour son sallaire d'avoir refondu lad.

cloche.

au

tiij

La fonte des cloches de la Ferté-BernarùauXVPsiede.
!'H-S°, ~ST5. B.E<)'a!< de la Sonarne du ~)de;<

(3)

fondeur

\tx s.

Le37m!s~

Sainctot Chemin, macson tailleur de piére, la somme de quatre
vingts cinq lu ces t. pour son payement de la fac/on de la coliti-etable
omencion faicte avecques luy par Jacques B;uneau et Robert
su\ vant
Brai~me, ptécedens piocureurs comme par acquit flud. Chemyn. inj \x
Voici ce que dit M. L. Charles
t. Comptes de fabtique an. 1553-1551
de ce sculpteur « En 1533 paraissait (dans les travaux de i église de ta
(4)

A

la

iivres tournois,et satisfaits de ses services, )cs procureurs
hjiconnentia construction de l'arc triomphal (4),quidcvait
ëtr~ assez surbaissé pour porter le o'tfct/f~ ot'cc ~rA/n<f<ft;)e et St JffO!. Outre ces trois statues, on lui commanda la
sculpture de six autres et le tout lui fut paye 42 livres.
Cette dernière œuvre de Sainctot Chemin ne dura pas
longtemps elle disparaît aux temps des guerres de religion
si funestes a toutes les œuvres d'art dans le Maine. Elle fut
r~mptacée par l'arc triompha), qu'on voit encore et qui porte
la date de 1584. C'est un arc très-surbaissé, dont l'intrados
est décoré de caissons au centre desquels est fixé un petit
pendentif; l'extrados est chargé de choux frisés. Au-dessus
se dresse le Christ accompagné de la Vierge et de S' Jean,
à la place où s'élevaient jadis les statues de Sainctot Chemin.
Presque toutes nos égiises du Maine possédaient autrefois
à l'entrée du chœur de sembtaMes monuments, entre autres
la Ferté-Bernard, Cormes, S' Antoine-de-Rochefort, la
Chapelle-du-Bois
le mauvais goût du jour les a détruits
partout, quand ils avaient par hasard eu la chance d'échapper
aux destructions des huguenots et des septembriseurs.
C'est encore au XVI'' siècle qu'il faut rapporter les curieuses
peintures qui décorent le tambris en chêne du chœur de
Ferté-Bernard) jehan HaUuart, Jehan Royer et Sainctot Chennn tous
les trois employésà l'église. Royer et Chemin smtout sont plus particu)iè) prnent occupés aux travaux soignes ce dernier surtout est un véritable
s:u)pteur et un dessinateur c'est tui qui,\e!S~Kt5, fait sur parchemin, le
p)andëtai))cde)a[)a!tiesuperieureduhutt'et d'orgue,avec Pierre Bert,
c'est encore lui qui dessinait la plomberie de
l'etocdelachapetteneu\e,c'est-à-dn'educhevet,et sculptait tesmodèies
nécessaires lui encore qui tournait et sculptait en 153t, le bâton de la
croix de procession et l'ornait de feuillages et rollaux. t L. Charles, Les
~e~/<?s)HM!SO~de la ~er~r~ctr~, t/r<ts<fs el
f7<' ~'tfr ~Mf~<c~
p. 24, in-8", 18t!t. Exlrait du Bx/M;)! iiio~H))if))<n/.
facteur d orgues du ~!ans

ottt')'

(t)Aud.Che)nyn,lasnmmedeqnarante-det~xnvrest.,pourlcle

ce.

payement de lafaczondel'.n'chesuyvant le marchefaictavecquesluy
par l<sd.comptau!es,ensemble pour)e crucifix et ymaigesanxcostes

d'icelluy et poursix autres ymaigesqu'ilcst tenu fahe.puurquoyiesd.
eomptab'(S luy ont baillé les pierres, p'
xlij

Fc~ise de Souvigné. Au-dessus de la corniche, sont peints a
peu prés de grandeur natureue, tes quatre évangéhstese)
les quatre docteurs. Tous sont assis devant un pupitre et
écrivent. Au nord, on voit saint Luc, avec son bœuf a ses
pieds, saint Jean, avec t'aig)e, un pape, avec la triple croix,
puis saint Ambroise, mitre et crossé au sud, saint Marc et
son lion, saint Mathieu, avec l'ange, saint Jérôme, avec le
chapeau de cardinal, et saint Augustin. Le style de ces
personnages accuse encore le style gothique, les plis des
vêtements sont raides et cassés. Les draperies sont passablement traitées, mais les figures plates et sans re)ief,
manquent de caractère et sont grossièrement peintes. Il n'y
a d'exception que pour )e saint Ambroise qui a sans doute
échappé a de m.uadroites retouches, et dénote une main
exercée et habituée a tenir le pinceau. Expliquons complétement notre pensée sur cette œuvre au risque de passer
pour téméraire. Nous croyons y voir la touche d'un verrier
plus habile sans doute dans son art, que dans ce genre de
décoration moins ordinaire pour lui. Les anciens comptes
de fabrique (1), qui partent souvent des peintres et
verriers comme exerçant simultanément ces deux professions
distinctes, justifient et autorisent jusqu'à un certain point
notre supposition. Le verrier n'avait pas trop de deux cordess
a son arc,il ne gagnait pas plus a son métier qu'un simple
homme de peine, encore faitait-it que la besogne ne chômât
pas à l'atelier. A la Ferté, la dynastie des Delalande (2) finit

a

(!) Comptes de la fabrique de la ChapcHe-du-Bois, an. t(i3t-t(H2. Payé
M'Jehanno;;u('nnicr~Ct))ire <'<<;)<)'<{.')'aà lad. Forte. etc. Les compte-;

df)ara))ri(jucderresnay-sur-Sartheso!ttp'use'ip)irites;ann<et58[.'t
il
rranroisDienvspo'jrd'~M/.r~~)'/t'n~6'dud.antf'trar]mf:urt,xxxso]x.
Années 15C8

A

j''tfi)ct~t's )';<)'&<

1572, a M" Francoys Dienie. pamctre, pour avoir )'ah)7M

<<e/nd.i:e~ au chanc('audevf'rstachapeneS"-Barbe,

xv'aFrançois Dicuips,pahn'tre.pour avoir
n('uf),iij'.i\

paincttacroi\(du crucifix

t2) L. Charles, y/;s~e<fc~'t;t'H''rna)''y.)'H-S~ .Vo)~')'.<,

~()~J.

l'hôpital,
a
ce qui prouve

une fois de plus que l'art n'enrichit,

pas ses adeptes.
Les peintures de Sonvigné furent en t613ou i61~i, l'objet
de restauration de la part de Pierre Durât, pour 21 hvrps
K sous, et de plus importantes
en '1715. Ce fut un nommé
David qui leur donna cette dernière retouche au prix de
-150 livres. Il est bien difficile aujourd'hui de faire la part de
chaque peintre dans l'ensemble de la décoration mais nous
ne croyons pas que les derniers venus soient les plus habites.
Les comptes de la fabrique au cours du XVIP siècle offrent
peu de nouveaux travaux une taxe de 227 livres payée en
'1040, a la décharge des drots d'amortissement dus au roi,
épuise pour quelque temps les finances du trésor. Signalons
toutefois en passant, la restauration des vitraux, par Jehan
Fouet, vitrier (-1), celle de Jérôme Bibart, orfèvre (2), qui
répare la croix d'argent, la confection d'un confessionnal par
Jean Manivelle, menuisier (3), des grilles des fenêtres ornées
à leur extrémité de fleur de lys en fer forgé, par Jean Royer,
maitre serrurier (4) a la Ferté, comme les deux précédents,
et enfin l'établissement d'une sacristie ou revcsticre (5), qui
vient supplanter en -1643 et 1644, les v~eux coures en bois
placés dans le chœur de l'église.
(1) Comptes du

t" juillet

1H03

au 3t décembre )6!0. Payé a Jehan
sept livres dix sous pour son saUaire d'unir

Fouet, ~ttrier, la somme de
rauouhtrc les vitres de lad. église~ vij
(2) Comptes de l'an. iGt5, a ILcrosme Bibart, orfemrpA )aFo)te, q~i
avait doré et tacoustre la croix d'atgent Je lad. eg)i-.e, sni\ant le traite
hit avec luy,
(3) Comptes de 1(HO et )63t. Pa~AJean ManneUp, menuisier a lad.
I''p)té pour avoir fourny un confess~ona) et un banc pour 9er\h' A lad.
cghse, \\L
l.
(t)J<e;)t a Jean Royer, maitre sermricr a lad. Ferté, pour une gris)(*
f;n')) a fom'nif! a lad. ëghze, no)ne))ement ediniee aune ~nre apposée
n]j
an dioict du lutrin, comme apport par )ed. journal,
(5) Comptes, an. 1G13 et t(iH. 7<f))t, pa~ A )']eury et Mathurin k~
Pouget et a Mattunmr'ingault masons a~ecques quattc journées d'homme
a les servir, )asommedesei/et~'[es dou/t* so)/ SL\ doners pour reu'att'e le

\)ij

\j*.

re\estiere

dn tad. pghzc,

cy.

\\j'.\)j'.vj

L'intérêt renait avec )emiheudndi'<-huitie)nesièc)e. Un
curédeSouvignéM' Richard Denis ()), décédé a 72 ans,
en ~7!K!, avait fuit faire pendant de longues années des
économies sur les recettes de la fabrique, et son successeur
M"). Lego, sut en profiter pour l'exécution de remarquabtes
travaux.
Ventant taire ériger deux autels de chaque cote du chœur,
l'un, en l'honneur de la Vierge, a droite, et l'autre, en
l'honneur de saint Sébastien, a gauche, M'" Lego en confie
l'ornementation a un habile sculpteur du Mans, Bernard
Dupuy ('2), demeurant dans la paroisse de Saint-Ouen, et
l'architecture au sieur Pierre Pesche (3), un des ancêtres
de l'auteur du dictionnairestatistique de )a Sarthe.
Cesdeux retab)es en pierre de M.'ue (près Nogent-)c-Rotrou),
sont d'une ornementation sobre et de bon goût, des pilastres
avec fleurs et feuillages déhcatement sculptés en cantonnent
fes angles, et des pots de fleurs surmontent l'architrave. Le
retable de saint Sébastien contient dans une niche une bonne
statue du saint, en terre cuite, qui doit sortir des ateliers du
Mans. La draperie jetée sur les reins du martyr, a petits plis
cassés, très-étudiée, parait traitée d'après l'antique adapté
aux formes Louis XV. Les deux tombeaux des autels en bois
de chêne scutpté, sont ornés des deux monogrammes S. S. B.
et M. A. en lettres entrelacées, au milieu d'un élégant
cartouche. DssontFa'uvrede Jacques PrévHte, menuisier (4),

ntt.

(!) Archives de la mairie de Souvigné. Registres des décès, mariages,

naissances,anncct733.

(~) Archives de la fahriquf comptes an. t7tt. Payé a Dupuy, scutptcur,
pour la scutpture des autels de la Vierge et S'-Sehastien, et des quatre

du~t':tn()aute],non[compris)a)iourtitnrefme!ed.s'ljegoiuy
a )~u!ie, depuis le quatre may jusqu'au vingt six juin suivant, la
quittance dnd.nupuy, dud.jonr2Cjninl'7tt.cy. 88'.P)nsne)asomme
de<'mquantchvt'ess)uva[tt<mittancedn!tacùtt7~'). (?'.
(:)) It. A Pierre Pesche, architecte, pour avoir fait l'architecture, posé
pilastres

les deux antets et autres ouvtages suivant sa quittance du 10 octobre

(t)P)us;!U sieur PréviU<)a somme de soixante livres pour le prix de

demeurant au Mans, paroisse de la Couture. Dus tard. en
')78<i, ces deux autels furent peints et dorés (1) par )e sieur
Pottier, de la Ferté, pour 300 livras. Les'bois.~ries du chœur
payées à Germain Garnier, menuisier (2), 140 livras, avec
quelques autres ))'.tvau\ ~ccessnir.'s. u'ent rien d" remarquante.
Il n'en est pas de )nén)r' de ia chaire en hois tte chêne qui
est le chef-d'œuvre du sculpteur PréviHj (3), dans )'ég)ise de
Souvigué. Sur le corps de la chaire courent des entrelacs et
de gracieuses arabesques ils accompagnent le panneau
contrat sur lequel se détache un? corbpiiic de fieurs et d
fruits, tandis que des feuilles d'acanthe recouvrent le cnt-delampe. Toute cette scuipture est fermement découpée, )e
bois profondément fouiité, semble s'être prêté a tous les
caprices du sculpteur. Elle conta près de cent-vingt livres.
Le maitre autel avait déjà été renouvelé en ~M (t) aux
frais de Monsieur Docquerre et la première pierre en fut posée
par Monsieur Michet-Gabrie) Larsonneau. écuyer, premier

d7t5.

deux coffres d'autels de la Vierge et de S'-Schnstien ([u i~.1 f.<its et fournis
et pour son voyage d'être venu les poser, suivant,

août

sa

quittance du 11
CÛ'. 1.

doreuril)~ !'t']te,

1786.

(1) Comptes, nS~)78C. Au sieur Pottiei,sru)ptenr,

pour avoir peiut et dore les sculptures et
suvant quittance du 6 juin

tipU)

es

des deux petits autels,
300 livres.

(2) Comptes, 1743a1746. A GermainGarnier, menuisier, pour journées
employées par luy et ses compagnons a faire )a boisure du chœur, le
pupitre, la boisure du sanctuaire du grand autel, les gradins des grands
à raison de quinze sois
et petits autels, les banc et coure d'œuvre.
par jour pour )ed. Garnieret de douze sols pour ses compagnons (sans
)i0'.
compter la

etc.

nourriture).

oy.

t4'.R'

(3) Plus p:)\eaud. Previtie, menuisier au Maus. pour prix de la chaire
predicatoire par luy faite et fournie, sans y comprendre la somme de
quinze livres pour avoir fait amener !ad. chaire, suivant ([uittancedud.
t20
Previiie, du t)~ juiu t7t7,

(t) Archives de la mairie, registre des baptêmes, mariages, sepniturrs,
année<70t.

chambellan de Son Altesse Royale, Monsieur, frère uni(p)G
de Sa Majesté. Démoti en Ï763, le nouvel autel fut reporté
au fond du choeur dont il boucha ta fenêtre. H est dit au
même ciseau que la chaire (1) quoique d'un effet moins
satisfaisant, il n'est cependant pas sans mérite. C'est un vaste
ensemb)e (lui occupe toute la hauteur et la largeur du pignon
du chœur quatre colonnes de marbre a chapiteaux corinthiens en soutiennent la structure, laissent au centre un
espace réservé pour un tableau et dans les côtés encadrent
deux niches. Le tableau représente une Ascension fort
endommagée qui fut peinte à Paris par Lemaire (3), et coûta
180 livres a la fabrique. Tout le retable moins les colonnes
est en bois au-dessus des gradins de. t'aut~t figurent au
milieu de guirlandes le ciboire, le calice, l'ostensoir, la croix
et la clochette entrelacés. La niche a droite contient une
statue de S' Jean-Baptiste, l'autre un SI Léon, toutes deux
en terre cuite, du même temps que le retable. Le S' Léon
d'un bon style, ne manque pas de valeur. Dans la niche du
fronton au-dessus du premier ordre un S* Martin en terre
cuite mitré et crossé bénit de la droite. Sur le tabernacle (3)
r 'pose une exposition formée par deux anges debout soutc-

cy.

(!) Comptes, an. t7u3-t76t. Dus au sieur PrëviHe, menuisier seu)pteur,
pour les deux tiers de neuf cents livres, excepté douze livres à lui données
en forme de pot de vin, aux dépens de la fabrique, suivant ic marche
conclu avec luy du consentement des habitants de la paroisse, dont
acte par le s' Cannet, notaire, pour l'Érection du grand autel à Fexception
du tableau, dont l'église s'est chargée, suivant la quittance en datte du
20 juin 17G4,
6)2'.1.
(2) Comptes de )7G3, t7Rt. Plus paye et délivrea M' GuiUochin, curé
à Saint-Germain, pour le prix du tableau du grand autel, fait parte sieur
Lemaire à Paris, son parent, et pour la caisse et le port de Pari, à
Bellesnie, suivant quittance en datte du 1"' octobre 17C3, excepté douze
t8t'.
so)z pour le port de BeUosme

jusqu'ici.

i7'.()'

(3) Comptes an. )7r/.)-)'7(i0. raye an sienr Devine, menuissier sculpteur
au Mans, pour un iabernacte neuf et une frairie neuve de S. Sebastien,
fournie à notre église, pot))' iesqueUescho~e~, M~ b'cure et!es habitants

untdonm' teurconscutenn'nt )e [4janvi.'r

!7.TJ.

:)()"

)2-.·.

nant une couronne <)eurde)ysée. Une glace, décoration bien
mondaine, occupa ie fond. Pourco)np!éte)'ieretab)e,un
sculpteur de Souvigné même (t), ajouta deux crédences()es
deux côtés. Knfin t'exécution de la table de communion en
fer forgé par un serrurier de Yibraye, Joseph 0))ivier ('2),
l'achat d'un Christ en bronze argenté acquis a Paris, par
l'entremiss de M. de Bsauchamps (3), viennpnt ajouter un
dernier lustre à la richesse du mobilier de t'égtis~, quand )a
révolution, quelques années après a)iait éclater. Sans égard
pour tant d'objets précieux, fruit de longues économies, elle
envoya au creuset le soleil d'argent (4) acheté a Paris, chez
Antoine Porcher, orfèvre, pour 18C livres, les burettes, io
bassin et la paix d'argent (.')), don de M" Guillaume
Prudhomme, conseiller du roy, et seigneur de Souvigne, la
croix d'argent restaurée par l'orfèvre Fertois, Jérôme Bibart;
des beltes chappes neuves dont l'étoffe seule fut payée 495
t'ornement de
livres à Carcutsoni, marchand Juif (6), de

t7Gt.

(t) Comptes, 1763-176~

Au sieur Potticr, menuissicr et scu]ptcu)'dc
cette paroisse, pour avoir fait et fou!'ni.\)~g)[scdud.Sou\)ghcdfux
ocdcuces aux deux entes du grand aute). et un escalier pour mettre avec
aisance le S'Sacrement en la niche etc.suivant quittance du 2'2

décembre

45'.

(2)Aus~JosepttOt!i\ier,serruriera\'ib)'aye,pout'a\oirfourni

novcmbret770.
17Ct.

un

appui de communion en fer, et fournitures, suivant quittance du 28
2~~5'.
1.

(3) Plus, payé a M' Fabbé de Beauebamps, pour le prix d'un crucifix
de bronsc et argenté, qu'il a acbette à Paris, pour l'église de Souvigue,
2tt.t.
suivant saquittancc du 20 décembre

(t) Pour l'achat d'un soleil d a!'gent, boette, portt et envoy, ensuivant la
quittanecd'AnthoinePoreher,orfcvrea
Paris, te7avritt783.
(u) Comptes de fabrique tXt). Lesd. procureurs modernes confcsseut
avoir reçu les ournemcnts, calice, chopinettes et paix d'argent, missel
et autres choses donnez a lad. fabrique, par noble Maistre GuiHcaumc

Preudhomme.cohseitter du roy, notre sire,générât desesfinaneestm
Normendie,sci,;neurde ta terre et seigneurie tic Snuvigue.
paysde
(ti) Paye au

s~

Carcutsoni, nr' jui). pour avoir fourni

t étoffe des ehappes

ueuves,suiv;'utqmt)aur<h)7u"v)')))b)<'t787.

4U.")uvrcs.

de la chasuMe en gros de
Tours, brochée en soie de différentes couleurs (d), rien n'est
l'estéata fabrique, qui ne t'ctt'ouvera jamais probablement
le ~c))~)'o< de Noi')))C)!d!'e,

l!ASHJ)Ki'L'PnttH(~'i~.)l").

det7M!

t'('U!nt(ttSi'it')H'SS('S{)H)(''t''S(tt)F)'t)uPS('!i~U('h)~S

())Au nommé Manse)io'e, tapissier a Benëme,pour une chasubic (h;
,;ros de Tours,broché cnsoye de din'ërcntcscoutcms,suivantquittanec
MJivt'ps.

jours de folie. De tout le mobilier ancien un pied de pupitre en
bois de chêne a survécu épargné sans doute a causa du peu
de valeur de la matière. Il date de 1530 environ, il est conçu
dans le style gothique et nous croyons pouvoir lui assigner
pour auteur Sainctot Ch?myn, i'habHe .scuipteur t'ertois(mi,
en 1534, tournait le bâton de la croix de procession et
l'ornait de feuillages ft t'otfHctt~' Nous sonunes heureux de
pouvoir en figurer ici le dessin.
Nous avons retracé, autant qu'il a dépendu de nous,
l'histoire de la construction matérielle de l'église, quetques
mots maintenant sur les Saints plus spécialement honorés
dans son enceinte et sur les pratiques de dévotion propres à
Souvigné, dont la connaissance nous fera pénétrer plus
avant dans la vie intime, et les pensées de ses anciens
habitants.
S' Martin est le titulaire et le patron de t'égtisj les
comptes de fabrique mentionnent « le luminaire et la frairie
de Monseigneur S* Martin, dès 1471 », ce qui nous fait croire
a l'existence d'une confrairie en son honneur, dès cette
époque. En 1502, on voit les paroissiens (-t) entretenir euxmêmes des cierges devant tes images de S' Sébastien, d:;
Notre-Dame et du Crucifix ces cierges quelquefois du poids
de deux livres, ont atteint jusqu'à huit livres de cire (2).
Depuis l'établissement des pardons ou indulgences en 1508,
les dons abondent a Fégiisp, ils étaient reçus dans un tronc
appelé la &oxfte de l'église, et dans les quêtes. En 1531, les
le trésor de
indulgences firent verser treize
Féghse (3), sans compter les legs testamentaires, les cadeaux
~) Comptfs. l'our les cierges de devant !ect'uci()x, devant Notre-Darne,

dans

et devant S' Sébastien, dont il a aucuns des paroissiens qui outdoune
jusqu'à la somme de xv sous, et pour ce, reste plus que la somme de
x\x s. vj Pour une petite potence de fer pour le cierge de devant

y

S'

Sebastien.

(2) Comptes de )r~)u et K07.
p!) Comptes du t" octobre iKiU au

t''

août

t53t. Du

revenu de la queste

faicte eu tad.. cotise. ensonbtc des pardous et menus !e~s faix a la
tabricque durant t'au de ce prcseut compte, )a somme de. xiij livres t.

faits au jour le jour, dont le seigneur de Souvigné.
M'' Guillaume Prudhomme, se montra prodigue. La dévotion
envers S' .)°an et S' Roch, si populaires au Moyen-Age, se
manifeste aussi à Souvigné en 1610, ces deux saints ont
chacun un luminaire particulier. Quelques années après, les
paroissiens se rendent en pèlerinage a un des sanctuaires les
plus vénères du Maine (1), a ~otre-Dame de Torcé, et malgré
un éloignement de plus d3 six lieues, ils vont bannière
déployée lui offrir un cierge.
La foi vive et les habitudes religieuses des paroissiens se
révèlent mieux encore dans leurs testaments, conservés en
grand nombre aux archives de la fabrique ou analysés dans
les inventaires des papiers et des titres de l'église (2). Presque
tous avant de mourir, pauvres ou riches, tiennent a faire
quelque aumône, si minime qu'elle soit, pour avoir part aux
prières qui se disaient le dimanche au prône de la grand'messe
pour les bienfaiteurs. Ils étendent souvent leurs libéralités
aux paroisses voisines, aux quatre chapelles de la FertéBernard, S'-Barthélemy (3), S'-Laurent (4), SI-Julien (5) et
(1) Comptes 1615. Payé à Pasquier Amyot (?) qui auroit porté le cierge
à Torcé, 4 sols a Mathieu Valiée, pour le port de la bannière aud.
Torcé, 3 sols à Georget rtigot, pour le port de la clochette, 2 sous
xiij
et 5 sous pour la présentation dud. cierge audit

C/r.

AfH))M<;< <<M

fch'rot (t Notre-Dame de

Torce..

T'of'c~,

ix-~C. 1850.

(~

Liasse unique cotée 0, conteuaut cinq inventaires de dates diuereutes, pouvant quelquefois suppléer a la perte des pièces originales par
teur précision. Le premier est de 1550, le second manque de date et ;t
trois feuittets déchirés, le troisième est de l(itl, le quatrième de HKH.
et le cinquième de 17H.
(3) Chapette primitive de ta

erté,a présent

détruite, qui existait

sur la place de ce nom.

(t) Chanette annexéea ta léproserie

de ce nom qui existe encore d.)n<;

la commune de Saint-Antoinc-de-Rochefort.
(5) Saint-.tutien est aujourd'hui comme à cette époque. )a chapeti~
de t Motet-Dieu de la Foté.

S'-Antoine ()), et a tmetques lieux célèbres par tours péicrinages, entre autres a S~-Mict)et du Mont de la Tombe, a
S'-Mathurin de Larct)amp, a Notre-Dame de Rocamadour, à
S'-Jutien du Mans, a Notre-Dame de Torcé, à Notre-Damedes-Marais a la Ferté-Heruard. Queiques-uns étabiissent des
fondations particulières, connue Jean Uruneau et sa fennne (2),
qui )èguent en 1408, 20 sous de rente, a ta ctiarge d'un
S['b),'eH!<e avec les oraisons accoutumées que le curé devait
faire dire chaque dimanche au retour de la procession.
Aitteurs, il est prescrit de chanter le Su&t)eot<e sur la fosse
même des défunts. Depuis la fin du XVI'' siëcte les legs ont
pour but commun )a fondation de la première messe; te)s
sont cenx de Paquerre Morin, 1592, deXainte Courtin, 1606,
de Julienne Grégy, do09, de Marie Bresme, 1610, d'Am~
Bigot, veuve de Noët Danthan, d634. L'établissement de ta
première messe nécessita la présence d'un prêtre vicaire, il
resida a poste fixe jusque vers 1747, et fut remplace souvent
par les religieux Récottets de la Ferté, qui vinrent célébrer
la messe et acquitter les fondations (3).
Quoique nous n'ayons nuitement le désir de toucher aux
faits contemporains, nous devons consacrer quelques lignes
a un enfant de Souvigné, Pesche, l'auteur du Di'cffotux~i'c
<t~M;/)'ap/i!~e de la ~o)'</tc. Juhcn-Henu Pesctte (4) naquit
(1) Cette ehapcHe est devpnut' t cg!isc p.iroissiate de la fonnounc de
S:unt-Antmnp-dt'-Koc))['fo!t, faubourg dn la )''ert<
(~) Testament oisina) en latin de 1408. Liasse E, cotte

t"

tnesse.

Comptes de 1747 a t750. Aux R.)t. ]'eres KecuHets. pour c)n~t'.1.
venus acfjmtter la t" tueuse pe~~dant vingt-deux semaines,
7<<;),t t7N)-n~. Aux it. ):. Pères HecoHets. pour avoir acquitte la
(:!)

première

(t) Commune

8

L

Sonvi,;ne, registre des baptêmes. mariages, deees.
Le premier octobre mil sept cent quatre vingt, Jmien Hemi, né de ce
jour, du )egitime mariage de Micbe) t'esche. m' etdedcmnise)ie Matie
5targnertte Datx'oise Vodie). épouses d'mst'egtise de);) !ert'nerna)d.
par moy vicane soussigné. Le parain .)u)!C)) Pierre Beandry.
a été baptise
la tnarraitie, VictoiieUeaudr\ cousin et cousine germams qui ont dectare
m· .;woin ,iyn·r cmloi.
Signe M. t'escbe.
~iHIIt.
Pt'SdH', Bat\ul'lIiel'.
)!aj,neniei. l'If/
de

p'

a Souligné, le 1"' octobre '1780, et fut le seizième enfantde
Michel Pesche. Marie-Marguerite Verdier, sa mère, était fille
d'un chirurgien de la Ferté (1) et soeur des médecins du
même nom. Le jeune Pesche étudia la pharmacie a la Ferté,
et plus tard son goût le porta vers les travaux d'histoire
locale. Il s'y donna avec courage, parcourant la Sarthe
commune par commune, et, en-1829, il commençait la publication de son DMMon)M!)'s topo~'opht~Me, hMto't~Me et
s<a<?'tth'<];!fe de la Sff'</)e (2), qu'il ne devait terminer qu'en
1843. Cet ouvrage, conçu sur le vaste plan de nos répertoires
archéologiques, et qui embrasse à la fois l'histoire civile et
religieuse des paroisses, la description géographique et
géologique du sol, et de tous les monuments qui le recouvrent, demandait, il faut bien l'avouer, un ensemble de
connaissances que son auteur ne possédait pas et ne pouvait
guère posséder. L'archéologie, en effet, naissait à peine quand
l'esche, déjà âgé de quarante ans, avait terminé son ouvrage
en manuscrit. Pour la partie historique, il eut le tort de ne
pas citer ses auteurs, et d'accepter sans discernement des
renseignements d'une exactitude douteuse de la des erreurs
regrettables et l'impuissance pour le lecteur de contrôler un
lexte trop souvent suspect. Malgré d'aussi graves défauts,
l'oeuvre de Pesche n'en est pas moins d'une utilité exceptionnelle, elle sera longtemps encore le vade-mecum de tous
ceux, archéologues ou historiens, qui s'occuperont de
l'histoire et des monuments de la Sarthe. Pescheatoutvu,
tout étudié, tout décrit, et cela au sortir de la Révolution
bourgs, hameaux, églises, fermes, chapelles, donjons,
châteaux, manoirs, d a tout visité. Son travail est une mine
inépuisable, oit viendront se renseigner, sous bénéfice
d'inventaire, tous ses successeurs. Puissent-ils avoir un jour
(1) Dct:u!s donnés par

Pesclc tni-mcmc, (hnsson

<i<fc, :utic)e Sou\)gn['.
(~) Le

Mans, nnprnnon; Mouno~,

li

\ot.

m-8

Mcf

tonnage 6<(~)f,-

le courage de donner au public une nouveHe édition du
dictionnaire archco)ogique du Maine a l'exemple de leur
laburieux devancier.

APPENDICE.

La seigneurie de Souvigne, qui re)evait de la chàtellenie
de la Ferte-Beruard, était annexée au lieu de la Cour, dont
i'étymotogie indi~me seule aujourd'hui l'antique origine. Les
comptes de fabrique donnent les noms de quelques-uns des
seigneurs, mais la liste en est bien incomplète. C'est a titre
de simp)es notes et de renseignements que nous la publions
en y ajoutant celle des curés, maigre ses lacunes.
SEIGNEURS ))E SOUVIGNÉ.

En t4'M (1) Uobin Tragin, S' de Souvigne, assiste a ta
reddition et a l'examen des comptes de fabrique.
En )Mt, nous trouvons, noble bomme, René du ]!oisiiudpin ou Murpin(?) (lui prend part en )M)() a une deiiberation des principaux habitants de la ville et cbatenenie de
la Ferte, re)ativea t'etabtissemi'nt d'une ta~ p~ur )a
~)) Les dates jointes an texte cons'atent seutMnent )'fxistence <h)
)~'rs«ntM};c .( r<'nc cpn()uc, sn))s tptc t'ordrp indifjuf succ~sh' imhtc~i.ih'

un jitiatiun.

construction de t'égiise parois~i.'de et !a réparation des tbrhfi
cations de la cité (1).
Jehan Iïen))ant, S?'
En -1534, hon0!'ab)o homme,
En 1531, noble homme maistre Guillaume Preudhommc,
conseiller du roi, général des finances en pays de Normandie.
seigneur de la terre et seigneurie dB Souvigné.
En 1551, noble homme Jehan Fiobineau, notaire et secrétaire du roy, seigneur de Souvigné a cause de demoiselle
Preudhomme, sa femme. C'est le gendre du précédent.
'1559, '1582, Maurice Damptan, écuyer, S~ de Souvigné,
épouse Magdelainc Preudhomme, qui par testamert donne
20 sous de rente a la fabrique (2).
1592, Marie Damptan, déjà veuve en '1607 de Pierre de la
Louppe, escuyer, sieur du Chesne. Par son testament en
'1625, elle donna a. I'églis3 da Souvigné d00 livres une fois
payées. Elle itabitait en '1643 le lieu de Montimsrt, près la
Perrine, paroisse de Saint-Hilaire-du-Horps, pays du Perche,
et acquitte de son vivant le legs promis a la fabrique.
'i.623, Messire Nicolas Pottier, chevallier, conseiller du
roy et l'un de ses secrétaires d'état, seigneur d'Ocquerre et
de la terre de Souvigné.
1701, M'° d'Ocquerre (3), seigneur, fait élever un retable
de ses deniers.
1741, Monseigneur de la Trémoille (4), seigneur dd la
terra, fisf et dépendances de Souvigné.
-1776, Messire Jean-Bretagne-CharIes-Godofroy sire de la
Trémoille. duc de Thouars, pair de Frjnco, comte de Lava'l.
(1) De

~H~s~'t~iM

~'tNïe

a~L'e comjmt~Ctn~~ e~jtf&~a~~ f~

.t/u!))c,p.T9.
(3) Ptsces originales et in\enta[L'e en papier

pi)

A~

chues de

t)~cs,an.!7C[.

tamaitic,

t'f'trE d~

de ).637.

bjpt6mf*s, mari.tge~, '!Ép)d-

(4) Taxe pour les pauvres, archives de la fabrique.

LaterredeSouvigné(1)tnt venduea )anévo)ution,
comme

bien d'émigré.

Ecosse, petit fief, dans la même paroisse, avait pour
possesseur M. Boisseau, en 1701. H appartient, en 1741, a
M. de Renusson, puis a M. de Vanssay, écuyer, S~ de Chênede-Cœur, député en 1789 a l'Assemblée des trois ordres, au
Mans. La terre de la Matrassiêre, relevait d'Ecosse (2).
<atŒS.
1463, 1470, 1473, .iehanPicaut, prêtre, curé (te Souvigné.
)490, J.?han Houtiav (3), prêtre, recteur de t'ê~iise paroissiale, demeurant au bourg d'Avézê, donne a la fabrique
d'Avéxe, 15 sous tournois de rente, pour contribuer il
l'entretien, devant le grand autel de l'église d'Avézê, d'une
lampe quesouo))cie.)ci)anjuhcr av!tit donnée. Jeitan
Boullay n'observait pas )art'ident'c.
En 1500, nous constatons la présence d'un c))ape)ain de
Souvigné (4), Jean Courtin, faisant les fonctions de curé.
1532-1559, Léonard Coupperie, prêtre curé. Soucieux d?s
intérêts de son ég)ise, il transcrit de sa main, en 1554, un
« e~'h'0!< des legs pet'pctifeb, conte~a)~ les c/~o'~es Jx &f~t<
fice et citt'e de <'<<!se paroissiale, ~/oitt'e:~HeK)' S' ~a''<m de
Soi<~ty)t(; » sur registre in-4" qui fait partie des archives de
la fabrique.
1601-1607, Michel Liberge, prêtre curé. A la suite d'un
différent entre M" Guillaume Mongault, curé de Gastineau,
(1) Pesche, Di'c<;Ot)Knf)'<' <<(f<is<~Mc, etc. nrtit'tc Sou\!gn)\ To~ne Vf.
p. 232 et suivantes.

(2)Pesche,(~)M.
(3) Registre des testaments, legs et charges de t'egUsp d'Avexe. In-folio

enpapK'r,recou\ertenpf'.m.<)et75fetu)tets,<'om[)os''entC)<md;t)nes
les documents originaux. Archives de la f.)b)if]ne.
(4) De <'aJttH))t4'i)'n<<o)t <<'tfnc HtfCtOiiie eom))!«))Nt«r f/tn~~(«;<s t/x

~nN!C,p.78.

qui réclamait h's dimesde la Met!eraye, le curé de Souvigné
est maintenu dans !em' possession, par sentence du sénéchat
du Maine, enl(i03.
1608-1659, Marin Denis, prêtre curé.
1681-1690, Jehan Denis, prêtre curé.

1693-17: I!ic))ard Denise).

meurt âgé d'environ 72 ans,
le 16 octobre 1733, et il est inhume dans t'élise, par
François Bageau, prêtre curé de Dehauit.
1734-1749, Jean Lego. C'est lui qui fit exécuter toute la
décoration du sanctuaire et y contribua largement de ses
deniers. I) m~urt le 17 août 1749, et il est enterré le lendemain dans le cimetière, par M. François Guillochon, curé
doyen de la Ferté-Bprnard (2), assisté de
H

curé de Cherré,
Marais, curé de la Uouge,
Herbiniére, curé de Préva),
Ph.meiine, cnré de Cormes.
Pesche, prêtre, Goupit, prêtre.
(rervais, Ahier, A. Pasquinnt.
)7M-177<) C?) .t. B. Àhier, curé.
Il prêta serment a ta constitution
)77<i, J. Gouttard, curé.
civile du ctergé. Cet acte lui va)ut sans doute l'admiration de
Pesche qui t'avait connu personneHement, et qui parle de
lui presque avec enthousiasme. « C'était, dit-il, un homme
bien au-dessus d'une position aussi modeste. Instruit, religieux, philosophe, c'était un pasteur te) que t'a si bien
caractérisé M. de Lamartine. Il accepta de bonne foi la
constitution civile du clergé, lui prêta serment par
MM. Gauttier,

()) Archivesde la mairie, registres de naissances, mariages et sépultures,
a)))73: Voir aussi i'7)tt'exhu)'c .<om)<tft~'c t~ at'c/fit'cs </qMfr<<i~'))~
'/870.
df f« Suf/Ae, p. ~0?. pot' W. Bt.'f~e, a)'('A;t'ifi<e,

«t-

(t!)
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patriotistnp, et resta fidèle a celle-ci jusqu'à ta mort )1)
Ces comp)iments n? font malheureusement point t'fto~ ttf
cp)ui qui en est l'objet, ni de celui qui les donne.

ROBERT CHARLKS.

<J) Pfschp.

7~fttt'~s~f/fs~~tf~, ~rtit )c Sonvicnc'.

GENËALOGtE
DE

LA

FAMILLE

G AU CHER

DOCUMENT ORIGINAL

Extrait des archiver de la f:imi)Ie LiGER DE

GnA.m'iGNY.

On no trouvera pas du.n& le manuscrit que nous publions
l'intérêt qui s'attache a l'histoire des grandes races. Rien de
plus simp)e, on pourrait ajouter de plus modeste, que le
récit de ces vies écoulées tout entières dans l'accomplissement du devoir quelques anecdotes dont le souvenh

est religieusement conservé, détails intimes, racontés avec
une grâce nan'e, un certain charme enfin que le temps seul
peut donner a ce qu'il touche, voua tout ce qui compose les
titres de cette généalogie a labienveillance du public.
On a beaucoup écrit sur l'état de la famme au XIX" siècie
et sur les caractères qui en trahissent la désorganisation, .ïc
ne sais si le mal est aussi profond qu'on veut le dire, mais
dans une certaine école, on s'est autorisé des travaux éminents
qui ont été publiés sur ce sujet pour louer d'une manière
absolue tout ce qui appartient au passé. Sans pousser aussi
loin l'admiration, je reconnais volontiers qu'on trouvera

dit'ticitement. dans ia génération qms'éh'v' ce respect de
l'autorité pateriieue, cette stabihté de !a maison, c~t amour
constant du travail, ces traditions d'honneur et de vertu qui
formaient le patrimoine de nos vieilles familles de magistrature. A ce point de vue, ia. généalogie des Gaucher offre
un sérieux intérêt; c'est un regard jeté sur le passé, une
étude rétrospective des mo'urs domestiques de notre
province, tableau naïf et charmant, apparition d'un autre
âge, expression touchante et poétique des sentiments de foi
qui animaient nos pères.
I) faut tout lire dans ce manuscrit, depuis la première ligne
qui est une invocation a )a Sainte Trinité, jusqu'à cette belle
pensée qui en est la fin et comme la dernière expression
« Gens de bien ou la belle mort plus tost » On rapporte
que l'aïeul du grand Livingston, se sentant près de mourir,
fit venir auprès de son lit ses enfants et petits-enfants, et
leur parla en ces termes « J'ai bien étudié l'histoire de nos
ancêtres, en remontant aussi loin que possible, jusqu'à la
sixième génération, et je n'y ai pas trouvé un seul malhonnéte
homme. » Ces paroles n'eussent pas été déplacées dans la
bouche d'un Gaucher en tout cas, elles me paraissent
résumer merveilleusement le sentiment qui s'échappe de !a

tecturedecemanuscrit.

L:)Massm')'p.'t'octobre'1875.
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GÉNÉALOGIE
DE

MESSIEURS NOBLES LES GAUCHERS

fut seigneur propriétaire des lieux
de la Poissonnière, du Vauguyet, du Pasty Marcais et aultres
bons domaines. Il engendra Pierre, Nicolas, Macée, Thénotte
ou Estiennette, Jeanne et Jean les Gauchers, de Jeanne sa
femme. Il décéda auparavant le vendredy '15'"° février 1526,
car les enfants de feu Pierre Gaucher, son nis aisné, présentèrent ce mesme jour les partages de sa succession a leurs
co-héritiers. Et le '18" d'apvril '1531 après Pasques, pardc~ ant
Estienne de Courtboullain, notaire en la cour de Thoiré, les
partages de la succession de feu Guillaume Gaucher et de
Jeanne sa femme sont arrestés.
GUILLAUME GAUCHER

le plus jeune des six entants de Guillaume
Gaucher, estudia et eut le degré de Licentié es loix, fut
advocat fiscal, /ldt;ocattfs /f'sct, comme l'on parloit, pour lors
a la façon romaine, c'est-à-dire advocat du Roy au siège du
Chasteau du Loir. Il fut marié il Mario Bodineau, fille de feu
M' Jean Bodineau, sieur du Bois-Sainct-Martin, dont il eut
cinq cnfans, scavoir Marie Gaucher i'aisnéc, Anne Gaucher
la seconde, Julian Gaucher le troisième. Roberde Gaucher la
quatrième, Marie Gaucher la cinquième et la plus jeune et
JEAN GAUCHER,

dernière. Ft te 27" marsf)28 avant Pas(p).s, Jeanne df
Sanseverin, dame de Gié. pour lors venfve de Messire Ouu'tes
de Uohan, Chevalier, Conte d'Orbec, seigneur de Gif, du
Vergeret Baron du Ct~astpau du Loir, a rètnérè perpétue!
luy donna lettres (te iieuteuant en office de Séneschat dict et
appelé l'office d-* tjieutenant Gênera) du Sènescha) du Maine
an siège et en la seig!L~urit' et baronnie dp ChasteauduI.oir,
par la résignation de Maistre -tean Hodineau, et luy augmenta
ses gages de vingt )ivr?s qui nestoient auparavant que de
cent sols, et ce, en rémunération désagréables services qu'il
avoit faicts à feu son mary, et a elle et a ses enfans dont
avoit le bail et garde noble et l'administration de leurs biens
et droicts. Mais estant traversé en sa jurisdiction, il obtint
un édict en forme de déc)a)'ation du Hoy François premier,
donné a Moutins, ic it) May t~M et de son regne le 19' par
lequel édict et loy irrévocabie, Sa Majesté ayant esté très
bien informé des titres de M" Jean Gaucher, et qu'il y avoit
pareille raison qu'il jouist au siège du Chasteau du Loir
comme faisoient les autres lieutenants aux sièges de Saulmur
et Bauge, par bonne et meure détiberation des gens de son
Conseil, et dp sa certain? science, grâce spéciale, propre
mouvement, p)ein pouvoir et autboritè royale, déclare et
ordonne que Mc Jean Gaucher et ses successeurs lieutenans
en office de Senescha) au Chasteau du Loir auroient, en p)aids
et en assises la totale et entière jurisdiction et cognoiscence,
au lieu et siège du Chasteau du Loir, de toutes causes et
matières civiles et criminelles des choses, vassaulx et subjets
du Chasteau du Loir, et tant des cas royautx que aultres quels
conques, tout ainsy que le sen~ du Maine a, au lieu et siège
du Mans, des choses et subjets dudict lieu, et que les appel):tions de M" Jean Gaucher et de ses successeurs ressortiroient
sans moyen en sa cour département, ainsi que celles des sièges
de Saulmur et Baugé. Les termes de la vérification de cest
edict en forme d3 déclaration sont selon le temps d'alors.
/.fc<«.
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et/tf)Ci'c~!f n'este, st~<'p)'t<~t<j!C;opi'OMSs)f.il/<«cpf<)'~< )))<')<<:
ct't'ta !)!<ei' o~Cte)';os Ce)!0)))a))<;)!S!s et o/~cift'tos C~sf)'(/<t
pe)!~e))<!s<o<o)]<')')t)odMtKpt'ouiSM<n'tffi'ec<)<)i)J!C(tfC!f)'«f
tttst'~tfot~. Pn)'~t':s, :Mpa)'<M)Me)!/o,rtcest'M(fHO)t(td!'<'J/~t!,
fxitio )))!Hcst))to ~tt!<t</6)t<es:)<)o <)'tcesh))o (o'h'o, .signé de
Vignolles et scellé du grand scei en tas de soye rouge et
verte et de cire verte
Il fist dresser )epa)aisdu(~hasteanduLoh'.H fut fort
pieux et dévot et grandement porte a r.'ndre justice, car
particuHcrement tes joui'.s([u'itat!oit au paLtis, auparavant
que de partir, i) se retiroit en son ca))im't oi) il avoit t'iniage
de )a Vierge; et )a, se mettant a genoux,H Finvoquoit et faisoit

une humble prière en rime du temps fort ardente et pathétique, par laquelle il l'appeloit sa bonne maistresse, la priant
d'intercéder vers Jésus-Christ son cher n)s, de luy faire la
grâce de bien et deument s'acquicter de la charge où il estoit
appelé, et de rendre justice it ung chacun, comme de faict. Il
estoit grand justicier, ainsi que entre aultres fois il monstra
bien, lorsqu'il y fut invité par une femme qui lui recommandoit la cause de son mary accusé d'un crime car elle, luy
ayant présenté ung beau grand brochet, le conviant humblement de le prendre, ii le refusa )uy faisant response que si
elle et son mary avoienthon droict, ((u'it teurseroit conservé,
mais que, s'ils avoient mauvaise cause, qu'ils ne pouvoient rien
espérer de luy, sinon la condamnation. Ceste femme, pensant
ienéchir davantage, comnencaaonvrir la gueute de ce gra!Kt
poisson et la luy monstra pleine de petits pistoletz de quoy
it s'irrita sv tort, qu'i) heurta ce poisson qu'elle tenoit en ses
mains, en tehe sorte qu'il vuida sa gueule, par la place, de ces
pièces d'or, et fist a ceste femme plusieurs aigres et grandes
remonstrances et reprehensions la dessus, sy bien qu'elle fut
contraincte de se retirer sans pouvoir rien gagner sur )uv.
Sa dévotion parut aussy, notamme nt ung jour de Sacre,
assistant le corps de Jésus-Christ a !a procession, et revenant
de t'ËghseSainct-Sautveurdu Chasteau du Loir, en continuant

la conduicte, car il

survint u ne grosse pluye pour laquelle Une
voulu!, point couvrir sa teste chenue, et comme il fust vis a
vis du logis de son fils, Julian Gaucher, qui le supplioit d'entrer
pour se garantir de ceste eau qui tomboit en abondance, il
n'y voulut consentir et suyvit tous jours, disantson fils « Je
veulx conduire mon mai&tre, )) entendant, parler du Sacre
Corps de Jésus-Christ, ce que plusieurs personnes remarquèrent et retenurent, de sorte que ces paroles demeurerent
comme en proverbe fondé sur ceste dévotion.
Une autre marque de'sa dévotion et piété est qu'il fist
voulter une partie de laisle gauche, au bout du hault do
l'Kglise de Monsieur Sainct Guingalois du Chasteau du Loir,
du costé gauche du grand autel, soubs laquelle voulte est un
autel ou a esté posé et mis depuis douze ans environ l'image
de la Vierge; et l'image de Monsieur Sainct Louis, qui y estoit,
a ehté portée de l'aultre costé, en laisle droicte de la mesme
église, sur l'autel ou estoit l'image de la Vierge. L'endroit
oit Jean Gaucher a faict faire ceste voulte est appelé la
Chapelle des Gauchers. Au hault de laquelle voulte sont
empreintes les armes ou armoiries (d) qui sont doubles dans
un mesme escusson, party par la moictié, par une séparation
d'un chevron droict, scavoir en la moictié de l'escusson, du
co&té gauche, il y a une teste de cerf, une barre au dessus et
ensuite un croissant avecq deux estoilles, et en l'aultre
moictié de l'escusson, cela est renversé, car au bas, il y a un
croissant avecq deux estoiles, et au dessus une barre et puis
après une teste de cerf. Larencontre est agréable que Jean
Gaucher ayt prins ceste aisie gauche de l'église, pour y faire
sa chapelle et establir sa sépulture car cela revient et
s'accommode bien au surnom de Gaucher qui est aussy un
nom propre dont aucuns sont appelles. Le cognom ou
hurnomdcSc!:cvola(2),quisigmfio Ctaucher, tu) premièrement
(1)

/~&<< ,Scû'ff<<~ f~f/0 G~t~c/~r~.

(2) Le docte Choppui en ses ojuupb pour sig!)j)!e) tenoindeG.mchcj
u~c du mot Sc:e~n)~.
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Homj a Quintus Mutius Cordus, homme noble, a
cause qu'Usa fit tuymesmebruster constamment la main
droicte devant le Roy Porsena pour luy faire; cognoistre
qu'il ne redoutoit les tourmens dont il le menassoit pour
t'avoir vouiu tuer, et au lieu de luy il auroit tué un de ses
courtisans, par le moyen de laquelle constance, Home fut
délivrée du siège queyavoit mis le RoyPorsena. Cscognom
fut aussy porté par Marcus Cœsius, car il fut surnommé
Sc:nva ou Scaevola qui est mesrne chose. Il fist des exploicts
de guerre mervei!)3ux, et mourut combattant sur ungtnonceau
d'ennemis, soldats de Pompée qu'il avoit occis. H y eut
encores Publius Mutius Scœvota, Quintus Mutius Scievota
ctQointjs ou Lucius Cervidius ouCerbidiusScajvota, (lui,
tous trois, ont esté de grands hommes et ont passé par de
grandes charges et honneurs.
Hn passant, semble qu'il n'est point hors de propos de
remarquer que l'admirable cardina) Baronius.danssesannafcs
ecclésiastiques de l'an 2): rapporte qu'alors le costé
gauche estoit estimé i3 plus digng, et dict plusieurs belles
choses sur ce subject. Le grand Cyrus mettoit ses convives
i.'s p)us favorits du costé gauche. Busbequius, en ses épistres,
r.'cite que, chez les Turcs, le costé gauche est le plus honorahte. Le cœur qui est l'une des plus nobles parties de
l'homme tend davantage vers le costé gauche que vers le
costé droict. Le prebstre list le S' Evangile au costé gauche
de l'autel. Aux cours souveraines et présidiales, celuy qui
préside pr~nd tous jours de ceulx qui sont au costé gauche
)es advis et opinions premièrement que de ceulx (lui sont au
costé droict.
U a vescu quatre vingts six ans, et décida, vers )'an 15()i, au
commencement, car les partages de sa succession et de feue
Marie I!odin~au sa f.nm. et ticf'u M').))) )!odineau, son

donné

a

bcau-pcre,sontdu4"apvriideiamesmeannés)~<ii.
Il est enterré devant i'autct de iachapcttc qu'il avoit iaict
voulter, appetée ta Ch.tpeOe des Cauchers, et sur sa tombe de

pierre, se voyent encores ces vestiges de son epitaphe GtST.
MAtSTXH. J. Le reste a été eiTacé et consommé par le temps
et par le fréquent marcher que l'on fait journellement par
dessus.
trois"" enfant de J~an Gaucher, fut
marié en premières nopcesa Marie Pitard, fille du juge
Chastettain de Sainct-Katais. et deJacquine TrouiHard, fille de
~re pierre Troui!)ard, juge ordinaire du Maine, dont it a eu six
enfants René, Jean, Julian, Marie, Jacquine, Jeanne. Son père
luy resigna l'office de Lieutenant General au Chasteau du
Loir, qu'i) exerça treize ans, ayant auparavant esté dix ans
advocat des parties. Il récitoit que feu Jean Gaucher son père
luy avoit bien prophétisé qu'il ne debvoit pas tant désirer
davoir son office et qu'il avoit plus de contentement en sa
fonction et exercice d'advocat quil n'en auroit en la charge
de Juge, quil ny gaigneroit rien et ny feroit poinct d'acquests,
et asseuroit que cela luy estoit ainsy arrivé, pour ce qu'il
avoit eu plusieurs afflictions et traverses, pendant le temps
quil avoit esté juge et navoit poinct accreu son bien. H fist le
procès deux ma)efacteurs qui, au supplice, déclarèrent qu'ils
estoient attés pour le tuer, mais que, t'ayant veu, ils n'avoient
osé le faire. U fut imitateur de son père a faire justice, de
sorte que l'on pouvoit dire d'eux <<~t'spa<e)', <<t<ts/iH«s,
pour estre tous deux grands justiciers. t) semploya vigoreusonent a la manutention du siège du Chasteau du Loir; car
voyant que l'on en vouloit distraire le siège de Lucé, pour le
mettre soubs ta jurisdiction du Mans, il fist obtenir lettres
de déclaration du Roy Chartes neutiesme, le sixiesme d'aoust
15(!7, qui furent publiées et vérinées en la cour de parlement
septembre ensuivant, par lesquelles Sa
de Paris, te
Majesté veuh que te siège de Lucé demeure souhs la supériorité de celuy du Chasteau du Loir, car ette fust cotée par
aoust 1570, donné sotennetteung arn'st de ta Cour, du
meut rn pi.'idan) eiitt't' te-- officiers de Lucé et M'' le
.tULlAX GAUCHP~t!,

(!

2)'

procureur du Hoy et les habitans du Mans, d'une part, et
Mr le procureur Général, prenant la cause de M' son sub~ au
Chasteau du Loir, et les habitants du mesme lieu, et M' Jean
du Vair procureur Gen"' de la Royne, Dame du Chasteau du
Loir, d'aultre part, par lequel arrest, conformément à ceste
déc)aration du Roy, il fut de rechef ordonné que Lucé demeureroit soubs le ressort et justice du Chasteau du Loir.
Il signoit presque de mesmes façon figure et traicts,
comme faisoit defunct Jean Gaucher son père. La closture
des murailles de ville fut faicte et commencée pendant son
office de judicature. Il estoit grandement propre et sobre et
patient en ses actions et adversités, fort humain et charitab)e
aux pauvres gens et mercenaires, humble et accostable et
porté d'affection pour les siens. Sa charité paroissoit particulièrement en la personne d'ung pauvre homme mercenaire,
caril vouloit que, aux jours qu'il ne trouvoita travaitier pour
les aultres, et combien qu'il y fist peu de chose bien souvent,
il luy faisoit néanmoins payer son salaire accoustumé comme
s'il eust bien travaillé. Ce manœuvrier s'appeloit Jean
Triconnée.
It montra bien aussy sa charité et clémence, quand on luy
rapporta que un sien serviteur et bordager avait prins chez
lui une cuillier d'argent, carau )k'u de soi indigner, il excusa
la faulte et dist que ce pauvre lavoit faicte par nécessité, et
commanda que ton lui portast du bled pour vivre. H faisoit
aussy donner de belles auhnosnes, notamment aux pauvres
nécessiteux et honteux. Il estoit bien aymé de cest incompaMoulin (1) sur quoy ne sera mal a
rable M' M''
propos de raconter une chose rare et extraordinaire il est
ainsy que Julian Gaucher avoit un chien assez laid qui ne
tabandonnait jamais. !i fut nécessité de faire ung voyage a
Paris, distant de quarante deux heues; premièrement que de
partir, il convia sa femme (('enfermer ce chien et le tenir

Du

(t) Chadcs Du Mouhn, in' eu )~U<J, morteu t5<iti, t;('')c!)re jnrisconsuUc;
autour dt; )))uaiems couunentt'ireb iiUt' les coutume', de t't~nce.

enfermé sept jours, ce qu'elle fist mais, pendant ceste
retenue, il devint fort ))ave et maigre, refusant de manger
mesmes de tu viande qu'elle luy faisoit porter au bout de
sept jours, elle )e laissa sortir, mais il disparut aussy tost et
en ung jour et une nuit, alla trouver Julian Gaucher son
maistre, à Paris, qui estoit en discours et conférence au Palais,
faire des
avecq ce grand Du Moulin, et commença
caresses et saulter vers luy sans cesse, ce qui occasionna
MI' Du Moulin de considérer ce chien, auquel Julian Gaucher
recita ie cas, et comme ce chien n'avoit jamais esté a Paris
auparavant, ce qu'il admira, et luy dist qu'il en feroit mention
en ses œuvres. Et fut sy attentif a regarder ce pauvre animal,
que sa bourse luy fut couppée pendant qu'il s'y arrestoit sy
fort.
S'estant défaict de son office de lieutenant, il s'addonnail la
consultation, estant fort recherché et estimé il estoit presque
tous jours sur la lecture des livres, estant doué d'une si
bonne veue qu'il n'usoit point de lunettes, disant qu'il sen
estoit néanmoins aydé en son jeune aage.
U mourut de la dissenterie, en )an '1607, deux ou trois jours
après la feste de Toussaincts, en sa maison de Gangue, qu'il
avoit faict bastir pour la meilleure partie y ayant faict faire
une belle salle en roc, qui d'ailleurs est accompagnée de
belles courts, caves, logemens et commodités, jardin et d'un
beau clos de bonne vigne enclos de murailles et ruisseau.
11 a vescu quatre vingt six ans, qui est de pareil et mesme
aage que avoit vescu Jean Gaucher son père.

luy

GAUCHER, fils aisné de Julian Gaucher, fut d'un
esprit admirable, capable dapprendre et de comprendre
toutes choses libérâtes et honnestes, de sorte qu'il s'advenca
grandement es bonnes lettres. 11 escrivoit des mieux et fut
bon musicien et jouoit bien de plusieurs instrumens. Estant
envoyé en l'Université de Poitiers pour faire ses études de
Droict,itil se fist incontinent cognuistre,ci~ét'ir et estimer:
HE~fË

maisy

ayant demeuré environ d'un an, il tomba ma)ade,
dont il mourut regret de tous, a cause de ses belles parties
dont Dieu l'avoit doué son convoy fut tellement honorable
que un religieux fist une oraison funèbre en sa mémoire et
recommandation. Il décéda a )aage de vingt ans.

a

enfant de Julian Gaucher, Lieutenant Gênera) au Chasteau du Loir, a este sieur du Bernadier,
et Cens' du Roy et Con" esleu en l'eslection presidiale du
Mans, et a engendré Magdetaine Gaucher, mariée a François
Gaudin, sieur de la Pommerie, et Anne Gaucher, mariée a
M~ Francoys Massé, sieur de la Garaudière, Docteur en
Médecine. De ces deux filles y a des enfants.
JEHA~ GAUCHER, second

JrDAx GAUCHER, troisième enfant de Juhan Gaucher,
Lieutenant Général au Chasteau du Loir, est premier Advocat
du Roy au siège présidial et Seneschaussée du Mans, et est le
plus ancien officier du siège, voire des trois provinces du
Maine, Anjou, et Touraine. Il est cétèbre consultant, tellement
que c'est le Nestor des Officiers, le Scmvofa du Paiais. Dieu
luy veille prolonger ses jours (d)

quatriesnij enfant,

JuJian Gauciier,
Lieutenant Général au Chasteau du Loir, mourutjeune, sans
MAME GAUCHER,

esté

(te

mariée.

eufantdeJuhan Gaucher,
Lieutenant Général au Chasteau du Loir, fut fennne fort sage,
et prudente et charitable. Elle fut mariée a Noble Paul
Rosdèves, sieur de Limberdière,premierConseilleretEnquesteur pour !e Roy au Chasteau dit Loir. De ce mariage y eut ung
msappeièPauL (lu nom propre du père.C'estoit un enfantde
JACQL't~n GAUCHER, cinquiesme

(t).t))ti<'K<i:<(.K.'hc).do)]tit~t)~i(~)cstion,f))t<)~put('')~liitp)'ovincp(ht
M~inn aux Etat.s-Gom.~L\ de ICH.
Cette Assembtec, tftmc au moment
de la majorité de Louis Xltf, resta d aiHeu)S sans tesuttat.

bonne espérance, qui vint jusques a laage de dix ou douze
ans. Sa mère mourut la première, et)uy après. Juhan Gaucher,
leur père et ayeul, les survécut. La mère, ie fils et Paul
Bosdèves, père, sont tous trois enterrés en la chapelle des
Gauchers.
sixiesme enfant de Julian Gaucher,
Lieutenant Général au Chasteau du Loir est mariée a René
l'illet, escuyer, sieur de Lernerie, qui a iongtemps esté
Conseiller du Roy, controlleur esleu en la mesme eslection
présidiale du Mans, par la résignation que luy en auroit faite
Jean Gaucher, sieur du Bernardier,son beau-frère. Ils se sont
retirés en leur maison paternelle du Chasteau du Loir, qu'ils
ont augmentée et embeihe, y ayant faict faire une chapelle,
dans une tour, fondée sous la Sacrée Vierge Marie, et dotée
de vingt-cinq livres de rente foncière. Lon y cé)ebre la S'"
Messe, tous les lundis et vendredis de chacune semaine de
lan, suyvant la permission qu'ils ont obtenue de Monsieur
l'Évesque du Mans. Ils ont eu un fils, nommé René Pillet,
escuyer, sieur de la Roussetière, fort doux et gracieux. Il est
décedé à laage de vingt et ung ans ou environ. H a aussy esté
ensépulturé en ia Chapelle des Gauchers, qu'elle a dotée,
par son testament, de vingt-cinq livres de rente.
JEHANNE GAUCHER,

sieur de Richeheu, est ung auttre
enfant issu du second mariage de Jean Gaucher et Anne
JACQUES GAUCHER,

Breslay, sa seconde femme.

M.UtU: GAUCHER, fille aisnée de M' M'- Jean Gaucher,
Lieutenant Générât de M~ le Seneschat du Maine, fut mariée
da Mr Jean Fronteau, advocat
au Chasteau du Loir, qui engendrèrent Juhanne Fronteau, Michene Fronteau, Jacques
Fronteau et Marie Fronteau. Marie Gaucher estant décedée,
Miche))e Fronteau, sa seconde fille, le jour des Octaves du
sep' fut emmenée par M' M''Jean Gaucher, son ayeul, qui la

maria, en premières nopces, a iaage de qnatorxe ans, a
M~Ambroise le Barbier, jeune advocat au Chasteau du Loir,
son donestique et commensal, du((u&l mariage Marie le
Barbier est yssue et fut mariée a Philippes Hichardeau,
sieur de la Cordelerie, ({ni ont engendré Marie Bictmrdeau,
mariée a Léger Bossé, advocat en parlement, résidant au
Chasteau du Loir. Lequel mariage a esté faict, avec la grâce
de Dieu, par la faveur et bonne assistance de M~ M'' Julian
Gaucher, premier Advocat au Présidia) et Seneschaussée du
Mans, et aultres gens honorables de la parentelle et famille,
après de grandes traverses et procès qui ont esté au Chasteau
du Loir, Le Mans et Paris. De ce mariage, accomply et
ceiebré le samedy 16 febvrier 16't: sont yssus s?pt enfans,
dont y en a quatre vivants. Laisné porte le nom du père, qui
est Léger; le second enfant est une fille, appelée Marie, du
nom de sa mère le troisième enfant se nomme René, 1~
quatrième Pierre.
Tellement que, Guillaume Gaucher, sieur de la Poissonnière.
est <)':<<n')(.s, ou selon M. Charondas et son antian praticien,
tritayeul ou tritaion, ou quintayeul, cinquième grand père,
ou sej"<Mspa<o', pour par)er a la façon de Perse en sa sixiesme
satyre, des enfants de Léger Bossé, advocat, et de Marie
Richardeau, sa femme; et ces enfants sont <)'it!e~M<M et
<)':xep<ts, trineveux et triniepce de Guillaume Gaucher. Et
M~M" Jean Gaucher, lieutenant Généra! fUsde Gui!)aume Gaucher, sieur de la Poissonnière, est ofnrttfi, ou <~«f!<s ou arrière
ayeul ou quadrisayeut des enfants de Léger Bossé et de Marie
Richardeau, sa femme. Et ces enfants sont a<H<o<e.s ou odttf))o<<s et n<)!ep(t'.s ou t<d):e~<is ou arrière neveux de M'' M'' Jean
Gaucher, Lieutenant Général, qui a engendré M'' M" Juhan
Gaucher, aussy Lieutenant General, père de M' M'' Jutian
Gaucher, premier Advocat du Hoy au Présidial du Mans.
Dieu leur fasse la grâce de pouvoir servir la famille et de
les faire gens de bien ou bien la belle mort plus tost.

.~StfS.~)'

Monsieur.
Je vous envoyé cestegénéalogie de vo~tre maison, que jay
dressée par\ostre commendemcnt. Excusez moi, s'il vous
plaist, si je ne men suis dignement acquitte mon esprit est
trop petit pour fournir a un subject si honorable, eL me
pardonnez aussy sy jay prins la hardiesse dy escrire moy, et
les miens qui, après DiEU, sommes tous à vous. Ce qui me l'a
faict oser, ce sont les tesmoignuges d'affection et teshonneurs
et faveurs singulières que jay reçues de feu M'' le LieutenanL
Gênerai, vostre pere, e). de vous, qui avez daigné me recevoir
,en vostre alliance ce qui ma' hcd'uneobligattontrcs esh'oite
de demeurer, DiEU aydanL, pour toujours,

VostrctreshumMp
<?t

ob6issa)it serviteur,
LÉGER BOSS~.

Chez vous, au Chastcau du Loi)', ce quinze d'apvri! -]C28.

LES PRÊTRES
DÉt'OM'ËS BANS LA RADE DE HOC!]EFORT

ENd79'3 &-J794.

LETTRE DE

S!MON

(.U:LLO!!EA!J

A Pierre Hcsmivy d'Auribeau

n'est pas la première fois que l'on publie des relations
des souffrances endurées par les prêtres déportés pour la foi
dans la rjde de Rochefort au cours de la Révolution de 1790.
Le récit inédit que nous donnons ici ne sera pas le dernier
non plus, du moins nous l'espérons. Chacun des témoignages
qui ont été produits jusqu'à ce jour ajoute quelques traits
au tableau instructif autant que douloureux, des tourments
que supportèrent avec une si héroïque patience cette troupe
de prêtres venus de toutes les contrée j du territoire français.
C'c~t ce qui rend si précieux chacun de ces récits. Leur
caractère umforme de simplicité et de bonne foi ne permet
pas la moindre hésitation au sujet de la confiance que l'on
doit accorder aux faits rapportés, et l'affectation avec laquelle
certains historiens des plus renommés passent sous silence
ces douloureux épisodes, ne prouvent qu'une seule chose,
leur sympathie secrète pour les bourreaux en même temps
que leur baine invétérée pour les principes représentés par
Ce

les victimes.
Il suffit de jeter les yeux sur ht lettre de Simon Guilloreau
pour appreocr le caractère de ce vénérable prêtre. Pour
supporter avec cette calme résignation une suite aussi longue
de privations et de tourments pour affronter la mort avec

cette simplicité et raconter des faits aussi poignants avec une
naïveté aussi candide, il faut posséder une âme fortement
trempée et une élévation, d'esprit supérieure aux facultés
purement naturelles. Ou sent que le doigt de Dieu est là.
Il suffira de dire deux mots pour faire connaître l'auteur
de la lettre, celui auquel elle était adressée, et ]e moyen par
lequel elle nous est parvenue. Simon Guilloreau, en '1790,
était desservant de la paroisse de Saint-Rémy-du-PIain, le
curé, Mathieu Duclos, qui jouissait de ce bénéfice depuis
d7G'l, étant vieux et infirme. Ces deux excellents prêtres
donnèrent constamment à la population qui leur était confiée
l'exemple de toutes lesvertus, et surent y maintenir l'esprit
de foi et la pratique assidue des devoirs que l'Eglise catholique impose à ses enfants. Aux jours de la persécution, la
population de Saint-Rémy-du-Piainse montra fidèle en grande
partie aux enseignements qu'elle avait reçus des deux vénérables prêtres placés à sa tète. Mathieu Duclos mourut le
3 septembre 4 80-1, n'ayant prêté aucun des serments que l'on
exigeait alors des ecclésiastiques. Pour Simon Guilloreau, il
refusa avec le même courage toutes les formules (lui pouvaient
causer quelque inquiétude de conscience néanmoins, il fit
la promesse de soumission aux lois de la république. On sait
que cette promesse était autorisée par beaucoup d'admimstrations diocésaines au Mans, ou suivait des principes plus
rigoureux, et dès que Simon Guilloreau connut les règles
données par son évêque sur ce sujet, il s'empressa de s'y
soumettre avec cette fidélité dont il avait donné des preuves
durant sa déportation.
C'est le récit de cette déportation que nous publions ici
pour la première fois. Ce mémoire ne nous était connu que
par la mention qu'en t'ait Aimé Guillon dans son ouvrage
intitulé Les .Mart~t's de !a Fot, t. I, p. 357. Il le regarde
~omme l'un des meilleurs pcmni tous ceux qu'il avait reçus
sur la déportation a Rochefort. Ce n'était pomt néanmoins
pour Aimé Guillon, que le curé de Saint-Rémy-du-Plain

écrivit la relation dp ses souffrances, mais pour Pierre
IIesmivyd'Auribeau qu'il avait probablement connu du
temps que celui-ci professait. la rhétorique au Man&, au
collège de l'Oratoire.
Durant longtemps, nous avions fait, sans résultat, de
nombreuses démarches pour découvrir ce mémoire. En
1872, Mx' Charles-Jean Fillion, évêque du Mans, nous
apprit que ce manuscrit se trouvait entre les mains de
M. L. Barrande, inspecteur des forêts de la Sarthe. Comment
ce document sa trouvait-il revenu ainsi au MansM. Joseph
Barrande, du diocèse du Puy, premier vicaire honoraire de
la paroisse Saint-Sulpice a Paris, l'avait reçu des mains de
Pierre Hesmivy d'Auribeau, mort a Paris, en janvier '1844.
Lui-même, en mourant au mois de mai 1872, l'avait laissé à
son neveu et légataire universel, M. Joachim Barrande,
ancien sous-précepteur de M. le comte de Chambord. Ce
savant, dont les découvertes et les ouvrages de paléontologie
sont l'une des gloires de notre siècle, n'eut pas plutôt connu
notre désir qu'il s'empressa de se dessaisir de son manuscrit
en faveur de la bibliothèque de l'abbaye de Solesmes, dqa
enrichie par lui du recueil de ses couvres. Nous sommes
heureux de lui en témoigner notre profonde gratitude.

Dom PAUL PIOLIN.

~M~KT~A~K~~T~~
Monsieur ie curé (te Mamers )n'a fait part de votre lettre
du 22 mai, par laquelle vous lui demandez des renseignements sur les prêtres de ce pays-ci qui ont souffert ta
persécution. M. Bourgine, vicaire du Lude, qui a passe cbcx
)noi le 2 du courant, m'a aussi dit (me vous Faviex chargede
me demander la même chosa et de vous l'envoyer et pour
répondre vos désirs et procurer a M. Carron des matériaux
a son histoire, je vais vous faire !e récit d? ce que j'ai su et vu
sur ce sujet dans ce pays-ci et partout on j'ai été dans la
persécution.
J'ai restéa8aint-Hemy-du-)')ain jusqu'au cot)))n.~uc~n).'ut
de mai d7')2, époque a )aque))s les prétendus patriotes de
Mamgrs vinrent pour m'en chasser ainsi que plusieurs autres
ecclésiastiques qui étaient venus s'y réfugier. Chacun fut
oMigé de prendre son parti, les uns plus tôt, les autres plus
tard, de sorte que de six prêtres que nous étions dans la
paroisse, il n'y en avait p!us (tu tout au commencement de
septembre 1792.
Je pris, avec i'ab))(''Dupiain(l), citasse de C)iemiré-)eGaudin ou il était vicaire, ie parti d'aller me cacher a

Aienco)),ou!tousavonsétéinconnusaupub)icpeu(ta))t(hxsept mois environ, confinés av~equatre autres ecc!ésiasti()ues
dans un grenier. Dans cet intervalle, au comni~ucem 'ut de
septembre i7!)2, nous avous été un jour aiarmés et etYrayés
des hurlements populaires que nous entendions dans iaviik';
c'était une troupe de léopards envoyés, qui venaient d'égorger
)epéreVa)t'rantbert (2),capucin, et ([uipn~ufnaicut sa tête
~)Ktien()C-Ch!))')cs-ntnineDHp!.)iH.Voir/f.<;f/t<,Un/)<<y~n;)</«

7}ct'o/H~'Ht),t.H,p.r)~;t.t!t.):)i',t')t.
('2)C)!!))h's-Jc~n-).n)H'' \))'î:un)~î).

rnn')i,tinnr~!cr'nr"t)K'f'.

V.<'A'tf.'<V<f<)'<~f;'f);H7!r<)~f<i')«.t.H.)'hT-[Kt.

dans tes rues. Quetques jour. après, on nous apprit encore
qu'on avait assassiné dans )ebourg de Gacé, en Normandie.
MM. Le I.ièvre et Loiseau, vicaires du diocèse du Mans, et
MM. Martin du Puisereau, frères, l'un curé et l'autre vicau'
du diocèse de Séex, (lui allaient en déportation (t).
I,e~Usepte)nbrel7't:nous avons été vendus par(jue)qu'un
qui connaissait notre retraite, et tirés de notre grenier par
une garde et accompagnes des membres du comité de
surveillance d'Atencon, et conduits en prison d'où nous
sommes sortis cinq jours après pour être menés dans )avi))e
de Chartres, où nous avons arrive au nombre de trois cents
prisonniers ecclésiastiques et tous, hommes et femmes, liés
deux à deux par )e bras. Notre arrivée dans cette ville fut
très-bruyante, on avait préparé l'esprit public à nous faire
une mauvaise réception mais les administrations civiles qui
n'étaient pas mauvaises employèrent tous les moyens nécessaires pour nous garantir de la fureur populaire. Nous
eûmes pour prison une ancienne maison religieuse qui fut
encombrée d'environ huit cents prisonniers de plusieurs
départements (2).
On ne tarda pas à voir d'un mauvais œit la part que
prenaient les honnêtes gens a notre situation. Cinq semaines
après notre arrivée dans cette ville, te comité de surveiHance,
qui dominait dans ce temps fa, décida de nous transférer a
ttambouijjet et nous parthnes de Chartres environ deux
cents et quelques prêtres, et soixante et quelques laïques dess
plus suspects aux Jacobins. On ne nous cachait pas que leur
but était de nous conduire enfin a Paris pour subir le sort
des septembrisés mais la divine Providence nous a conservés
(t)Sur ces quatre hKutyr- trn p~'ut consulter les défaits que nous avons
dnnné-)t)ans)'ouvragp<ito,t.H,p.i(i3-t)!'?.Lenoinvcritab)cdt'sd<'nx
derniers est Martin du Pisf!0t
('2) Ce

récit est d'accord avt'c la relation écrite par Ju)if*n-acqncs

I~cottier-Yitteneuv<Onv.(')t..t.n.p.~4~7.').

dans cette circonst.ince et a.irrêtéteur-complots sanguinaires.
Nous arrivâmes a Rambouittet a dix heures du soir, nous
trouvâmes la ville ittuminéc et le peuple frémissant de rage
contre nous, et disant hautement que nous étions des
les armes a la main. Pour donner plus de
temps au peuple de nous examiner, on faisait faire il chaque
charrette sur laquelle nous étions montés, le tour d'une place
atravers une foule immense de peuple, et enfin, on arrivait
a la grande porte de t'égtise ou l'on devait nous déposer.
Deux champions nous tiraient par le bras de la charrette oit
nous étions engourdis etgetés, et nous tançaient dans t'égtise.
Un vieillard d'environ quatre-vingts ans, prêtre de Fa)aise,
autant que je puis m'en souvenir, fut tiré si vioiemmcut
qu'on lui cassa la cuisse, et,dans cet état, on le portaaquatre
et on le jeta sur le pavé de t'égtise le lendemain il fut porté
a l'hôpital oit il mourut quelques jours après. Nous ne
restâmes que deux ou trois jours dans cette égtise on nous
donna pour prison une maison appelée le Grand-Corridor oit
)'on nous faisait payer environ 1 fr. 20 par mois, pour
l'entretien des lampes qui étaient allumées ta nuit autour de
notre prison, et payer, disait-on, ceux qui nous gardaient
jour et nuit.
On nous avait fait partir d'Aiencon pour nous soustraire a
t'armée des Vendéens qui était à Lavât, dans la crainte
qu'elle ne vint a Atencon et nous mit en liberté, ce qui fut la
cause que plusieurs prisonniers ne purent être jugés: mais
le tribunal révolutionnaire qui ne nous perdait pas de vue
nous fit revenir de Rambouittet, et nous arrivâmes a Atencon

pris

te27marsl794,etonnousjugea)esunsataréctusio!),ce
sont les sexagénaires et les infirmes, et les autres a la
déportation sur les côtes d'Afrique où nous aurions trouvé a
ta place des léopards français, les téopards féroces de ces
pays brutants qui nous auraient dévorés mais encore une
fois ta divine Providence nous sauva de ce danger.

Nous partimes d'Alençon vers le 20 avri) 1794. Arrivés au
Mans, nous trouvâmes dans la prison, car c'était notre
logement ordinaire, l'abbé Rousseau, vicaire du Bisot (*t),
qui n'était pas encore jugé, et qui n'est venu nous rejoindre
avec l'abbé Jumeau, sous-diacre, que environ quinze jours
après (2). Et le Vendredi-Saint, nous partimes du Mans pour
Hochefort, et on nous donna pour surcroît de compagnie la
bonne sœur Pavé, bénédictine, qui était comme nous,
condamnée a la déportation (~). Nous n'éprouvâmes aucun
revers dans notr~ voyage. Arrivés a Rochefort, on nous
sépara de notre religieuse, car sa destination était pour
Lorient. On nous plaçaa bord d'un vieux vaisseau, nommé
le ~<)H/<o))t))!<7Hc/t<t)'d, qui était dans le port de Rochefort
et servait d3 prison d'état.
Nous étions les premiers arrivés, mais bientôt nous nous
trouvâmes en grand nombre, car il en venait presque tous
les jours de tous côtés. Le premier jour de notre arrivée,
nous manquâmes d'éprouver un grand revers par l'imprudence d'un de nos camarades, qui donna a un matelot pour
le partager avec les autres cent vingt livres qui nous
restaient des frais de notre voyage et s'il n'y avait eu un
capitaine humain nous aurions été mis eu jugement comme
ayant voulu corrompre l'équipage. Mais le capitaine voulut
bien écouter nos représentations et refusa de nous dénoncer,
malgré les demandes réitérées de l'équipage qui voûtait

7/ft/tt

(1) Plus exactement Michet Rousseau, vieairc a Montbi/.ot.
J~fMx.' c;)tfan< la ~Jfo/Mfio)!, t. t, p. HM; t. H. p. 273-275;
m, p. 420,
5N, 530, 543, 5K} et 549.

t.

c~

(2) Ceci corrige et complète le document que nous avons publié, loc.
t. Ht, p. 290, d'âpres une pièce originate des Archives de la Sarthc. L. 10.

(3) Louise Pavet de Comtei))e, religieuse bénédictine de i'abbaye de

Sainte-Geneviève de Monsort. Sur cette admirable servante de Dieu, on
dit Afait.! dttt'oX 7!ero<x(io)), t. f, p. 2t!0, 5))t
peut voir

~ffe

III,

p. )<!2-«!8, 527, 528 et 530; et /'(')'t.e('!(<«))t e):<~<)'M'potf~)i< la 7f'u/tt<~t
~~f les <'e!t~K;i;s<;s /toq))<(t~e)'eff f/f J~fNt</b)'t-c<t-VnMJc, p. 72 et 10t.

nous

perdremaipréie présent que nous iuiaviousfaitaà

notre arrivée.
Notre logement sur ce vaisseau était la cale, ou nous
avions pour lits des canons, des torches de cercles de fer et
autres choses qui étaient ramassées dans cette cale. Nous
avons vécu dans cet endroit du peu que nous donnait te
gouvernement, et de ce que chacun de nous pouvait se
procurera même sa bourse car notre bon capitaine nous
avertit lui-même que quand nous serions a bord du vaisseau
qu'ou nous préparaitpourtadéportatiou.on nous dépouiiïerait
de tous nos effets et pendant que nous serions a son bord
nous pouvions faire venir de la ville ce que nous voudrions
avec l'argent que chacun avait. On profitait de l'impossibilité
ou nous étions d'aller nous-mêmes faire nos petites provisions,
et nos commissionnaires, qui étaient des soldats, nous
faisaient payer les choses le double de ce qu'eties coûtaient
-et exigeaient encore une récompense.
Deux vaisseaux nommés, le premier Les 7~xx-/ls-;oc/cs et
le second Le Wns/n')i~<c'M, étaient destinés a nous transporter
sur les côtes brûlantes de l'Afrique. Le premier était déjà en
rade garni de plus de quatre cents prêtres, et le second ne
fut prêt à nous recevoir que vers le 15 juin 1794, époque oit
nous y avons été transportés. Notre bon temps était passé.
bruue, et on nous faisait monter a
Nous y arrivâmes
bord seutaseut; on nous plaçait au milieu (lu capitaine, de
deux lieutenants et d'une dixaine de matelots avec plusieurs
mousses. On commençait par prendre le sac ou la malte qui
renfermait nos effets ensuite les matelots nous fouillaient
de toutes tes manières et nous étaient tout ce que nous
pouvions avoir
poches ou de caché dans nos
habits. Voita ta manière dont tes trois premiers furent reçus

la

nos

abord.Knsuiteonnousmonh'aiUmeporteparoùonnous
ordonnait de descendre daus l'entrepont, ou itfaDaitatier
prendre saptacesur un titdecanq) sans voiras'ycouduire.
(~euxquipassèrentaprèstestroispreutiersue turent pas si

heureux; car on commençait par les faire déshabiller tous
nus, ensuite on examinait scrupuleusement leur dépouille,
on poussait même l'impudeur jusqu'à mettre les mains dans
les endroits les plus cachés, pour y chercher, disait-on, des
louis et l'on accompagnait cette recherche des plus infâmes
propos. Cette recherche dura jusqu'à six heures du matin.
Il y en avait parmi nous qui avaient quatre-vingts ans, qui
ne marchaient qu'a l'aide d'un mauvais bâton qu'on leur
ôta
d'autres avaient des vésicatoires et des cautères, on
leur prit leurs linges et pommades qu'on jeta
mer avec
un fer tranchant on sépara les semelles des souliers pour y
trouver des louis plusieurs ont marché pieds nus pendant
presque tout le temps qu'ils ont été à bord.
Le matin, sur les huit heures, on nous appela sur le pont,
on nous donna pour déjeuner un biscuit de mer cassé par
petits morceaux, avec un demi verre de vin, et personne de
nous n'avait mangé depuis midi précédent. Pendant notre
repas le capitaine, avec les lieutenants, descendit dans l'entrepont pour y faire la recherche des effets qui auraient pu
échapper à leur activité, et que nous aurions laissés dans
nos places ou cachés dans quelques coins ils en trouvèrent
et s'en emparèrent. Ensuite on nous fit venir, un à un,
devant le capitame qui nous fit délivrera chacun deux

la

chemises, deux mouchoirs et un bonnet de coton. Ceux qui
avaient de beaux chapeaux on les prenait et on leur donnait
une mauvaise toque de matelot. On prenait aussi les belles
tabatières, et on en donnait une en bois de sapin.
Le pont était divisé par une rambarde percée en tous
sens, afin qu'on put nous voir dans tous les coins de la partie
que nous habitions. Deux canons chargés à mitraille étaient
toujours braqués sur nous. Deux faisceaux de fusils chargés
étaient toujours du côté de l'équipage, prêtsà tirer sur nous
par les trous qui étaient à la rambarde.Ily avait aussi deux
portes à la rambarde où il y avait jour et nuit deux factionnaires pour nous observer. Une ordonnance de la marine

était affichée à la rambarde de notre côté qui renfermait un
grand nombre d'articles, dont voici ceux que j'ai pu me
rappeler
1° II était défendu aux déportés, c'était ainsi qu'on nous
appelait, de parler à qui que ce soit de l'équipage, sous
peine d'être mis aux fers pendant huit jours.
2° II était défendu aux déportés de parler une autre langue
que le français notez qu'il y avait toujours parmi nous
quelques matelots ou mousses comme espions.
3° Il était défendu de laisser à bord aucun déporté après
un troisième accès de fièvre notez qu'après le troisième
accès, il n'y avait presque plus d'espérance de guérir on
transportait le malade sur un petit vaisseau au milieu de la
rade qui, par son roulis et ses balancements, rendait malades
ceux mêmes qui se portaient bien là, on déposait le malade
sur un matelat de filasse sans draps, dans un entrepont
rempli d'infection et où l'on ne pouvait être qu'à genoux. On
y faisait passer deux déportés non malades pour soigner les
autres, qui ne tardaient pas à y devenir malades, et même y
mourir assez régulièrement il en mourrait trois ou quatre
par jour des deux vaisseaux. Il y avait aussi, sur ce petit
vaisseau ou chasse-marée, des matelots pour surveiller les
déportés, mais ils avaient une petite cabane sur le pont ou
ils se.retiraient de peur d'être infectés par les malades de
l'entrepont: un officier de santé allait visiter ce vaisseau et
porter des remèdes tous les quatre ou cinq jours. Lorsqu'un
déporté mourait, un matelot hissait pavillon blanc au haut du
mât et criait: Vive la Montagne C'était le signal qui avertissait
le capitaine du grand vaisseau d'envoyer quatre déportés
pour enlever le corps et le porter en terre, et deux soldats, la
bayonneltc au bout du fusil, ïiccomp.ignaient toujours ce
convoi. Si l'on voulait réciter quelques prières, il fallait que
lo"3 soldats ne s'en aperçussent pas, car on aurait été puni.
C'était à l'île d'Aix,à un quart de lieue du vaisseau, qu'on
portait le cadavre arrivé au lieu de la sépulture on faisait

une fosse de six pieds de profondeur, on dépouillait le
cadavre de toutes ses bardes et linges, et on le descendait
tout nu dans la fosse, ensuite ou rapportait sa dépouille
dans la chambre du capitaine.
•i° Il était défendu d'administrer aucun malade à bord du
grand vaisseau.
Nous fûmes donc entassés dans l'entrepont du Wasltington,
seulementpendant la nuit, et obligés d'être toujours pendant
le jour sur le pont. Nous étions si presses que nous fûmes
obligés de nous coucher sur des lits de camp de façon que
les deux qui étaient a mes côtés avaient les pieds a ma tête
et moi de même à leur égard et de même tous les autres.
Enfin, nous nous trouvâmes tellement entassés par le nombre
des déportés qui arrivaient presque toutes les semaines,
qu'à la fin nous fûmes obligés de coucher dans les trottoirs;
mais comme on nous y trouvait trop bien, on eut soin de
faire venir des barriques de farine a boni, et de les placer
dans nos trottoirs, et nous fûmes obligés de coucher trois à
côté l'un de l'autre sur deux barriques; et il y avait au
par la suite,
moins cent cinquante déportés dans ce cas, mais,
la mort nous donna du large.
La première nuit se passa sans repos la seconde, nous
crûmes que nous pourrions en avoir point du tout. Nous
ne fûmes pas arrangés sur nos planches que voilà le capitaine avec ses satellites qui descendent avec des lieutenants,
dans notre cachot, le sabre à la main, pour nous obliger de
nousserrer davantage l'un contre l.'autre, et de nous tenir
couchés sur le côté pour occuper moins de place il y eût
quelques coups de plat de sabre donnés, et beaucoup de
menaces d'être plus sévères si nous ne nous soumettions
pas. Enfin, nos cerbères sortis, nous crûmes avoir du repos;
mais à peine les portes de notre entrée furent-elles fermées
à double serrure, que voilà Inut l'équipage, matelots, soldats
et mousses qui viennent sur le pont chanter, frapper avec
des baguettes sur les planches, danser, proférer les plus

aflreux jurements, les impiétés les plus abominables et les
[tins dégoûtantes quelques-uns de nos confrères, croyant les
attendrir sur notre sort, les supplièrent d'avoir pitié de nous
et surtout de malheureux vieillards qui étaient malades des
fatigues de la veille. Tout fut inutile et ne servit qu'à les
animer davantage; et le même fracas se prolongea jusqu'à
ce que nos ennemis fussent enfin las et fatigues. A peine
avions-nous fermé l'œil, qu'à quatre heures les matelots
descendent dans le carré de notre entrée, y placent deux
baquets de lirai ou poix dans laquelle ils mirent deux boulets
rouges, ce qui occasionna une si horrible fumée que nous
crûmes être à notre dernière heure, et de peur que la fumée
ne sortit au dehors, ils élendirent sur l'écoutille ou entrée,
un drap goudronné, et cette manœuvre a duré au
moins pendant un mois, époque où la mort commença à
nous visiter c'était vers la mi-juillet. J'eus la douleur de
voir mourir, dans l'espace d'environ trois mois, quatre de
MM. Regnard, Perrault,
mes compagnons de voyage
Duplain et Le Landais (1). Enfin, nous avons été embarqués
huit cents prêtres et un laïque, officier de la maison de
Monsieur le comte d'Artois (l2). 11 eu est mort six cents dans
la rade de Rochefort et des deux cents qui ont débarqué, la
moitié au moins a succombé des suites de la maladie qu'ils
avaient prise sur les vaisseaux.
La manière dont on nous nourrissait dans notre captivité
était aussi dura que la captivité même. On nous avait distribué
par bandes de dix; tous les matins, on nous ouvrait notre
cachot, et nous montions sur le pont où il fallait rester tout
le jour, quelque temps qu'il fit, exposés à la neige, au veut
(1)11est probable «Jiu1 les deux premiers noms ont été mal transcrits
nous ne pouvons les reconnaître. Nous avons déjà païléd'Etienne-CbarlcsAhtoino Duplaiu, vicaire à Gbennïé-le-(iaudin, qui était à<,ré de quarante(|uatieans au moment de la déportation. Pour ltémi Lanilni". il était

vicaire à Couterne cl n'avait

qui1

('!) Depuis le nui Cliailes X.

Ireulc-liuit ans en tf'Xl.

et au froid qui fut (les plus rigoureux cette année, puisque
malgré le flux et reflux, la Charente, qui ne gèle presque
jamais, était tous les jours fermée par la glace et nous étions
tous fort mal habillés, car étant arrivés à bord dans l'été,
nous avions des habits de la saison. En nous ùtant nos sacs
et nos malles, on nous avait ôté nos habits d'hiver qu'on
ne nous rendit pas. On donnait à déjeûner à huit heures,
c'était un biscuit de mer réduit en petits morceaux, et on en
mettait dix dans un petit baquet que nous partagions. Ce
petit baquet s'appelait gamelle on nous donnait aussi dix
verres de vin dans un autre vase de bois appelé bidon, mais
comme nos bidons étaient à la disposition des matelots, nous
n'y trouvions quelquefois que cinq rations au plus. Nous
remplissions le bidon d'eau afin de pouvoir boire à notre soif.
A midi, la même ration de vin et de biscuit, on y joignait un
petit morceau de salaison ou de morue sans assaisonnement,
on faisait même cuire la morue et le lard sans les dessaler.
l,e soir, même ration encore de vin et de biscuit, avec gamelle
pleine de mauvais bouillon, dans lequel nageaient des fèves
mal cuites et remplies de cossons, et qui avaient au moins
trois ou quatre ans on mettait tremper des morceaux de
biscuit dans ce bouillon. Deux fois par décade, on nous
donnait de la viande fraîche, mais qui était quelquefois si
gâtée qu'on la jetait à la mer en prenant des précautions,
car si on s'en fut aperçu, nous aurions été punis. On nous
donnait pour dix cinq cuillers de bois, deux mauvais couteaux
qu'il fallait rendre aussitôt après le repas, deux petits pots
(le fer blanc pour boire. Les fèves étaient dans des caisses de
nombre
sapin, que les rats, qui étaient à bord en
que nous, perçaient et y faisaient leur demeure; on mettait
ces fèves dans la chaudière sans les nettoyer et lorsqu'on
nous donnait nos gamelles,il fallait oter les crottes de rat
qui surnageaient, avant d'en faire usage.
Un mousse s'avisa un jour de voler uu de nos couteaux
avant qu'ils fussent comptés alors le capitaine condamna

aussi

tous les déportés "îi être privés de vin jusqu'à ce que le
couteau fut retrouvé, et il ne fut remis avec les autres que
deux jours après. Le mousse ne fut point puni, ni les déportés
dédommagés, le capitaine en fit son profit.
Un Génovéfain tomba un jour dans un état convulsif si
effrayant qu'il fallait le tenir à deux de peur qu'il ne se
massacrât cela dura environ six jours, après quoi il reprit
connaissance et demanda un peu de nourriture j'allai
moi-même prier le factionnaire d'envoyer un caporal dire an
capitaine que je désirais lui parler. Il vint. Je lui demandai
un peu de bouillon gras pour ce malheureux moribond voici
sa réponse « Dis-lui que s'il veut un bouillon de morue je
lui en ferai passer. » Je le quittai, et je pris dans un petit
pot de l'eau fraîche que je lui portai il en but et trépassa
le moment d'après. Ceux qui étaient auprès de lui dirent
tout haut « Le voilà mort, il faut avertir le capitaine. » Deux
matelots qui entendirent cela, se mirent à crier « Vive la
République » Un déporté nommé Lecamus, chanoine de
Guéret, dit tout haut « Voilà bien de quoi l'enrichir, un
malheureux prêtre qui ne laisse pour héritage que des
haillons et des poux. » Un des matelots alla aussitôt dénoncer
le chanoine qui fut condamné à être jour et nuit, pendant
huit jours, cramponné sur le pont. On le déferrait le matin
et le soir pour ses besoins, il n'avait que le pain et l'eau
pendant ce temps, exceptées que nous lui donnions sur nos
rations.
La divine Providence vinl cnlin à notre secours l'Aman
français tomba sous la hache vengeresse, mais'nous fûmes
encore jusqu'au commencement de septembre à nous eu
apercevoir (1). Vu jour, nous limes attention qu'après la
chanson marseillaise qui se disait, toujours avant le repas,
les matelots ne crièrent pas comme à l'ordinaire « Vive la
(I) Robespierre succomba lo "28 juillet

17'. I i-, et les supplices coiitiiiunent
encoredurant plus d'un mois dans quelques parties du ton itoirefrançais.

augurâmes quelque chose de favorable,
et quelques jours après, les déportés qui étaient allés enterrer
a l'île d'Aix, nous rapportèrent qu'un officier et quelques
particuliers avaient appris que Hobers-pierre (1) était guillotiné, que vraisemblablement notre sort allait changer. Peu
de temps après, on ne nous c-ai-lm plus qu'on allait nous l'aire
un hôpital dans l'île Madame, qu'ils appelaient ile Citoyenne.
Effectivement, on commença à y transporter les malades au
commencement de septembre 1791-. On y dressa vingt tentes
dans chacune desquelles on mit vingt lits qu'on ne tarda
pas à remplir des malades des deux vaisseaux. On envoya
dans chaque tente deux prêtres non malades pour avoir soin
d'eux
on y établit une pharmacie, et deux prêtres qui
avaient quelques connaissances dans cette partie en furent
les administrateurs. Nous commençâmes alors à respirer,
les malades étaient gouvernés et les autres étaient traités
moins durement à bord.
Tout ce qui vient d'être dit s'est passe sur le Washington,
et ce fut à peu près la même chose sur les Deux-Associés,
excepté qu'ils ne turent pas enfumés comme nous, ni
dépouillés aussi rigoureusement. Cependant, il arriva un
fait qui l'emporta en cruauté sur tout ce que nous avons
éprouvé sur le Washington.
Un chanoine de Limoges, nommé Rouillach (2), fut dénoncé
Montagne

»

Nous en

(1) Le nom de i'rançois-Joseph-Maximilien-Joscph Robespierre, voué
désormais à l'exécration de tous les siècles, fut longtemps défiguré par un
grand nombre de contemporains et de victimes de ses crimes. On le trouve
écrit de différentes manières dans les mémoires du temps. Comme ce fut
le 27 juillet 17(Ji (10 thermidor) qu'il succomba. on voit exactement la date

des événements ici relatés.
(2) Antoine Roulliae, ebanoine de la collégiale de Saint-Martial. Né

Saint-Léonard (Haute-Vienne, arrondissement de Limoges), ce con'esseur de la foi refusa le serment de la constitution civile du clergé,
mais préla celui de liberté et égalité, <[iie certains docteurs regardaient
comme permis; il se rétracta néanmoins plus tard, lorsqu'il était déjà

à

dans la geôle. Son supplice, qu'ilendura avec une grande fermeté

par un matelot pour avoir demandé de combien d'hommes
était composé l'équipage des Deux-Associés, et sur le nombre
qu'on lui déclara, il dit que si les prêtres voulaient, ils se
rendraient bien maîtres du vaisseau, mais que ce n'était pas
leur intention. Cette dénonciation fut jugée par un conseil de
marine composé de différents capitaines de plusieurs
vaisseaux, et le malheureux chanoine fut condamné à être
fusillé sur le pont. Il a toujours nié le fait jusqu'il sa mort.
Cependant, quelques-uns de ses confrères disent qu'il pouvait
avoir dit les choses dont on l'accusait, car ils s'apercevaient
depuis quelque temps que sa tête était dérangée. Quelques
moments après sa mort, un lieutenant dont la rage était
excessive défonça le cadavre d'un coup de pistolet, mais
Dieu ne tarda pasà en tirer vengeance, car un jour, étant
allé a Rochefurt,il se précipita de désespoir d'un troisième
étage et se brisa la tète sur le pavé.
A la Toussaint 1794, les vaisseaux des déportés revinrent
au Port-aux-Barques, qui est l'embouchure de la Charente,
et nous y avons resté jusqu'au commencement de février
suivant. Nous n'éprouvions plus de mauvais traitements.
Nous faisions même, tous les soirs, des prières publiques on
chantait le Miserere; Domine non secitndum et Salve ftegina
et les oraisons relatives, sans que le capitaine ni autres le
trouvassent mauvais, au lieu que, dans la rade, si un déporté
eut fait la moindre prière, il aurait été aux fers pendant
quinze jours si on s'en était aperçu. Nous avons vu, au
contraire, plusieurs fois deux matelots, descendre dans la
carré de notre entrée, (lui était entouré d'ulle claire-voie,
pour s'unir à nos prières nous les avons vus pleurer et se
prosterner pendant la prière, après laquelle on chantait des
cantiques spirituels pendant une demi-heure.
Enfin, le 0 février, on nous fit pass?rabord d'une goélette,
et l'on nous conduisit de liochefort à Tonnay-Gliareiite
d'âme, se trouve raconU' c!;ms tous les récits sur la 'li'poitaliuu
rade de llocliefort.

à

la

petite ville sur la rivière de ce nom, pour nous rendre à
Saintes, à pied, plusieurs sanschaussures, et tout le reste
mal chaussés au nombre de deux cents. Il y eut quatorze ou
quinze infirmes qui ne pouvaient aller à pied on leur
procura deux charrettes pour les transporter. La pluie tomba
pendant tout le jour avec abondance, de sorte que vingt
gendarmes, qui nous escortaient, nous abandonnèrent dans la
route, et nous nous rendimes le soir à Saint-Porchaiiv, gros
bourg, oii nous fumesreçus par les habitants avec les pins
grandes démonstrations de tendresse et de générosité.
Le lendemain, sur les neuf heures du matin, nous partîmes
pour nous rendre à Saintes, oit nous arrivâmes dans l'aprèsmidi. Les
nous reçurent avec toute la bonté
possible, et un grand nombre de bourgeois, ayant obtenu la
liberté de nous emmener chez eux pour nous sécher, nous
donnèrent tous les secours nécessaires dans la circonstance,
à condition que nous nous rendrions le soir dans la maison
qui était destinée à nous recevoir. On nous y procura des
lits, du linge et toutes les autres choses nécessaires, jusqu'à
du bois pour faire du feu.
Pendant que nous avons été dans cette ville de bénédiction
les honnêtes gens venaient tous les jours, et en grand
nombre, nous visiter et n'y venaient point les mains vides.
Nous ne savions pas jusqu'à quand nous resterions dans
cette bonne ville cela était à la disposition du comité de
sûreté générale séant à Paris.
Un respectable prêtre de Chartres, qui logeait à côté
de nous et qui venait souvent nous visiter dans notre
chambre, nous proposa un jour de taire une pétition à ce
comité, tendante à obtenir notre liberté, motivée sur le
mauvais état de notre santé et sur l'utilité de reprendre
notre air natal. Le médecin et le chirurgien nommés
pour nous visiter dans nos maladies signèrent cette
pétition et notre confrère la fit passer à Paris, à un
de ses amis qui l'a présentée au comité de sûreté

civiles

générale (1). Quinze jours après, nous reçûmes la
liberté de retourner dans nos foyers nous fûmes les six
premiers qui partirent de Saintes. Nous quittâmes Saintesà
regret, quoique nous eussions uu grand désir de retourner
chez nous. Les honnêtes gens qui nous invitèrent, eurent
aussi les plus grands regrets de nous voir partir. Nous nous
rendîmes d'abord à St-Jeaii-d'Angély, a six lieues de Saintes,
où nous passâmes six jours. Nous fîmes faire la Pâque à
beaucoup d'honnêtes gens de cette ville qui nous avaient
obtenu des pouvoirs des grand-vicaires de Saintes qui étaient
en réclusion avec nous. De là, nous nous rendimes au Mans,
après une marche d'environ douze jours. Rendu chez moi,
j'ai travaillé dans le saint ministère pendant trois ans, mais
caché. Au mois de septembre 1798, je fus pris de nouveau et
conduit à l'ile de llhé (2), où j'ai passé en réclusion dix-huit
mois avec onze cents prêtres de tous les départements, d'où
je suis revenu une seconde fois dans mes foyers sain et sauf.
Voilà, Monsieur, les principaux faits de la persécution que
ma mémoire a pu me rappeler, un plus grand nombre lui a
échappé s'il n'y a pas beaucoup d'ordre, c'est le temps qui
m'a manqué. Je vous prie d'y suppléer, et de me croire avec
les sentiments les plus respectueux,
Monsieur et respectable docteur,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur.
GUILLOREAU,
Cuiù desservant de Saint-Rémy-dii-I'Iain.

Saiiit-Rémy-du-Plain, 22

juillet 1817.

(1)

Nous ne connaissons pas le texte de cetle pétition, mais nous
pouvons nous en faire une idée d'après deux documents analogues que
nous avons publiés dans rKi/Iis1 du Mans durant II Révolution,
p. 1-28-131

t. lit,

(2) V. Mémoires sur la lVjvuhition cl !e premier Empire, par
Jacques-Pierre Kleury, p. 357.

DOCUMENTS INÉDITS

i.

Lkttiik dk Louis de

LaYergne Montenard de

Tiîessan,

évêque nv mans de 1074 a 1712.

suplie Votre Eminence., Monseigneur (1), d'agréer que
js luy présente mon nepveu (2) et que je luy demande
l'honneur de sa protection. Il est député de nostre province
a l'Assemblée Générale du Clergé, mais il est le mien auprès
de son Eminence, pour luy renouveler souvent les assurances du respect et da l'attachement inviolable que je
conserve pour elle.
M1' Himbert, supérieur de mon séminaire, ne me laisse point
ignorer les bontés dont elle m'honore et l'obligation que je
luy ay de la grâce quelle me fait de vouloir bien entrer dans
les expediens que M1' Himbert luy a proposés pour affermir
la paix du monastère des Ursulines de Laval, et provenir le
feu de division que les séculiers y voudroint rallumer. J'en
ay escrit a M1' le marquis de la Vrilliere, et mon nepveu
prendra soin de le faire souvenir de prendre les ordres du
Roy pour faire renvoyer cette affaire à Vostre Eminence. Je
Te

(!) Quoique le nom

du destinataire ne soit pas indiqué, on ne peut
douter que cette lettre n'ait été adressée au cardinal Antoine de Noailles,
archevêque de Paris, qui, a cette époque, jouissait de la plus grande faveur,
grâce à Madame de Maiutenon et au faible de Louis XIV pour les
de Noailles.

n'était autre que Louis de La Vergno,
docteur en Sorbonne, chanoine de Lyon, abbé del'Epau, depuis l'année
1G9Î), et qui, plus tard, fut nommé évèque de NanteSj en 1717, puis arche(*>)

Ge neveu de l'cvèque du Mans

vêque de Rouen, en 1733.

luy demande pardon de Iny attirer cette fatigue, mais
j'espère que sa piété et son zèle pour le bien de l'Eglise luy
feront accepter le mérite d'une aussi bonne œuvre quelle
consommera par sa bonté et dont j'aurai toute la recognoissance dont peut estre capable son très humble et très
obéissant serviteur

f
Du Mans

LOUIS,

ÉVÊQUE DU MANS.

ce 20 niay 1702.

(L'original do cette lettre appartient :ï

M.

Louis BriiTP.)

II.

Lettre

de Louis de La Yeiusne de Tressax,
KVKQl'E DU MANS.

Du Mans. ce 8 mars 1701.

Monsieur.

Je prans la liberté de vous envoyer un mémoire qui
regarde trois de nos anciennes converties, pour obtenir ils
la grâce de. Sa Majesté une permission que je crois que vous
trouvères juste et raisonnable. Ce sont trois sœurs que nous
avons eslevées icy chés les Filles de l'Union chrétienne. Je
puis assurer Sa Majesté qu'elles sont très dignes de la grâce
qu'elles espèrent de la bonté du Hoy, par leur piété et par
l'édification qu'elles donnent nous avons marié l'aisnée à
un ancien catholique de naissance, qui est un orfèvre le
plus employé de la ville et de la province. Leurs biens sont
esloigués, et ils dépérissent, faute de réparations et de
quelqu'un qui y veille. Nous aurons soin de l'establishment

des deux autres sœurs comme de l'aynéo, et que leurs biens
soient utilement colloques.
J'ay prié M1' Boissier de vous informer, Monsieur, du
désordre arrive a l'urrest du 21 octobre que vous me fittes
la grâce de m'envoyer de Fontenebleau, et des raisons qui
m'ont fait différer de le faire porter au Bureau des administrateurs de nostre Hospital. J'ay besoin d'une seconde expédition de l'arrest puisque la première ne subsiste plus. Je
vous seray très obligé si vous avés la bonté d'en signer une
seconde expédition. J'espère cette grâce de votre bonté, et
dont j'auray tout" la îvcognoissance dont peut estre capable,
Monsieur,

(Cette lettre autographe signée, slonl le destinataire est inconnu,
appartient à M. l'abbé G. Esnault, ainsi que les suivantes.)

III.

Lettre de i/aiîtik

Louis

et (le

François Brun

DE

Bkru

chanoine prébende de l'Eglise du
Montfort, né au Mans, le 10 décembre 1700, mort dans la
même ville, le l'r février 178'2.
Le Mans,

7

janvier 1705.

Je m.? fais bien des reproches, mon cher Monsieur, d'être
si longtemps à avoir l'honneur de vous écrire. Je vous dois

bien des actions de grâces du bon vouloir que vous avés do

inc procurer une édition entière des Conférences d'Angers
de 1755, ou du moins les tomes qui me manquent et dont je
vous ai fait mention dans ma dernier*}.
Nous avons le 11e et lo 12° volume de l'Histoire I.iUêmire,
le 1er, dès 1759, et l'autre en 1763. Dom Colomb a la bonté
de me faire présent de cet ouvrageà mesure qu'il paroiLa
seconde édition de l'Artde vérifier les dates pourroit bien
paroitre cette année. Le P. Colomb envoya encore, dimanche
dernier, un mémoire touchant nos comtes les vicomtes de
Limoges ne sont pas encore faits. Dom Clémencet, qui en
sera. l'éditeur, presse. Un des bibliotbéquaires delà Bibliothèque du Roy m'a offert un exemplaire de celuy d'aujourd'liuy pour un livre que je luy offrais, mais je ne luy ay pas
répondu.
Que je n'oublie pas de vous dire que l'article de l'évoque
Ulger est dans le 12° vol. Peut-être y avés-vous quelque
chose à y ajouter. Je crois que, dans le peu de temps que jai
eu l'honneur de vous voir, vous me fittes part de quelques
anecdotes touchant ce prélat, que vous seul scavés.
Je suis, en mon particulier, bien fâché des tracasseries
que vous a fait tes votre académie. Klle perd en vous l'élite
de son corps, et je suis persuadé qu'elle est présentement
bien honteuse de sa perte. Sauf correction, je n'aurois pas
quitté; a la bonne heure, la remercier du secrétariat qui
vous donnoit bien de l'embarras, et que vous remplissiez
depuis longtemps avec distinction. Il ne faut pas, Monsieur,
que cette jalousie de vos confrères vous décourage et prive
le public des bonnes choses que vous étiés dans le dessin
de luy faire part.
La Congrégation de Sainl-Maur a nommé un successeur à
Dom Ilousseau, qu'on dit un bon sujet, mais que je no
connois point.
Si je vous avois scu, Monsieur, si proche du Plessis-Bourrc,
j'aurois surement été vous embrasser. Ce château est
immense et est regardé, par Bourdigné, comme un des plus
grands du royaume. J'y ai vu quelques titres curieux, mais
les derniers seigneurs ont enlevé ou brûlé ce qu'il y avoil do
mieux. Ils ne vouloient pas, sans doute, qu'on seul l'origine
do Jean Bourrée.

Adieu, mon cher Monsieur je vous désire une parfaite
santé, et pour moy un peu de part dans votre souvenir. J'ai
l'honneur dVlro avec rattachement le plus respectueux,
Votre

très humble et très obéissant serviteur.
BELIN,
Archidiacre de l'Eglis: du Mans.

Dom Colomb est toujours bien sensible aux marques
d'amitié que vous luy donnés il vous prie de recevoir ses

très humbles compliments.
Suscription

A Monsieur, Monsieur l'abbé

Rangeard, prieur de SI Ayuan d'Angers,
à Angers.
Cachet on cire î-oiijji1 aux arini's des IJt'.liii.

IV.

Lettre de Piehhk-Joski'H-OdolantDesnos, médecin, né à
Alençon, le tii novembre 172*2, mort, dans la même ville,
le

1

l'août 1801.

.l'iiy trouve, Monsieur, à mon retour d'un voyage de Paris,
dans lequel je voulois tenter de voir si je trouverois le moyeu
de taire imprimer la suit de mes Mémoires sur le duché
d'Alençoii et le conité du l'erche, présentement le dépar-

tement d'Orne, la lettre dont vous in'avés honoré. Elle m'a
fait le plus grand plaisir, et consolé du peu de succès de
mon voyage, n'ayant pu trouver d'imprimeur qui ait voulu
se charger de mon ouvrage pour son compte, et ayant
essuyé, pendant mon séjour à Paris, un rhume très-considérable, maladie toujours fâcheuse pour un vieillard, depuis
trois ans paralitique. Je m'en suis tiré et ai rejoint mes
pénates passablement portant.
J'étois très en peine de votre sort, et je vous félicite que
votre patriotisme ait résisté à la séduction de vos confrères,
dont le plus grand nombre, de mauvaise foi (1), s'est obstiné
à ne vouloir pas prêter le malheureux serment dont la
Constitution se serait bien passée, selon moi, et qui fournit
un prétexte aux troubles que les insermentés ne cessent
d'occasionner dans nos départements, surtout dans les
campagnes. Les motifs qui vous ont décidé dans le parti que.
vous avés embrassé si généreusement, sont ceux qui ont
décidé un grand nombre de gens vertueux et qui, comme
vous, ont étudié la discipline de l'Eglise dans les sources
antiques, et qui connoissent combien en est éloignée la
théologie scolastique moderne que nos Evoques despotes, et
esclaves des maximes ultniinontaines
pour la plupart,
faisoient enseigner dans leurs séminaires, ou dans les Conférences qu'on publioit dans leurs diocèses, et entre autres
dans celles d'Angers. Tous ceux qui vous ont imité dans
l'Assemblée Constituante mériteront de tenir un rang
distingué, dans la nouvelle édition des libertés de l'Eglise
gallicane, parmi les plus célèbres défenseurs du droit
ecclésiastique particulier à la France.
Je recevrai avec le plus grand plaisir et la plus vive
reeonnoissance, le recueil des pièces du Musée qui vous avoit
choisi pour président, votre dissertation sur l'origine de la
Maison de France, et généralement toutes les pièces sorties de
pas nécessaire do il ire que nous faisons, sur ces appréciations,
les plus formelles réserves. Odolant Desnos, ayant accueilli favorablement
les doctrines révolutionnaires, devait condamner les membres du ulerjjé
restés fidèles i l'Eglise et à leurs devons.

(I)

Il nVsi

votre plume, dont vous voulés bien me régaler.Il est
très-facile de me les faire passer; il ne s'agit que d'en faire
un paquet et de les mettre à la messagerie d'Alençon. Je
ne regretterai jamais les ports de paquets qui viendront de,
votre part.
Vous m'affliges vivement en m'apprenant que vous avés
pour ainsi dire abandonné vos savantes recherches sur
l'Histoire, d'Anjou, dont j'étois en état de juger, par les
morceaux dont vous aviés bien voulu me procurer la lecture.
Je vous exhorte très-fort à ne pas perdre courage, et de
tâcher de mettre la dernière main à un morceau d'histoire
qui sera recherché avec avidité un jour à venir, lorsque la

fermentation des têtes cessera, et dès que l'on pourra
s'occuper d'autres objets que des ouvrages qui traitent de la
politique actuelle. Par occasion, dans ma dissertation sur
l'ancienne mouvance du comté du Maine, que je vous ai
envoyée, j'y traite plusieurs points d'histoii" communs à
l'histoire d'Anjou, de Normandie et du Maine. Si vous neuves
la recouvrer, vous me ferez grand plaisir de ma la renvoyer.
Quoique vous ayés supprimé la féodalité et ses dépendances,
on pourra traiter cette matière, comme on traite une multitude de points de nos antiquités moins intéressants. Ma
difficulté d'écrire, le défaut de copistes qui ayent un peu
d'intelligence, furent cause que je ne copiai point mou
barbouillage avant de vous l'envoyer. 11 est surchargé d'une
foule de textes latins ou de vieux gaulois qui demandent un
peu d'intelligence. Je me souviens d'avoir fourni à feu M. Le
l'aige, chanoine du Mans, les articles Sonnois, La UocheMabille et quelques autres. Le copiste ou l'imprimeur ont
confondu des notes avec le texte de l'ouvrage, en sorte qu'il
ne se trouve plus aucune suite dans ces articles. Si vous
avés remis au secrétaire de votre académie ma Dissertation,
elle doit se retrouver dans le dépôt. Je suis étonné que
votre académie, une des plus célèbres des académies de
discontinué ses travaux; a-t-elle publié ses
Mémoires'?
'?

ait

Vous nie l'erés plaisir si vous retrouvés votre note sur les
Evèques d'Angers qui sont sortis de la maison de Ueaumont-

le-Vicomte, et sur les fundutiuns de maisons religieuses que
cette maison illustrefaites dans l'évèché d'Angers.
J'ay

riioimeur d'être avec l'estime la plus respectueuse,
Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
DESNOS, d.-m.
Ce

17juin

17!h>.

Ne me diriés-vous point
–
singulier, intitulé Monl-Glonne

P. S.

si un

a eu une

ouvrage très-

suite'

J'ay le

lur volume.

Rangeant,
Curé d'Andard, faubourg de liressigné, par Angers,
à Angers.
A Monsieur, Monsieur

V.
L.ETTKE

DE

JlTLIEX-jAfiQl.'ES MOUTONXET DE ClAIKFONS (1),
A ACHAUD DE

CiEHMAXE,

Avocat au Parlement de Grenoble.
ne suis, Monsieur, comment vous exprimer tous mes
remerciements pour l'honnêteté et la ponctualité avec
« Je

(I) ,lulien-.l;tcqups Mnulonnrt de Clairlons, littérateur distingué, savant
holli'iiisti1, traducteur *Y mwrt'utn ot des Baisers de Jean Second, u;M|uit
au Mans, le II fivril L7'H), et înnui'iit à Paris, lo 3 juin 18KÎ. H étitit iiieinliie
des Académies de la Crusea, des Arcades de Home, e-tc. Ses ouvi"a^es.
sui'tnut ses traductions, sont

assez recherchés.

lesquelles vous avez répondu à ma lettre. Votre dernière y
met le comble. Je vous en ai la plus grande obligation
d'autant plus qu'elle m'a dessillé les yeux. Ne connoissant
point le programma ch votre Académie, et n'ayant lu
simplement que les mots Éloge historique j'avois d'après
cette annonce imaginé qu'il falloit tracer un tableau précis,
rapide, animé des actions de Bayard. Je l'ai mis en scène de
manière qu'il est toujours en action c'est le personnage
principal; il est toujours sur le devant du tableau. Tous les
autres lui sont subordonnés même les princes et les Rois.
J'ai fondu les exploits guerriers avec les événements de son
siècle parun fil historique. Sans note on peut lire mon
discours. D'après votre dernière lettre, Monsieur, je vois que
je n'ai pas saisi le plan proposé, et que mon discours seroit
au rebut il le mérite peut-étre pour avoir conçu un plan
différent, et l'avoir encore plus mal exécuté. J'en suis fâché
surtoutcause de l'emploi que je comptois faire de la
somme destinée au discours couronné. Jp suis en outre privé
du plaisir bien flatteur pour moi de vous rendre justice
personnellement je fais l'un et l'autre dans le préambule
de mon discours, et j'aurois dit dans une note que je n'étois
que l'interprète de vos sentiments, et le dépositaire de
l'argent. Cette idée me sourioit et me soutenoit dans la
composition. Votre lettre, et une lecture réfléchie de mon
discours mis au net, ont fait cesser ces belles espérances,
ces flatteuses illusions, ces brillantes chimères. Je me suis
rappelé la fable charmante du bon Lafontaine Le pol nu
lait et la laitière.
Le lait tombe adieu veau, vache, cochon, couvée
Quel esprit ne bat la campagne
Qui ne fait châteaux en Espagne
Autant les sages que les fous ?'1
Chacun songe au veillant il n'est rien de plus doux.
Je crois qu'une digression, a vous parler franchement de
vous à moi, sur la lactique est un hors-d'œuvre dans l'Eloge
de linyard elle seroit absolument nécessaire dans la Vie de
Louis XII cl de François Ier, mais dans la vie d'un simple
militaire qui jamais ne commanda en chef une année entière,
«

qui n'a rien changé dans la tactique de son temps, je crois
qu'elle est un peu inutile. ,ïe comptois en dire un mot dans
une note, comme je crois qu'il est h propos de donner une
légère notion des Tournois, mais encore dans une note.
« Je vous prie donc, Monsieur, de vouloir bien me permettre de vous adresser mon discours par la voie de
M. l'intendant, par M. Jourdan. Je serai bien aise que vous
le lisiez; vous m'en direz franchement votre avis sur le
plan, sur l'ensemble et sur le style. Je vais m'occuper de la
tactique j'insérerai ce morceau dans une note. Je compte
vous envoyer le tout dans les premiers jours d'avril, et je
vous en avertirai par une lettre séparée. N'épargnez pas
mon amour propre pour vous laisser plus de liberté je vous
cache encore mon nom. Je ne donne jamais d'ouvrage au
public sans consulter auparavant des amis éclairés. Je vous
charge de cette fonction. Soyez vrai comme ils le sont. Il
vaut mieux être averti dans le silence, et quand il en est
temps encore, que par les journalistes.
« J'espère, Monsieur, que vous ne me refuserez pas.
D'ailleurs il pourroit arriver que les discours qui concourront
scroient jugés mal faits, et ne remplissant pas le but proposé,
on pourroit alors remettre le prix. D'après vos conseils, vos
avis, je tacherois de remplir les conditions requises et j'enverrois mon discours pour attendre le jugement de l'Académie.
« Vous voudrez bien, Monsieur, prendre la peine de me
répondre incessamment et ne pas refuser ma proposition je
vous fais d'avance toutes mes excuses. Mon manuscritest un peu
long et assez mal écrit: je n'ai pas voulu lo confierà des mains
étrangères, à cause de l'incognito, vous le garderez, et me le
renverrez après la lecture. Je pourrai en faire usage dans une
autre circonstance et dans un autre ouvrage analogue.
« Paris, ce 13 mars 1788.
« Toujours à la même adresse.

« Rue

(Celle lettre

lait pai tic

de

U

Vivienne, n°18.

»

collection d'autographes de M. Louis Buéiu.)

Fac-simile extrait de la lettre originale de P.-J. Odolant-Dasnos.
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Le vieux chroniqueur espagnol Ramon Muntanev, qui mit
la main a la plume, nous dit-il, le 15° jour du mois de mai
de l'an 1325, débute à la manière des bons, sensés et loyaux
chrétiens du temps – « Au nom de Nostre Seigneur vray
» DIEU Jésus-Christ, et de sa benoiste Mère madame saincte
» Marie, et de tous ses benoists saincts et sainctes. Amen. –
» II est du debvoir d'un chascun rendre graaces et merey à
» DIEU, et à sa benoiste Mère, des biens que il luy faict.
» Moult loing de tenir ceste reconnoissance absconse, ains
» doit-on la manifester aux hommes, à cette fin que tous y
» prennent bon exemple et laborent à bien faire et à bien
» dire. Encore peut-on garder pour vérité certaine que
» cettuy qui fait bien, pense bien, agit bien en recebvra de
et qui fait le contraire, et ne
» DIEU louable récompense
» s'amende, le contraire luy adviendra. »
L'œuvre du chroniqueur de notre Revue est trop humble
pour lui permettre la pompe d'une telle entrée en scène. Et
cependant il n'hésite pas à déclarer, lui aussi, que la bénédiction de Dieu ne lui parait aucunement superflue, si petit que
soit le labeur; et il l'implore en toute respectueuse confiance.
Et, puisqu'il a invoqué quelques lignes de Mtmtaner, il
demande auprès du lecteur l'hospitalité pour cette autre
observation de Mcssire Martin du Bellay, en tête de ses

tort se plaignent aujoiml'huy les historiens
» françoys, et regrettent sans raison la fortune et condition
» des temps passés
comme si, pour avoir esté fleurissante
» en faicts vertueux et recommandables, elle eust, par
» abondance de matière, induicts et comme contraincts les
» nobles et renommés historiens passésa exciter leurs
» esprits en stile, et par escripts magnifier et consacrer
r
» leurs noms a perpétuelle mémoire, et que au temps présent
» ils ne trouvassent à ce faire un aiguillon semblable. Leur
» honneur sauve, il semble que, si ils voulloient considérer
» et bien peser les chosss qui seulement depuis cent ans
» sont advenues en ce royaume, ilz cognoistroientclairement
» que les escrivains ont plus djflailly à la matière que la
et que jà eust peu un diligent et bon
» matière à eulx
» historien, sans rien toucher m de superflu ns d'inutile,
» plus mettre en lumière de livres et décades que Tite-Live
lesquels si
» ou Troge-Pompée ne feirent en si long temps
» ilz eussent escrit aussi cruemsnt et sans artifice qu'aucunes
» foys ont faict ceulx de France, sans insérer ne débattre
» les causes et motifs des choses dont ilz escrivoient, et sans
» déduire les délibérations sur ce prinses en conseil, avec
» les concions et oraisons tant militaires que politiques,
» démonstratives et dôlibératives, peu de plaisir auroit-on à
» lire leur histoire, et ne sembleraient les choses si grandes
» qu'elles sont, qui sont trouvées telles pour estre ennoblies
» et enrichies de l'excellence et singularité du stile, avecques
» l'élégante distribution de la matière subjecte. »
Mémoires

« A

Ce qui pour nous, par application présente, revient à dire

que les sujets ne manquent pointà l'écrivain, malgré les
malheurs du temps et que, s'il y a dans certaines régions
une consolante résurrection des études sérieuses, comme il
est impossible da le nier, c'est chose intéressante et profitable d'en suivre le mouvement et de le consigner dans les
annales du pays. Nous disons du pays pour ce qui nous

concerne, de la province sérail, plus exact, puisque, au
résumé, c'est surtout, pour no pas dire exclusivement, de
notre vieux Maine, que nous avons à nous occuper dans ces
pages.
Et tout d'abord, saluons nos aînés dans la carrière, les
membres de l'honorée Société d'Agriculture, Sciences et Arts
de la Sarthe, nos modèles dans le goût des choses de l'esprit,
dans le culte des souvenirs nationaux, et, nous l'espérons,
nos amis toujours, heureux d'applaudir à nos efforts.
Le bureau de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts a
été renouvelé pour l'année 1875. M. le baron Clouet, élu
président pour la seconde fois, remplace au fauteuil
M. Chardon, proclamé vice-président en même temps que
M. l'ingénieur"Martin. Les discours échangés à cette occasion
se font remarquer, oserons-nous dire, par l'urbanité des
formes, la distinction et le cordial abandon de la pensée.
On y cause en famille, mais en famille de bon lieu, entre
honnêtes gens, suivant le sens particulier et élevé qu'attachait
à ce mot la délicatesse du XVIIe siècle.

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

Parlant du nombre des membres autrefois admis « Jadis
la Société des Arts de la Sarthe, dit M. Chardon, était une
société fermée, un petit cénacle académique, dont le
maximum des membres était fixé à quarante, chiffre qui
n'était pas toujours atteint. Celait le goût de l'époque
il ne faut pas en dire du mal. C'était bon sans doute alors;
et, quand même c'eût été un travers, il ne faudrait pas en
médire
chaque temps a les siens, et le nôtre est assez
riche sous ce rapport pour se montrer indulgent envers le
passé. La province avait voulu copier l'Académie Française chaque coin de terre avait voulu avoir, lui aussi,

» Ses QUARANTE. »

Pourquoi le cercle s'est-il, depuis, élargi ? Bien des raisons
en ont fait une nécessité. Il y a le nivellement instinctif et

pratique de notre temps, dont parle l'orateur il y a le
sentiment de la conservation, sur lequel il s'appuie de préférence, car, ajoute-t-il « les Sociétés qui continuaient à
» rester esclaves de la tradition académique et à se recruter
» dans un milieu devenu chaque jour plus restreint étaient
» menacées de mourir d'inanition. A côté d'elles, au contraire,
» de jeunes compagnies de date plus récente ouvraient leurs
» portes au grand public, faisaient appel à tous, et trouvaient
» it la fois, dans cette large communication avec les divers
» représentants de la société moderne, un puissant moyen
» d'action et un double élément de vitalité intellectuelle et
» de prospérité financière. Parmi elles, aux portes du Maine,
» dans des départements limitrophes, quelques-unes ayant
» un programme semblable au nôtre, les autres bornant
l'archéologie, ayant leur siège
» leurs études à l'histoire et à
» dansde simples petites villes comme Vendôme ou
» Châteaudun par exemple, arrivaient à un effectif d'environ
» deux cents membres. Dans la Sarthe même, des Sociétés
» plus jeunes, quasi des branches détachées du même tronc,
» mais Sociétés plus militantes et ne reculant pas devant le
» compelle intrare, arrivaient a une égale importance numé» rique, tandis que la Société mère et plus que centenaire
» d'Agriculture, Sciences et Arts, l'Académie au petit pied,
» qui, grâce à ses multiples attributions, h son renom scien» tifique, au prestige de son passé, eût dû voir se grouper
» autour d'elle tous les représentants distingués de l'agri» culture, des sciences, de l'histoire et de l'archéologie
» locales, avait grand'peine à atteindre son chiffra fatidique
» de quarante membres, victime qu'elle était de son propre
» prestige, et ds l'opinion qui la faisait regarder, ja
» ne dirai pas comme une effrayante tête de Méduse, mais
» comme une ancienne douairière trop façonnière et trop
» cérémonieuse. »

L'accèsa donc été rendu plus facile, et il en est résulté en

d'années une augmentation du double dans la liste des
M. Chardon
membre-, titulaires ou correspondants.
s'empresse, avant de terminer, d'honorer la mémoire des
associés que la mort ou l'éloignement ont séparés de leurs
le président
collègues
M»"1 Fillion, M. Manceau, M.
Boisseau, M. le professeur Charault, d'autres encore. 11
regrette que les travaux n'aient pas été plus abondants, que
les réunions à la bibliothèque aient eu de la peine à s'établir.
Là, dit-il, « des rendez-vous se seraient donnés à des heures
» déterminées, d'intéressantes communications se seraient
les Commissions elles-mêmes
» faites dans ces groupes
» auraient eu lit leurs réunions permanentes, formées quasi
» d'elles-mêmes sans invite préalable. Chacun même eût pu
» augmenter par son apport personnel le nombre des publi» cations reçues par la Société, sûr que son collègue userait
» à son tour des mêmes procédés. Grâce à cet attrait, à ce
» point de rapprochement, nous eussions appris à nous
» connaître plus intimement les uns les autres, à établir
» entre nous les liens qui existent dans d'autres Sociétés,
» qui y sont aussi resserrés soit par des promenades pleines
» de charme où l'archéologie et les sciences naturelles
» trouvent autant leur profit que l'amitié, soit même par
» des banquets annuels où l'on porte des toasts à la science
» en dégustant gaiement des vins du pays, et même ceux de
» crûs plus lointains, si le patriotisme local et l'amour du
» terroir n'y apportent pas leur veto. »
peu

baron Clouet, le nouveau président, qui « à des
» connaissances philologiques aussi variées que profondes »
(ce sont les paroles de M. Chardon),« connaissances qu'il
science
» sait exposer avec un charme si piquant,
» précise de l'ingénieur, en réunit une autre encore plus
» précieuse a ses yeux, celle de l'homme et de Dieu, et
» donne il la morale et à la philosophie religieuse le pas
» sur les sciences humaines »,
ce dont il faut le louer
M. le

la

hautement
M. Clouet a répondu, en remerciant ses
collègues du choix dont il était l'objet, et en affirmant de
nouveau les grands principes de la science chrétiennement
envisagée.
« La vie morale est devenue une lutte, un
» combat, et les Sociétés savantes ne sauraient, sans abdi» cation, s'éloigner d'une arène où la vie se traduit par des
» faits de guerre. Guerre où le sang n'est pas versé, mais oit
» l'on voit souvent couler des larmes, lorsque les dons de
» l'intelligence ne sont pas, comme ils le doivent, mis au
» service de la vérité. Me sera-t-il permis, Messieurs, de
» vous inviter tous à combattre? Que de sujets dignes de
» vos méditations et de vos labeurs L'histoire, cette expé» rience de nos aînés, trop souvent trahie et défigurée, et
» qui, dans votre seule province, réserve à ses courtisans
» bien des faveurs encore inconnues, dont la surprise relè» vera les charmes l'étude de la nature, qui nous accordera
» peut-être
en nous révélant de nouveaux secrets des
» remèdes contre les fléaux dont gémit notre agriculture, ou
»qui retardent l'essor de notre industrie
géographie,
» que nos vainqueurs sont venus nous apprendre au prix de
» si chères leçons, et qui reste encore, même pour des
» esprits instruits et cultivés, un témoignage de notre infé» riorîté par rapport aux nations étrangères.
Hélas
» puisque je parle d'infériorité, puis-je passer sous silence
» l'économie sociale, qui révèle dans l'organisation intime
» de nos familles tant et de si tristes misères, le luxe impro» ductif, l'abus des jouissances, la décroissance de la race,
» que sais-je? tant de problèmes d'une importance majeure
»qui s'agitent sous nos yeux, et que l'ignorance ou le calcul
» résolvent contre le bien général? L'erreur élève cent
» bannières
la vérité n'a qu'un drapeau.
» A la rescousse donc, Messieurs, hommes d'intelligence,
» de savoir et de volonté
Chaque parcelle de vérité que
» vous aurez dégagée par vos travaux est un germe fécond
»qui portera son fruit dans les intelligences.

la

telles paroles, à de si dignes accents, nous ne savons
qu'applaudir! Ils répondent trop bien ànotre programme, à nos
propres sentiments, pour que nousne les relevions pas en toute
sympathie, eL n'en prenions avec empressement notre part.
Parmi les travaux publiés dans ce Bulletin de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, nous
devons signaler une étude curieuse, due au R. P. Colombier,
de la Compagnie de Jésus, et intitulée Une Satire Janséniste
et Mancelle de l'an YlTi. Des pièces de ce genre, que
commence à ne plus négliger la grande histoire, donnent
parfois plus de lumières sur une époque que de longues
pages de dissertations éloquentes et savantes.
A l'époque dont il t>'agit, le diocèse du Mans avait pour
évoque Louis André do Grimaldi, prélat quelque peu
mondain, mais représenté par un vertueux vicaire-général,
Joseph Paillé, qui mettait son zèle à maintenir la pureté de
la doctrine, fort entamée alors, comme on sait, par les
erreurs jansénistes, répandues dans toutes les classes, celle
des lettrés surtout. Le Mans avait ses hérétiques et ils ne
virent qu'avec indignation les succès d'un prédicateur orthodoxe du Carême, le P. Beurier, de la Congrégation des
Eudistes, dont ou a depuis écrit la vie, et qu'avait appelé
Paillé cette année-là. Beurier, instruit et éloquent, n'épargna
point le jansénisme, qui sa vengea de lui par la satire rimée
dont il s'agit. Elle compte trois cent quinze vers, de mètre différent, mais où domine l'alexandrin. Or, cette pièce, assez insignifiante au fond, tire son intérêt du nombre de jansénistesqui
devaient être alors au Mans, puisqu'on composait de telles
choses à leur usage, et du genre abaissé de leur polémique,
réduite aux formes du vulgaire pamphlet de carrefour.
La satire s'ouvre par une requête de l'abbé Dugast,
promoteur diocésain, adressée au grand-vicaire Paillé, àl'effet
d'obtenir bonne et définitive sentence contre les partisans de
Qucsnel, présentés sous dos couleurs fort noires. La
supplique expose, sur le ton des héros du Lutrin, le
A de

triomphe obtenu par le P. Beurier, et demande que toutes
ses idées, officiellement promulguées, deviennent règle de
foi pour les Manceaux. La seconde partie donne, en effet, la
sentence motivée, et absolument dans le même sens. Voilà
tout le morceau.
·
Insignifiant pour le fond, disons-nous, mais non dépourvu
de trait. La pointe y fait d'heureuses apparitions le vers
est facile, le style aisé et coulant, la marche assez rapide.
L'orthographe, même selon les règles du temps, y fait piteuse
mine les noms propres, ceux û'Arnauld, de Pascal même,
de Mésengutj, de Bvijdaine, de Bernitjer, sont défigurés par
une ignorance grossière. Des notes sans esprit ni valeur
quelconque, suivent le texte au bas des pages. L'auteur fut
évidemment un être incomplet comme judiciaira et comme
études, quoique doué de quelque talent naturel. Plusieurs
de ses vers sont à reproduire pour la facilité et même l'éléParlant à Paillé, dans sa requête, le
gance de la langue.
promoteur Dugasl lui dit, par exemple
Si l'on n'eût arrêté votre noble courroux,
Le monstre périssoit sous vos coups.
Digne objet du courroux d'une âme sulpicicnne,
Moi-même, à votre ardeur réunissant la mienne,
Par mes efforts actifs, encor plus par mes vœux,
Cent fois j'ai soutenu votre bras redoutable.
Je vous ai découvert les réduits ténébreux
Où le monstre exerçoit son empire exécrable.
Pour prix de mes travaux, j'ai vu déjà, j'ai vu,
«

Croître mes dignités avec mon revenu.
Paré d'une mozette (ornement respectable),
.1'ai senti redoubler mon zèle infatigable.
Tenons ferme, Monsieur

nous les convertirons.

Achevez, et mettez le comble à ses travaux (1).
(1) Travaux du P. Benrier.

Faites taire, Monsieur, cette secte endurcie,
Ces démons déchaînés, ces vils adulateurs,
Dont la langue impuissante et les vaines clameurs
Voudraient du monde entier bannir l'orthodoxie.
Étouffez a jamais leur insolent babil
Et le trait final tout-à-fait réussi
«

Ainsi-soit-il, Monsieur! Monsieur, ainsi-soit-il (1)

»

dut laisser échapper en chaire plusieurs
expressions regrettables, si l'ou s'en tient à cette pièce. Elle
allègue sa comparaison du paradis avec la cour du roi
Théodoric, les cierges portés par les vierges devant le trône
de l'Agneau la souris rangée parmi les insectes, etc.
Citons encore ce passage de la sentence attribuée au
grand vicaire
Le P. Beurier

Ordonnons de penser que le susdit Eudiste
N'est ni farceur ni baladin,
Qu'auprès da cet homme divin,
Quoi qu'en dise le janséniste,
Et liossuet et Fénelon,
Et Bourdaloue et Massillon,
Malgré leur élégance
Leur dignité,
Leur majesté,
Leur sublime éloquence,
Ne sont tous que des avortons.
De plus, enjoignons, ordonnons,
De croire fermement qu'avant ledit Eudiste
Tout était dans Le Mans incrédule ou déiste,
Et, qui bien pis est, janséniste.»
«

(I)

Vers

-128'.

On aura remarqué le mot contre Saint-Sulpice, qui n'est
pas là seulement pour la rime. Les jansénistes ont toujours
détesté les enfants de M. Olier, après avoir vu échouer toutes
leurs tentatives pour les attirer à eux. Les Mémoires du
fougueux duc de Saint-Simon en rendent témoignage, et
M. l'abbé Faillon le démontre au t. IIIe de sa belle Vie de
.V. Olier.
Il y a aussi un vers, le 250e', contre saint Vincent ds Paul,
autre objet de la haine janséniste, laquelle s'opposa de
toutes ses forces à la canonisation de l'ami des pauvres.
Ce résumé nous a conduit plus loin que nous n'avions
pensé
ce qui nous contraint de remettre a la prochaine

chronique quelques détails sur un double travail de M. Eugène
Ilucher, relatifs l'un à des monnaies romaines dernièrement
trouvées dans la commune de Beaufay, l'autre aux sceaux
des évoques du Mans.
V. POSTEL.

CHRONIQUE ET LIVRES NOUVEAUX

Pour mettre à exécution la proposition de M. le duc de
Chaulncs, le Bureau de la Société Historique et Archéologique
du Maine a décidé, dans sa séance du '18 décembre 1875,
de livrer d'abord h l'impression le cartulaire de l'abbaye
de la Couture et du prieuré de Solesmes, et a conlié la
direction de ce travail au R. P. Dom Paul Piolin, prieur
de l'abbaye de Solesmes.

Le titre même de notre Société indique assez les limites
dans lesquelles doit se tenir rigoureusementcette chronique.
Tout ce qui rentre dans le domaine de l'archéologie et de
l'histoire lui appartient essentiellement le reste lui est
interdit. Le champ qui lui reste à exploiter est encore assez
vaste, car nous nous proposons de faire connaître à nos
lecteurs tous les ouvrages que nos compatriotes Manceaux
peuvent publier et tout ce que l'on peut écrire sur cette
province en un mot, ce que les lettres font pour le Maine
et ce que le Maine fait pour les lettres. Dans cette tâche
laborieuse, nous nous efforcerons de n'écouter que la justice
et la vérité, ne sentant dans notre coeur ni opposition ni
sympathie aveugle.
Il n'est pas inutile d'avertir que nous ne prétendons
établir aucune prééminence par l'ordre dans lequel nous
parlons des différents ouvrages dont nous annonçons la
publication nous les rangeons, a la suite les uns des autres
à mesure qu'ils se présentent à nous.

Le Bonhomme Gallard et les Gallardins. Tel est le titre
d'un travail fort piquant publié par le-R. P. Fr. Le Lasscur,
dans le numéro d'octobre des Eludes Ihéologiques et liistoriques qui paraissent h Lyon, et qui sont rédigées par les
Pères de la Compagnie de Jésus. Dans ces pages empruntées
en grande partie aux manuscrits inabordables de Joseph
Grandet, le P. Le Lasseur fait connaître les efforts des jansénistes pour couvrir nos provinces de l'Ouest, et spécialement le Maine et l'Anjou, d'écoles formées sur le modèle
des petites écoles de Port-Royal auxquelles le souvenir de
Lancelot, d'Antoine Arnauld et surtout de Racine a attaché
un éclat impérissable. La tentative ne resta point infructueuse.
La ville de la Flèche et le bourg de Bazouges furent le point
de départ de cette propagande. Dès 1665, une de ces écoles
florissait à la Flèche
ce furent surtout les deux frères
Foreau (René et Claude), de la ville de Saint-Calais, qui y
introduisirent l'esprit de Saint-Cyran. Bientôt Dardinetà
Châtcau-Gontier, Anjubault à Mayenne, Paccori à SaintMaixent près Montmirail, établirent des collèges dirigés
dans les mêmes principes et animés du même esprit. Rien
n'est curieux comme les détails de la discipline fort austère
qui régnait dans ces maisons, où l'on faisait d'ailleurs
d'excellentes études. Si les disciples de l'erreur travaillaient
avec un zèle si persévérant, les défenseurs de la vérité
veillaient de leur côté. Dès la fin de l'année 1676,
Louis XIV donnait des ordres pour surveiller ces foyers de
propagande qui avaient espéré échapper h la vigilance de
l'autorité par les allures modestes qu'ils affectaient. Peu
deux principaux établissements, ceux d'Angers
après,
et de Château-Gontier furent supprimés mais l'influence
du bonhomme Gallard se fit encore sentir longtemps dans
le pays.

les

Le K. 1'. Dom Paul Piolin vient de faire paraitre le
troisième volume du Gallia Christiana dont il donne une
nouvelle édition. C'est le cinquième volume de ce grand
ouvrage qu'il publie, car le premier et le second ont paru
d'abord, puis le onzième et le treizième. Le troisième, qui
vient de paraître, est consacré aux deux provinces ecclésiastiques de Cambrai et d'Embrun. Quoique nous y ayons
remarqué un assez grand nombre de personnages qui appardeux provinces fort
tiennent également au Maine
éloignées, nous craindrions de nous écarter de notre but
spécial si nous nous arrêtions davantage sur cette publication. II nous sera permis toutefois d'exprimer ici une
observation que tous ceux qui se sont servis de cet ouvrage
ont dû faire avant nous, c'est qu'il n'est pas moins indispensable pour l'étude de l'histoire civile que pour celle de
l'histoire ecclésiastique. Il contient souvent les titres les plus
anciens des familles fort illustres et la constatation des
coutumes et des lois sous lesquelles ont vécu nos ancêtres.
Tout y repose sur des documents authentiques. Nous ajouterons que l'édition donnée par Dom Piolin comprend un
grand nombre de corrections succinctes, mais de la plus

etces

grande utilité.

l'abbé A. Deschamps, né dans le diocèse du Mans, et
depuis longtemps vicaire-général de Mt>r Guillaume-Hené
évêque de Châlons vient de commencer, dans la
Meignan
Revue du Monde Catliolique, numéro d'octobre 1875, un
travail d'une grande importance que nous nous contenterons
seulement, de signaler à t'attention de nos lecteurs, à raison
de son caractère exégétiquo plutôt qu'historique. Le titre
seul suflira du reste, pour en faire comprendre la haute
M.

portée. Le Dieu de la Bible et le Chômes Je la Stèle de Musa
selon M. Iienan. Données nouvelles sur la religion moabile,
offertes à l'apologétique par l'inscription de Dhiban. Par des
travaux précédents, M. l'abbé A. Deschamps s'est déjà acquis
une haute réputation comme orientaliste et comme apologiste ce nouvel ouvrage, dont nous ne connaissons encore
que la première partie, est propre à lui assurer de plus en
plus un rang distingué parmi les interprètes et les défenseurs
de nos livres sacrés.

Il suffira aussi de signaler à l'attention des lecteurs un
livre qui réveillera dans le cuuir d'un grand nombre d'habitants de Laval des souvenirs bien chers. Il est intitulé
Alexis Clerc, marin, jésuite et Otage de la commune, fusillé
ci la Roquette, le 24 Mai iS71, par le R. P. Charles Daniel,
de la Compagnie de .lésus. Pour nous qui avions eu le
bonheur de connaître le R. P. Clerc à la Maison de SaintMichel, et surtout au patronage de Notre-Dame-delieauregard, nous l'avons retrouvé vivant dans cette monographie, avec l'entrain, la verve, l'imprévu d'un cœur franc
et loyal, d'un esprit fin et perspicace, surtout avec cette
charité qui ne connaît rien d'impossible.

Nous apprenons avec une vive satisfaction que M. Klienne
Cartier, qui a publié l'année dernière une étude si remarquable sur les Saints de Solesmes, s'occupe à retoucher sou
travail et va le publier de nouveau. La première édition
avait paru dans la Uevuc dit Monde catholique avec un tirage
à part très-peu nombreux. C'est dans cette étude que- l'on
trouve pour la première fois les noms véritables des
sculpteurs qui ont doté notre province de chefs-d'œuvre que

lui envie la France entière. Guidé par la connaissance la
plus approfondie des différentes écoles de l'art, M. Et. Cartier
établit que les sculptures de la chapelle de gauche ont été
exécutées par Jean Colomb et l'école de Tours, et celles de
la chapelle de droite, par des artistes sous la direction du
célèbre Frans Fions, qui a même signé son œuvre à sa
manière, c'est-à-dire en y plaçant son portrait.

Le I\. P. Dom Georges Legeay, organiste de l'abbaye de
Solesmes, vient de faire paraître quarante Noëls avec
accompagnement pour orgue. Nous craindrions de sortir de
notre compétence, si nous nous hasardions a parler de ce
recueil, et nous nous contenterons de constater qu'accueilli
avec grande faveur par les éditeurs parisiens les plus en
vogue, il a obtenu immédiatement un succès qui promet un
avenir brillant au jeune artiste. Ceci est encore de l'histoire
et presque de l'archéologie, car si la musique est nouvelle,
les vers sont de date ancienne et manceaux d'origine.

C'est surtout une œuvre d'art aussi bien que d'histoire que
l'Album d'Angers que publie en ce moment M. Tancrède
Abraham. Toutes les planches ont paru à l'Exposition a Paris
où elles ont été fort remarquées. Déjà M. T. Abraham avait
fait ses preuves par plusieurs ouvrages illustrés par lui,
mais spécialement par son magnifique Album de ChàteauGuntier.

Jubé du cardinal Philippe de Luxembourg a LA
cathédrale nu Mans, figuré et décrit d'après un dessin
d'architecture du temps par M. E. Hucher, directeur du
musée archéologique du Mans. Un volume grand in-folio
de 8 planches et de 6 pages de texte. Le Mans, imprimerie

LE

Monnoyer, 1875.
Le Jubé du cardinal Philippe de Luxembourg, œuvre de
sculpture et de statuaire des plus remarquables de la cathédrale du Mans, détruit en 1562, au milieu de nos dissensions
religieuses, revit aujourd'hui pour ne plus périr dans le
splendide volume publié par M. E. Hucher. Grâce à un
dessin original sur parchemin tracé peut-être par la main
de l'architecte qui en conçut le plan, M. Hucher a pu en
reproduire l'aspect, avec les détails les plus minutieux, et
exposer ainsi à notre admiration une copie exacte de cette
imposante composition anéantie depuis trois siècles.
Placé a l'entrée du chœur, ce jubé remplissait un double
but il formait la clôture du sanctuaire et servait en même
temps de mausolée à la famille de Luxembourg. Quatre
personnages de ce nom reçurent, en effet, la sépulture en
avant de ce retable; Thibault, le père du cardinal évoque du
Mans, Philippe de Luxembourg, son frère François, vicomte
de Martigues, son neveu aussi appelé François, évêque du
Mans de 1507 à 1509, enfin, Philippe, qui se réserve de son
vivant une place pour sa dépouille mortelle. Les blasons et
les inscriptions funéraires Mémento T, Mémento P. accompagnés de tètes de mort et d'ossements disposés en croix
avertissent que la partie droite (1) était plus spécialement
consacrée à la mémoire de Philippe, et celle de gaiiche à
celle de Thibault.
(1) D'après la liturgie, la partie droite de léglise est celle qui est à

droite du erucitix placé sur le maître autel, par conséquent, c'est la
gauche du spectateur placé eu t'ace de l'autel.

lit

Le monument formant retable se divise en trois parties
distinctes, une portion centrale fermant le chœur, accostée
il droite de l'autel de Notre-Dame-de-Pitié, et à gauche de
l'autel des miracles de saint .Tulien, plaqué comme celui de
Notre-Dame sur les premiers piliers du sanctuaire. Dans
l'axe de ce vaste ensemble s'ouvre la porte de cuivre aux
armes de Luxembourg qui donne accès au chœur. Elle est
entourée des tombes de Philippe et de Thibault dont les
effigies en relief recouvrent les cendres. Au-dessus de la
porte s'offrent, sur une seule ligne horizontale, les statues
des douze apôtres, celles-là même dont les traditions populaires ont gardé le souvenir, et qu'elles représentent comme
étant en argent massif. Au-dessous, dans l'ordre inférieur,
abrités dans des niches d'une ornementation compliquée, les
prophètes de l'ancien testament correspondent aux apôtres,
et déroulent dans leurs mains de longs philactères chargés
d'inscriptions propres à chacun d'eux. Cette partie centrale
forme le jubé proprement dit.
A droite, l'autel de Notre-Dame lui fait suite. Quatre ordres
superposés le composent au premier rang inférieur figurent
les saints les plus chersà la piété des Manceaux, SI Sébastien,
S' Martin, SI Laurent, SI Christophe, S1 Etienne, SI Biaise,
Slc Barbe, S10 Catherine
le second rang est occupé par les
patrons de la famille de Luxembourg; le troisième par une
Notre-Dame-de-Pitié tenant sur ses genoux le corps inanimé
de son fils. Enfin, sous un dais en forme de pavillon, apparaît
le Christ montrant ses plaies au jugement dernier. Un édicule
soutenu par deux lions renfermant une relique du bienheureux Philippe de Luxembourg l'ait retour d'équerre dans
le bas-côté.
L'autel de Notre-Dame a pour correspondant à gauche du
jubé proprement dit, l'autel de. S1 Julien, objet d'uu culte
particulier dn la part du cardinal de Luxembourg. A la place
d'honneur, se voit le premier miracle de S1 Julien sous les
murs de la cité du Mans, la source jaillissant sous le bàlon

pastoral de l'apôtre revêtu de ses habits épiscopaux. Les
deux ordres inférieurs retracent ses travaux évangéliques
là il baptise par immersion Défensor, ici les habitants du
Mans, ailleurs il délivre une jeune fille possédée du démon,
ou bien il apparaît après sa mort à Défensor au milieu de
son repas plus loin ses restes mortels franchissent sans
obstacle les eaux gonflées de la Sarthe, puis une procession
les conduit à une basilique qui peut être l'église du Pré, lieu
de sa sépulture. L'image de la Trinité domine toutes ces
diverses scènes.
Tel est, dans ses principales lignes, l'ensemble de ce
monument qui ne renferme pas moins de trois cents statues,
source inépuisable de renseignements sur l'iconographie, le
culte des saints honorés dans le Maine, et surtout pour
l'histoire de l'artdans notre province, mine si féconde que
notre description peut à peine en faire soupçonner la valeur
et l'importance. Un mot enfin sur l'origine de ce curieux
parchemin dont le calque donné par M. Hucher n'est que la
copie rigoureuse. Le catalogue du musée d'archéologie du
Mans nous apprend qu'il provient de la vente de M. Lassus,
et qu'avant d'arriver au musée, il passa par les mains de
M. Ad. Espaulard.

Encore une excellente étude archéologique, relative au
Maine, c'est la monographie de Troô, par M. Arnouilh de
Salies. Quel touriste n'a pas été séduit p^.r la beauté du site
de celle petite ville, dont.les habitations pittoresques
s'étagonl sur la colline à pic qui se dresse en face de la
fraîche vallée du Loir, quand elles ne sa cachent point dans
les flancs du côteau lui-même en formant une cité souterraine ? Qui n'a pas admiréson antique collégiale, les belles
ruines romanes d'églises et de chapelles avec leurs sculptures
à entrelacs de pur XIIr siècle, tracées sur une pierre de

taille tirée du pays, et si propre à recevoir toutes les impressions de l'artiste, qu'elles sembleraient dater d'hier, si la
main de l'homme ne les avait mutiléesPersonne mieux que
M. de Salies, l'historien du vieux château de Lavardin, et du
lier comte d'Anjou, Foulques Nerra, ne pourrait mieux nous
initier à toutes ces curiosités qu'il a longuement étudiées
depuis deux ans. Il saura nous faire connaître cette intéressante enceinte de murailles, flanquées encore de vingt-deux
tours massives, véritable castrum qui remonte peut-être à la
fin des temps Carlovingiens. Jusqu'à ce jour, on n'avait pas
soupçonné la haute antiquité de cette forteresse. Le mémoire
manuscrit de M. de Salies présenté au concours de la
Société archéologique de l'Orléanais, a partagé la seconde
médaille (1) avec le travail de M. Cuissard Gaucheron l'Ecole
de Fleunj-mr-Loire et son influence à la fin du XII0 siècle.

Le Bulletin Monumental, organe de la Société française
d'Archéologie, a publié, dans le courant de l'année 1875, une
notice sur des sépultures trouvées à diverses époques à
Connerré, ancien bourg public au Moyen-Age. Cette notice a
attiré l'attention de M. l'abbé Cochet, directeur du musée
des antiquités de Rouen, dont la spécialité en sépulcrologie
est bien connue. Dans une lettre qu'il nous écrivait le
11 mars 1875, quelques semaines avant sa mort, il s'est plu à
faire entrer les fouilles de Connerré en comparaison avec
les siennes, et a relevé des particularités trop intéressantes
pour ne pas mériter de voir le jour.

Lors de la première découverte de l'an XI, dit-il, il me
parait clair qu'à cette époque où la critique n'existait pas
encore, on trouva des sépultures du Moyen-Age ce que
«

«
«

(1)

Séance du 23

avril

année 1875. t. Il, p. 170.

187l>.

Voir le Palybibliuii, partie littéraire,

«

«
«

«

«

l'on dit des charbons et des vases à ans? le prouverait
assez. Le vase que vous reproduisez est un pichet du
XV'" siècle assez fréquent dans les sépultures de .lumières,

et que

d'Aumale, etc. Quant aux objets dont vous parkv.
vous ligure/, ce sont des pièces mérovingiennes.

Vous avez raison de vous étonner comme vous le faites
du peu d'objets que contenaient les cercueils francs de
Connerré. J'admets avec vous la fréquence des vols et des
pillages de cette époque, mais je crois qu'il existe une
explication plus satisfaisante, c'est-à-dire que les cercueils
«

«
«

«
«

«

«

«

«
«
«
«

ont servi longtemps; ils ont servi aux temps earlovingiens
et ensuite aux temps capétiens. Cela arrive fréquemment,
et je puis vous citer des champs de cercueils francs, où

l'on ne trouve que rarement des objets de ferou de bronze.
Dans le pays, nous avons Caudebec-lès-Elbcouf, Collevillo
près Fécamp, Moutier-Église, Saint-Aubin-des-Cercueils,
Épouville, etc. »

Le musée d'archéologie du Mans vient d'acquérir une
statue en bois de 1 mètre 20 c. de hauteur, provenant de
l'église de Villaines-la-Gosnais, près de la Ferté-Bernard.
Elle représente un saint Michel armé de pied en cap, moins
le chef qui est découvert, et portant cuirasse, spallières
articulées et tout l'attirail d'un guerrier au commencement
de la Renaissance. Un manteau Hotte sur les épaules de
l'archange qui s'apprête a
dragon renversé, sous
ses pieds. Cette statue est un spécimen de In sculpture
courante au XVIe' siècle,

un

le Journal Officiel du

septembre 1875
« Chaque année, un crédit est mis à la disposition du ministre
des Beaux-Arts, pour la restauration des monuments historiques de France. La Chambre a voté au budget de 1876,
pour ce chapitre, une somme de 1,100,000 fr. Les travaux
auxquels est affecte ce crédit sont de deux catégories la
première comprend tous ceux en cours d'exécution depuis
plusieurs années, et qu'on n'exécute que progressivement,
en raison de retendue de la dépense, totale. La seconde
catégorie comprend les travaux à commencer en 1876. »
Parmi les monuments qui unt obtenu des secours figurent
l'église de la Ferté-Bernard (Sarllie), et Notre-Dame-du-Pré,
au Mans.
La somme allouée par le ministère à l'église de la Ferté
s'élève à Ii5,000 francs. Le gros œuvre de l'édifice est en
excellent état de conservation, et n'a pas besoin de réparations. Il s'agit seulement de travaux à faire aux couvertures, aux charpentes, et de la restauration de ces délicates
sculptures prodiguées avec luxe sur toutes les parties du
vaisseau, mais principalement sur le flanc méridional. Le
premier mérite d'une telle restauration est la sobriété, elle
demande un architecte assez consciencieux pour respecter
tout ce qui existe d'ancien, et ne restituer que ce qui a été
détruit. M. Darcy est chargé de surveiller ce travail c'est
lui encore qui devra diriger la construction d'une tour en
avant de l'église du Pré et formant façade.
On lit dans

22

La Société français? d'Archéologie qui a si souvent
témoigné de l'intérêt qu'elle porte aux monuments du Maine,
a accordé au congrès de Chàlons-sur-Marne, pendant la session
d'août 1875, une allocation Ai cent francs pour la restau-

ration et la conservation de la belle verrière au fond de
l'abside de l'église de Vivoin. Cette fenêtre date du
XIIIe siècle et représente, dans une série de petits médaillons,
diverses scènes relatives à la vie de S1 Hippolyte, le patron de
l'ancien prieuré. C'est, la cathédrale du Mans exceptée, la
seule église du département de la Sarthe où existent encore
des vitraux appartenant à une époque aussi reculée.
J.-B. COLLET DES BRUNETIÈRES.

Un des comtes du Maine, Louis, duc d'Anjou, second fils
du roi Jean, a laissé une mémoire qui lui gagnera difficilement l'estime de la postérité. Ambitieux et despote, il ne
cessa de faire peser sur les populations de son apanage les
exactions et les charges. Il reconnut et confessa lui-même
sa culpabilité, et, dans son testament, il ordonna de distribuer
une somme importante aux pauvres d'Anjou, Maine et
Touraine, afin de les dédommager du tort qu'il leur avait

causé.
Mais, voici encore une plus grave inculpation. Les chroniqueurs qui écrivaient à la fin du XIVe siècle accusent Louis
d'Anjou « d'avoir détourné a son profit, au lendemain de la
« mort de Charles V, une partie du trésor amassé par le roi
« son frère, et renfermé dans le château de Melun. En
« d'autres termes, Louis aurait couronné par le vol une vie
« commencée par des exactions. »
Ces faits bien établis et sévèrement appréciés jusqu'ici par
tous les historiens, viennent de recevoir une nouvelle conlirmation, particulièrement en ce qui concerne le vol du trésor
de Melun. Un archiviste-paléographe des plus distingués,
M. Simon Luce, vient de publier, dans la Bibliotlièque de
l'Ecole des Charles (1875, p. 299-303), un document authen-

tique qui établit de la manière la plus évidente la culpabilisé
du duc d'Anjou.
Nous nous empressons de signaler ces
quelques pages à l'attention de nos lecteurs. Ils y trouveront,
avec un résumé de cette question, la copie d'un mandement
du roi Charles VI, où, entre autres détails, on voit figurer
Philippe de Savoisy, chambellan du roi, et père de Pierre
de Savoisy, évêque du Mans.
G. E.

première branche du roman de la Table
ronde, par M. E. Tluehcr, in-18 jesus, tome I, Le Mans,
Monnoyer, 1875.

LE SAINT GRAAL,

Le Saint Graal est un roman du cycle de la Table ronde
on y raconte les aventures de Joseph d'Arimathie, aventures
merveilleuses motivées pour lui par la possession du Saint
Graal (le vase sacré).
Cette publication intéresse notre province, puisqu'un
manuscrit de la bibliothèque de la ville du Mans fournit le
texte des deuxième et troisième volumes actuellement sous
presse, manuscrit dont la leçonest des plus rares. Ellen'existe,
en eflet, nulle part ailleurs, sauf dans un seul manuscrit de
la Bibliothèque Nationale de Paris. Aussi nous sommes
heureux de revendiquer le volume qui vient de paraître.
M. Ilucher en donnant une édition critique du Saint Graal et
on l'accompagnant de préface et de dissertations, en a fait
un travail qui appartient au mouvement scientifique du
Maine.
Ce premier volume contient en outre le texte en prose
entièrement inédit du Petit Saint Graal emprunté aux
manuscrits de la Bibliothèque Nationale, de MM. AmbroiseFirmin Didot, Huth, etc.; ce texte est accompagné des
variantes fournies par les autres manuscrits; on y trouve
une dissertation approfondie sur la personnalité de l'auteur,

Robert de Borron. Il renferme aussi le texte enprose du
Perceval ou Quête du Saint Graal du même auteur, resté
inédit jusqu'ici, et une étude comparative avec le roman en
vers de Chrétien de Troyes, qui porte le même titre.
C'est une publication très-sérieuse et très-érudite
les
thèses soutenues par M. Hucher sont appuyées sur un
ensemble de preuves habilement groupées qui témoignent
aussi bien de l'esprit fin et délié de l'auteur que de sa
connaissance approfondie du Moyen-Age.
Nous devons ajouter que ce volume, orné de plusieurs
fac-simile, et qui parait sous une couverture à vignettes
rappelant celles du manuscrit du Mans, est parfaitement
imprimé et fait grand honneur aux presses de M. Monnoyer.
A. B.

Les Seigneurs de Laval, par
Jamin, 1875, in-8, X 111-416 p.

M.

l'abbé Foucault. Laval,

La généalogie des seigneurs de Laval, barons d'abord,
comtes à partir de 1419, compte cinq familles principales qui
se subdivisent en un grand nombre de branches
1» Les premiers Guy, de Guy 1 a Guy VII (799-1213)
2° Les Laval-Montmorency (1213-1412)
3° Les Lavul-Monlfoit (1412-1547)
¥ Laval-Rieux-Coligny(1547-1605)
5" Laval-la-Trémouille (1605-1794).
Notre confrère, M. l'abbé Foucault, laissant de côté la
famille de la Trémouille, dont aucun membre n'a résiliéà
Laval, passe en revue tous les personnages qui, de l'an 800
a l'an 1000, ont possédé cette seigneurie il leur consacre
une courte biographie et groupe autour de leur nom le fruit
de ses recherches sur la contrée. On trouve là, rassemblés
un [vupèle-mèle peut-être, une foule de faits curieux, de

légendes, d'anecdotes intéressantes qui rendent ce livre
précieux a consulter malgré quelques taches faciles à faire
disparaître.
Nous devons ajouter que M. l'abbé Foucault a pris soin
d'indiquer les sources de son récit et les auteurs auxquels
les faits sont empruntés. Son livra sera lu avec intérêt par
tous ceux qui aiment l'étude du passé et les Seigneurs de
Laval ont leur place marquée dans toutes les bibliothèques
du Maine.
A. U.

l'abbé Léon-Henri Roaulieu, né à Pontvallain, le 3 avril
1842, vicaire de Notre-Dame de la Couture, au Mans, est
mort dans cette ville, le 2 octobre 1875, au retour d'un
voyage à Rome. M. lîeaulieu avait publié V Année de Marie,
ou exercices de piété en l'honneur de l'auguste Mère de Dieu,
contenant, pour tous les jours de l'année, un calendrier
liistorial, des ré/lexims pratiques, aspirations, et pour
chaque mois un entrelien, d'après le manuscrit d'un moine
Bénédictin, daté de l'année tfîo, et mis au jour par l'abbé
L. U Paris, Haton frères, 1870,i vol. in-18.
M.

Louis liailhaehe, ancien professeur au Lycée du Mans,
est mort à l'hôpital de cette ville, le 3 octobre 1875. Né à
Saint-Lnurent-des-Cuves (Manche), en l'année 1800, il
consacra toute sa vie à l'étude et à renseignement. Il était
membre titulaire de la Société d'Agriculture, Sciences et
correspondant des Sociétés AcadéArls de la
miques de Caen et de Cherbourg, il est auteur d'un certain
nombre d'articles insérés dans les journaux ou les bulletins
M.

et

des Sociétés savantes, et de plusieurs travaux publiés à part,
dont voici les titres
Introduction à la Littérature anglaise en France, oit
première rencontre des Classiques et des Romantiques.
Cherbourg, 18W, in-8".
– La. Genèse écrite dans les noms propres. Vylogncs, 18ii.
Discours prononce, le i3 août iS'iCt à la distribution
solennelle des poix du Collège du Mans.
Notice sur la vie et les travaux de Milton, j>our servir
d'Introduction au Paradis retrouvé, traduit en français.
Le Mans, 1860.
Traduction de la Guirlande de Marie, ouvrage publié en
Allemagne, par MttK la Comtesse Hahn-llalm, convertie à
la Religion Catholique. Le Mans, 1861.
Trait-d' Union entre les deux grandes familles des
langues Aryenne et Sémitique. Le Mans, 1866.
C. I'.
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Allain (E.).

l'1 NOVEMBRE 1875.

L'instruction primaire en France,
–
1789. Le Mans, Monnoyer, in-8.

avant

Almanach-Annuaire de la Sarthe, pour 1875, contenant le

Calendrier, la Statistique du département, la liste des
Maires, Curés et Instituteurs, les Marchés et Foires de la
Sarthe, etc., etc., et une Notice sur la culture du Houblon
dans la Sarthe, par M. Diot-Gilmart. (lrc année.) Le Mans,
Peltier et Drouin, in-16, 144 p.
Almanach de la Sarthe et de l'Ouest, pour l'année 1875,
contenant le Calendrier, Foires et Marchés de cinq dé partements, Assemblées de la Sarthe, Renseignements sur
l'agriculture, Recettes utiles, Anecdotes et Récits. Le Mans,
Beauvais, in-18, 208 p.
Almanach DES Bons Français, 1875, contenant un Calendrier et des Faits historiques spéciaux au Maine, une
Statistique administrative, les Marchés, Foires, etc. du
département de la Sarthe. (1™ année). Le Mans,
Leguicheux, in-18, 192 p.
Almanach (Le Grand) Manceau pour l'année 1875, contenant
le Calendrier, les Marchés, Assemblées et Foires, la liste
des Maires, Adjoints et Curés du département de la Sarthe,
des Anecdotes amusantes, etc., etc. Le Mans, Monnoyer,,
in-18, 224 p.
Almanach (Le Petit) Manceau pour l'année 1875. Le Mans.
Ed. Monnoyer, in-32.
Almanach Sahthois 1875, contenant un Calendrier et des
Faits historiques spéciaux au Maine, les Marchés, Foires,

Assemblées et une Statistique administrative du département de la Sarthe, des Notices biographiques, etc., etc.
Le Mans, A. Leguicheux, in-18, 208 p.
Annuaire DE LA Sarthi:.
Partie administrative, année
1875. Au Mans, imp. Ed. Monnoyer,1 vol. in-18, XVIII,
492 p. plus 14 p. de table.
ASSOCIATION médicale DE LA Sartiie (32<' année). Séance
générale du 20 mai 1875. Le Mans, Leguicheux, in-8, 10 p.
Aubert de la Ciienaye-Desbois etBadieh.
Dictionnaire
de la noblesse, t. XVIII, 2" partie. Paris, Sclilesinger, in-4
à2 col., 222 p.
Boylesve (Marin de), jésuite.
Le Mois du Sacré-Cœur de
Jésus. Le Mans, Leguicheux, in-32.
Boylesve (Marin de), jésuite. Le Règne de Jésus-Christ
par les Papes. Le Mans, Leguicheux, in-32.
Boylesve (Marin de), jésuite. – Rhétorique. Le Mans,
Leguicheux, in-18.
Broc (vicomte Hervé de).
Œuvres poétiques. Le Mans,
Leguicheux, in-8.
BULLETIN de la Société de Médecine de la Sarthe, année
1874. Le Mans, Monnoyer, in-8, 39 p.
BULLETIN officiel de l'instruction primaire. Année 187i.
Tome IX. Le Mans, Leguicheux.
CAUSES (Les) des retards de la civilisation chrétienne et les
moyens d'en avancer les progrès. Le Mans, Leguicheux,
in-18.
Chabouillet (A.). – Notice sur une médaille inédite de
Ronsard, par Jacques Primavera, suivie de recherches sur
la vie et les œuvres de cet artiste. Orléans, Jacob, in-8,
0(3

p.

Extrait du t. XV des Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Chalandon (G.). – Essai sur la vie et les œuvres de
P. de Ronsard. Paris, Durand et Pedomie-Lauriel, in-8",
21)1

p.

Cuancerel

(1).).

[«apport à annexeral'enquête sur le
– entre
Connerré et Le Mans. Le Mans,

projet d'une gare
Peltier et Drouin, in-8.

1875.

Le T.-R. Père Dom Guéranger, abbé de
Solesmes. Paris, Victor Palmé, in-8, 32 p. avec 1 portrait.
Extrait de la Revue du Monde catholique, numéro de
février
CnARDON (Henri).
Une lettre inédite du duc de SaintSimon. Le Mans, Monnoyer, in-8.
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.
CHARLES (l'abbé Robert).
La Fonte des cloches de la
Ferté-Bernard au seizième siècle. Le Mans, LeguicheuxGallienne, in-8, 8 p.
Extrait de la Semainedu Fidèle, 13'' année (1875), numéro
34, p. 826-832.
CHARLES (Léopold) et l'abbé R. CHARLES.
Sépultures
Mérovingiennes et autres antiquités de Connerré (Sarthe).
Tours, Jules Bouserez, in-8. 31 p. avec 8 fig.
Extrait du Bulletin Monumental.
CHARLES (l'abbé R.).
La Station celtique du Crochemétier (Orne). Tours, Jules Bouserez, in-8, 24 p.
Extrait du Bulletin Monumental, 1875, numéros 4 et 5,
p. 345-357.
Correspondance de François Watrin
CHATELLIER (A. du)
adjudant-général de Hoche, pendant les guerres de la
Vendée. Paris, Dumoulin et Guillaumin, 100 p. in-8.
Extrait du Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne.
Le général François Watrin, sa
CHATELLIER (A. du).
carrière militaire (deuxième notice). Paris, Dumoulin et
Guitlaumin, 28 p. in-8.
Extrait du Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne.
Vie (La) du riche et du pauvre. Chateau-duCocHET (E.).
Loir, G. Mahon, in-4.
CHANTREL (J.).

Quelques considérations sur les chemins
de fer d'intérêt local. Le Mans, Monnoyer, in-8.

DoBREMER (A.).
DL'f:onM!Hn.

– Les Etapes des Carlistes de 1872 a 1875. Le

Mans, Lppuicheux-Galhenne, in-12, 118 p., avec une carte
du ~ord de l'Kspaun.' gravée chez M. Monnnyer.
Extrait du Journal du Mans.

Les Chemins de fer a faible trafic. –
–
Utilisation
Subventions rationnelles pour les construire.

FALiÈs (Alfred).

des routes pour l'achèvement rapide et économique du
réseau complémentaire. Première partie. Le Mans,
Champion, in-8, 33 p.
Les Seigneurs de Laval. Laval, Jamin,
FOUCAULT (l'abbé).
-1875, m-8", XIII-416 p.
GARE aux marchandises de Saint-Mars-Ia-Brière.
Note de
'la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Le Mans,
Leguicheux, in-8.
GoNTiER (l'abbé).
Petit Traité de la bonne prononciation
de la langue latine, a l'usage des séminaires et maisons
d'éducation. Le Mans, Monnoyer, in-18.
Note géologique sur le Belinois. Le Mans,
GUILLER (A).
Monnoyer, in-8 raisin.
Le Jubé du Cardinal Philippe de
HUCHER (Eugène).
Luxembourg, à la cathédrale du Mans, décrit d'après un
dessin d'architecte du temps et reproduit en fac similc
8 planches lithographiées, format 57/80 c. et quatre
planches de texte à 3 col. Le Mans, Monnoyer. Tiré a
100 exemplaires.
Huci)ER (Eugène), de SAULCY et Auat. de BARTHÉLÉMY.
Mélanges de numismatique. 3°, 4" et 5'' fascicules (janvier,
avril et juillet 1875). Le Mans, chez Ed. Monnoyer, in-8,
p. -162 t 416, avec dessins.
Le Saint-Graal, première branche des
IIUCIIER (Eugène).
romans de la Table ronde. Tome 1°' Le Mans, Monnoyer,
in-18 Jésus.
Scean de Geou'roy d'Assé. Le Mans,
HucuER (Eugène).
Monnoyer, in-8 avec 1 pl.
Statuette gauloise découverte a Roullée.
IlucHER (Eugène).
Le Mans, Monnoyer, in-8, avec 1 pl.
INSTRUCTIONS et Cantiques pour le Jubilé de 1875, pubhés
avec l'approbation de M~' l'Evequp du Mans. Le Mans,
Monnoyer, in-18, 19 p.
Aide-mémoire musical. Le Mans,
JACQUE (Emile).
Monnoyer, in-4.

L'Instruction publique était-elle plus généralisée
JoussET.
au siècle dernier qu'aujourd'hui? Mamers, Fleury et

Dangin.in-8.

JoussET.
Un regard sur de vieilles institutions. Mamers,
Fleury et Dangin, in-8.
JoussET.
Les Reliques romaines de Saint-Ouen-de-laCour. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, in-8, 8 p. avecpL
JunEN (Jules), ingénieur.
Rue dite du Tunnel.
Mémoire lu au Conseil municipal de la ville du Mans, le
16 juillet 1875. Le Mans, Monnoyer, in-4.
LASALLE (Albert de).
Les Treize salles de l'Opéra. Paris,
Sartorius, in-18, jésus, 319 p.
LATOUR.
Le Parterre de la Sainte-Enfance ou Recueil de
traits édifiants, Récits de fêtes, loteries, correspondances,
etc. Extrait des Annales de la Sainte-Enfance. Premier
recueil, contenant les extraits des 23 premiers numéros.
Le Mans, Leguicheux-GaIIienne, in-18, 308 p.
LECOY DE LA MARCHE.
Le Roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, d'après les
documents inédits des archives de France et d'Italie. Paris,
Firmin-Didot, 2 vol. in-8", XV[-1056 p.
LETTRE adressée à MM. les Curés des paroisses du diocèse
du Mans, au sujet de l'ouverture du Jubilé. Le Mans,
Monnoyer, in-4,3 p.
LETTRE circulaire de MM. les Vicaires Capitulairas a MM. les
Curés, leur annonçant la venus de Me' Hector-Albert
d'Outremont, avec le programme de la cérémonie. Le
Mans, Monnoyer, 39 janvier, in-4,3 p.
LE VAYER DE LA MûTUE (François).
Ilexaméron rustique
ou les Six journées passées à. la campagne, entre des
personnes studieuses. Seconde édition française, conforme
a l'originale de Paris (1670), avec la clef des personnages.
Paris, Liseux, in-18, 144 p. (Tiré a 500 exempt, numér.)
Soliloques sceptiques.
LEVAYER DE LA MoTiiE (François).
Réimprimé sur l'édition unique de 1670. Paris, Liseux,
in;18, XI-59 p.
LussoN (Alfred).
Les Francs-tireurs de Strasbourg. Lee
Mans, Monnoyer, in-8.

–

–

Lusses (A.).

Sablé de janvier 1874 a juin 1875. SaMé,

Choisnet, in-8.
MANDEMENT de MM. les Vicaires Capitulaires, pour annoncer
le Carême et le Jubilé de 1875. Le Mans, Monnoyer,
in-4, 8 p.
Questiones pliitosophicfe, auctore
MAURO (Sylvestro).
Sylvestro Mauro; S. J. presb. olim, in. coll. Rom. phil. et
S. theol. prof., editio novisaima, cum cpistola a R. P.
Matth. Liberatore pr:cfata. Tom. L, cont.incns Summulas
et questiones prtemiales Jogictc. Cenomani, LeguioheuxGallienne, in-8, VI-6H p.
MENJOT D'ELBENKE (Samuel).
Les Sires de Braitel de la
famille Papillon, du XIIl~ au XV" siècles. Le Mans,
Monnoyer, in-8, 37 p. avec 1 pL gr.
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture Sciences et
Arts de la Sarthe.
MoRANCÉ (t'.T.bbe Chades).
Un Régiment de Farmée de la
Loire. Notes et Souvenirs. 2e édition. Paris et Le Mans,
Leguicheux-Gallienne, in-12.
ORDRE de la visite de Monseigneurl'Evêque dans les paroisses
de son diocèse. Le Mans, Monnoyer, petit in-12, -l'I p.
avec plain-chant.
D'OuTREMONT ( M~' Chaulet ).
pastorale de
Mt~' l'Evêque du Mans, a l'occasion de sa prise de possession
et de son entrée dans son diocèse. Le Mans, Monnoyer,
in-4. 14 p.
D'OuTREMONT ( Me' Chaulet ).
pastorale de
Monseigneur l'Evêque du Mans, a l'occasion de la consécration au Sacré-Cœur. Le Mans, Ed. Monnoyer, in-4, 7 p.
D'OuTREMONT (Ms'' Chaulet). -Lettre circulaire au sujet des
désastres causés par les inondations. Le Mans, Monnoyer,
in-4, S p.
D'OuTREMONT (M~' Chaulet).
Lettre circulaire au sujet de
la Retraite ecclésiastique. Le Mans, Monnoyer, in-4, 5 p.
D'OuTREMONT (Me' Chaulet).
Lettre circulaire au sujet du
pèlerinage n Nott'e-Darne-de-Lourdes. Le Mans, Monnoyer,
in-4, 4 p.

Lettre

Lettre

Chaulet).
Mandement concernant les
prières publiques demandées par l'Assemblée nationale.
Le Mans, Ed. Monnoyer, in-4,4 p.
PApiN et GnÊLÉ.
Etablissement d'une gare de marchandises à Saint-Mars-la-Brière. Le Mans, Beauvais, in-8.
PAULûuiN (l'abbé).
La Chouannerie du Maine et pays
adjacents, 1793-1799 '1815-1832 avec Biographie de plus
de 120 officiers, y compris les généraux d'Andigné, de
Frotté, Cadoudal. Le Mans, Monnoyer, 3 vol. in-18 jésus.
PERCHERON. – Concours départemental d'exploitations
rurales en 1875. Rapport. Le Mans, Monnoyer, in-8 raisin.
PÉRIGOT (Ch.).
Petite Géographie pour le département de
la Mayenne. Paris, Delagrave, in-12, 48 p. avec fig.
PERROCHEL (comte Fernand de).
Beyrouth et Damas. Le
Mans, Monnoyer, in-18.
PERROCHEL (comte Fernand de).
Les Pyrénées. 2" édition.
Le Mans, Monnoyer, in-18.
Pin (Mgr Edouard).
Oraison funèbre du Trës-Révérend
Père Dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes, prononcée par M?' l'Evèque de Poitiers, dans l'église abbatiale de Saint-Pierre de Solesmes, le 4 mars 1875. Poitiers,
Henri Oudin, in-8, 29 p.
Reproduite dans la Semaine.
du Fidèle, numéro du 21 mars 1875, p. 409-432. 24 p.
PlOLiN (Dom Paul), bénédictin de la Congrégation de France.
La mn'aculeuse Chapelle de Notre-Dame-du-Chènc.
6° édition. Le Mans, Leguicheux-GaIlienne, in-18 de
141
avec gravures.
QUELQUE JEU.
Troisième mémoire relatif a la demande
d'établissement d'une gare de marchandises à la Pécardière. Le Mans, Monnoyer, in-4.
RAPPORT présenté à M~ l'Evêque et a MM. les membres des
Conférences Saint-Vincent-de-Paul du Mans, sur les
travaux des Conférences pendant l'année 1874. Le Mans,
Leguicheux-Gallicnne, in-8, 16 p.
RÈGLEMENT de l'association des Emants-de-Marie. Le Mans,
Monnoyer, in-32.
RÈ&LEMENT des Notaires de l'arrondissement de Mamers.
Mamers, Fleury et Dangin, in-4.
D'OUTREMONT (Mer

Lepmgle a la critique de M. E. C. Le
Mans, Monnoyer, in-8, 8 p.
RÉPUBLICAIN (Le) de la Sarthe, Almanach instructif et
amusant pour l'année 1875. Chartres, Durand, in-') 8, -)13 p.
RuBiLLARD (Anselme), expert. -Tunnel de la ville dn Mans.
Réponse a M. Julien. Le Mans, Peltier et Drouin, in-8.
SOREL (Alexandre).
Notice sur.Arnoul et Simon Gréban,
auteurs des Mystères des Actes des Apôtres et de la Passion.
Compiegne, V. Edtcr. gr. in-8, 30 p.
Extrait du Bulletin de la Société historique de Compiègne.
STANISLAS (Le R. P.), de l'Ordre des Frères mineurs
Capucins.–Quelques sermons. Le Mans, Leguicheux, in-8.
STOFFLET (Edmond).
Stofflet et la Vendée. Paris, Pion,
in-18, 400 p. avec '1 carte.
TABLE des Mandements, Lettres pastorales, Circulaires, etc.
de Monseigneur Charles-Jean Fillion, et de l'administration
capitulaire qui a suivi. Le Mans, Monnoyer, in-4, d'1 p.
TnACTATUs de Ecclesia Christi Compendium. Le Mans,
Leguicheux, in-8.
TRESVAUX DU FpAVAL (Ch.).
A Monsieur Tout-le-Monde.
La Comédie du radicalisme. Laval, Mary-Beauchono,
in-32, 80 p.
TRIDEAU (H). – Traitement de l'angine couenneusc (diphtérie
du pharinx) par les balsamiques. Mémoire présenté au
Conseil général de la Mayenne. Laval, Moreau, in-8, '157 p.
ObserVARENNES. – Construction de la rue du Tunnel.
vations. Le Mans, Monnoyer, in-4.
RÉPONSE de Marius

LES MER SENNE
ET

L'HOSPICE DR MAN81GNË

Le nom de Mersenne rappelle a tous le souvenir du célèbre
Minime, le contemporain et l'émule de Descartes. Néa 0)zé,
au diocèse du Mans, vers l'année 1588, Marin Mersenne

appartenait à une famille d'une humble position, mais
recommandable par ses mœurs simples et vraiment chrétiennes. Sans quitter le pays, cette famille, dont le savant
religieux fut le plus illustre représentant, se répandit dans
les paroisses environnantes ou elle prospéra et poussa de
nombreux rameaux.
Au commencement du XVIII" siècle, une de ces branches
s'était fixée a Mansigné. Ce fut là que naquit, le 19 août.
1730, Augustin Mersenne, dont la main généreuse répandit
d'abondants bienfaits, et éleva, on cette paroisse, un hospice
pour les indigents et les infirmes.
Augustin Mersenne était issu du mariage de Jacques
Mersenne, maître chirurgien, et de Madeleine Mersenne (1).
On voitque, des deux côtés, son origine le rattachait au
savant. Minime dont il fut vraiment digne de porter le nom.
Si, dans la plupart des familles d'autrefois, les principes
il on était ainsi
de foi et de charité étaient
surtout chez les Mersenne. Ce fut au foyer paternel que le

il
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jeune Augustin reçut cette éducation chrétienne, forte et
virile, qui anima, tous les actes de sa vie.
L'exercice de sa profession n'avait guère enrichi Jacques
Mersenne simple chirurgien de campagne, l'insuffisance de
ses ressources ne lui permit pas de donner à son fils
l'instruction dont il avait été privé lui-même. Il se contenta
des notions indispensables. Augustin Mersenne, ayant choisi
la profession de son père, fut envoyé par lui à Paris afin d'y
suivre les cours spéciaux. Là, ses talents naturels se développèrent, et, paraît-il, il pratiqua avec un certain succès.
Il avait obtenu ]e titre fort honorable de chirurgien de
Monsieur, frère du Roi; lorsqu'n vint se fixer au lieu de sa

naissance.
De retour à Mansigné, il se vit, en peu de temps,à la tête
d'une nombreuse clientèle. Le célèbre maréchal de Mailly,
Messieurs de la Martellière, de Clermont-Gallerande, de
Vennevelles, de Broc, etc., le choisirent pour chirurgien.
Afin de rémunérer convenablement ses services, plusieurs
de ces gentilshommes lui assurèrent un traitement annuel.
Dans tout le rayon, il jouissait de la réputation d'un trèshabile accoucheur. C'est pourquoi, il fut nommé en cette
qualité, pour donner ses soins, dans quinze paroisses de la
contrée.
D'après les documents que nous avons consultés, il résulte
que, peu de temps après le retour d'Augustin Mersenne en
sa paroisse natale, un effroyable orage éclata sur Mansigné.
Sa propre maison fut complétement dévastée, presque
détruite. La perte que ce smistre lui causa fut évaluée au
tiers de sa fortune. En cette circonstance, la sympathie
générale se manifesta hautement en sa faveur. Plusieurs
familles nobles de la contrée, les curés, le sous-prieur
de Château-l'IIermit.age, et autres notabilités du pays
signèrent une pétition qui lo recommandaita l'jncpuisabic
bienfaisance du lioi. Nous ignorons quel fut le résultat de
cette démarche.

Augustin Mersenne était déjà avancé en âge lorsqu'il
songea à contracter mariage. Le 27 septembre 1776, âgé
d'environ quarante-sept ans, il épousa Anne-Marie Lépine.
Néea Mansigné, en 1744, elle était fille de Sébastien Lépine,
négociant, et d'Anne-Perrine Delaroche. La bénédiction
nuptiale fut donnée aux nouveaux époux, en l'église de
Mansigné, par Me Lépine, curé de Bannes, près de Châteaudu-Loir, frère de la future, en présence de plusieurs ecclésiastiques, entre autres de Pierre Delaroche, depuis curé de
la Flèche, et parent de l'épouse.
Pendant plus de vingt-cinq ans, Augustin Mersenne et sa
femme nourrirent la pensée de fonder un hospice a Mansigné.
C'est lui-même qui dévoile ce secret, dans un testament daté
du 5 vendémiaire an XII. Pour mettre à exécution un projet
si louable, dès le 9 juillet 1786, ils firent rédiger à Châteaudu-Loir, par M< Martin, un acte de donation par lequel ils
donnaient conjointement à la fabrique de l'église de Mansigné,
représentée par Me Olivier Chalopin, curé, autorisé à cet
effet par une assemblée générale des habitants, la totalité
de leurs meubles, effets, billets, obligations, et en outre, la
totalité de leurs acquisitions, telle qu'elle devait se trouver
au jour de leur décès.
Le 28 mai d787, le curé de Mansigné, Olivier Chalopin,
quitta cette paroisse et fut remplacé par Louis Baudry. Pour
éviter toute irrégularité, Augustin Mersenne et sa femme
s'empressèrent de renouveler en faveur du nouveau curé,
l'acte de leur fondation première. Dans cet acte, ainsi qu'ils
l'avaient déjà fait précédemment, les donateurs excluent de
leur hospice, les maladies incurables ils ne l'ouvrent aux
malades indigents de Requeil, Pontvallain, Luché, SaintJean-de-Ia-Motte, que dans les cas de vacance de lit ou de
ressources suffisantes. Ils expriment le désir de secourir les
femmes pauvres, en travail d'enfant. Ils imposent aux sœurs
qui devront desservir l'hospice; l'obligation de soigner les
d'enseigner aux petites filles de Mansigné, la
malades

lecture, l'écriture, le calcul et surtout de leur inculquer les
principes de la religion catholique, apostolique et romaine
et ce, sous l'inspection tant du curé de la paroisse, que de
M'' l'archidiacre de Château-du-Loir, et de Ms'' l'évoque du
Mans, conformément à l'édit de 1695.
« Nous désirons, ajoutent les fondateurs, que les sœurs
» aient des pensionnaires, pour leur donner une éducation
» convenable à leur condition. Cette école ou pensionnat
» n'aura lieu qu'autant qu'elle sera profitable à l'hôpital.
» L'administration de l'hospice sera composée de deux
» membres, dont l'un sera toujours le curé de la paroisse,
» et l'autre sera nommé par M'' le marquis de Gallerandp,
» et M'' le comte de la Martellière, alternativement de trois
» ans en trois ans, à commencer par Mr de Clermont,
» seigneur de Brouassin, et premier seigneur de Mansigné.
» On nommera tous les ans, deux autres administrateurs.
» Pour prévenir les troubles et les cabales, cette élection
» sera faite par les habitants de la paroisse, payant vingt
» livres d'impôts.
» Les fonctions d'administrateurs seront gratuites.
» Le dit hospice aura une apothicairerie et une petite
» bibliothèque. »
D'après leur propre déclaration, les fondateurs évaluaient
alors leur fortune au chiffre de quatre-vingt-douze mille
livres. Ils réclamèrent seulement qu'on fit célébrer à perpétuité, et chaque année, dans la chapelle du cimetière, quatre
messes basses pour le repos de leurs âmes. En faisant ces
abondantes largesses, ils espéraient que leur exemple engagerait d'autres personnes charitables à venir en aide à cet
établissement naissant. Probablement faisaient-ils allusion à
la comtesse de la Martellière qui, vers cette époque, avait
placé sur le clergé de France, une rente annuelle de quatrevingts livres, destinée par elle, a un établissement de sœurs
a Mansigné. On ne voit pas que les intentions do cette dame
aient jamais reçu leur exécution au profit de cette paroisse.

Anne Lépine ne se contenta pas des dispositions que son
mari avait prises de concert avec elle. Le 24 février 1789, elle
fit rédiger par M~ Baudry, curé de Mansigné, son testament
dans lequel se retrouve l'esprit de piété, de douce charité,
dont elle était animée. Elle lègue tous ses biens meubles
et immeubles, provenant de la communauté entre elle et
son mari, au profit de l'hospice de Mansigné fondé par eux,
et dont, ajouta-t-e]le, « le projet de fondation est depuis
» longtemps sous les yeux de M~ le Garde des Sceaux à Paris. »
La zèlée bienfaitrice supplie ses exécuteurs testamentaires
de poursuivre cette fondation, par toutes les voies qu'ils
jugeront convenables. Son mari, le curé de Mansigné,
Messieurs de Clermont et de la Martellière étaient chargés,
par elle, de faire exécuter ses volontés dernières.
Soit qu'elle cédât aux entraînements, aux affcrtions de
la famille, soit qu'elle eût d'autres motifs, dès le mois
suivant, le 23 mars, elle révoqua son premier testament. De
sa propre main, elle en rédigea un nouveau et le confia à
son frère, le curé de Bannes, qu'elle choisit pour son
exécuteur testamentaire. Par cet acte, elle donnait aux
pauvres, trois cents livres en argent et vingt-quatre boisseaux
de seigle. Elle laissait à l'église pour confectionner des
ornements, sa robe de noces, et une robe verte de Dauphine;
puis elle ajoutait
<( Si l'établissement que mon mari veut faire d'un hôpital
)) a Mansigné a lieu, je donne au dit hôpital mes deux
» bordages de la Pitousière réunis dans un seul. S'il n'a pas
» lieu, j'entends que les dits bordages resteront a mes
» héritiers. »
La tempête révolutionnaire qui bouleversa la France vint
arrêter l'exécution de ces bienfaisantes dispositions.
Vers cette époque, Anne Lépine fut atteinte d'un mal
affreux une ankilose au genou lui fit éprouver les plus
cruelles douleurs. Son mari lui prodigua les soins les plus
assidus. Au milieu de ses souffrances, la malade conservait

le calme, la résignation, une aimable gaieté. C'était pour elle
un bonheur de pouvoir entendre la messe. Lorsque ses
infirmités ne lui permirent plus de se rendre à l'église à
pied, elle s'y faisait porter dans un fauteuil. Enfin, éprouvée
par de longues souffrances, mais fortifiée par les consolations
de la religion, Anne Lépine mourut le 29 décembre'1790,
âgée de quarante-six ans. Son corps fut inhumé dans le
cimetière de la paroisse, par M'' Barbot, curé de Luché, en
présence de MM. Lecomte, curé de Saint-Jean-de-Ia-Motte,
Delaroche, curé de Mézeray, Lépine, curé de Bannes, frère
de la défunte, et de nombreux assistants.
Les événements politiques sa réunissant à cette cruelle
épreuve, ne refroidirent point cependant la charité d'Augustin
Mersenne. Sous le nouveau régime révolutionnaire, il rédigea
un testament olographe qui commençait par ces mots
d'antique et pieux usage
Au nom du Père, du Fils et du
» Saint-Esprit, » profession de foi touchante qui, dans ces
jours de désolante mémoire, était une protestation contre le
culte ridicule et impie de la raison.
Dans ce testament, Mersenne, après s'être recommandé
à Dieu, demandait qu'on célébrât pour le repos de son âme,
un certain nombre de messes, lesquelles devaient être dites
par des prêtres catholiques, et non c<ssf'me~t~s. Il comprenait
combien étaient infidèles à leurs devoirs les prêtres qui,
par leur serment à la constitution civile du clergé, avaient
abandonné l'Eglise et brisé les liens de l'unité.
Mais son idée prédominante, c'est la fondation d'un hospice
à Mansigné. Il revient sans cesse à ce projet: c'est son
bonheur, sa vie. Dans ce testament, il fait l'abandon de sa
fortune tout entière à l'hospice il lui donne sa bibliothèque
peu importante, composée principalement d'ouvrages de
chirurgie, de médecine, d'histoire naturelle. Il veut que
chaque année on l'augmente de bons livres, et réserve à cet
effet une somme de vingt-quatre francs. Les soeurs visiteront
les pauvres, leur porteront les aliments nécessaires, les

«

remèdes, linge, etc., lorsqu'ils ne pourront être admis a
l'hospice, et quand les ressources de la maison le permettront.
Enfin, il désigne pour exécuteurs testamentaires, Messieurs
Lambert, du Mans, Delaroche, « ci-devantdoyen de
Méxeray
Lamé, avocat à Chateau-du-Loir et Maillard,
curé de Pringé.
La Révolution, qui immolait tant de victimes, n'encourageait point le zèle de la charité chrétienne. Dans le temps
même où Augustin Mersenne méditait son oeuvre de
bienfaisance, se dépouillait de ses biens en faveur des
pauvres, il fut dénoncé comme suspect, le2 avril '1792. La
municipalité,
on aurait peine à le croire, si elle-même ne
l'avait inscrit sur les registres de ses délibérations,
la
municipalité donna l'ordre au commandant de la garde
nationale, de l'arrêter et de le conduire a la Flèche à la
maison d'arrêt, sous l'escorte de six hommes. Mersenne
essaya de se soustrairepar la fuite au danger qui le menaçait.
II se rendit secrètement à Cherbon, avec quelques amis.
Les colonnes mobiles de Mayet découvrirent le lieu de sa
retraite. Mersenne fut'pris, conduit en prison à Château-duLoir et de là au Mans. Son crime, parait-il, était de ne point
partager les idées du jour. Son ancienne qualité de chirurgien
de Monsieur, frère du Roi; ses relations avec les maisons
honorables de la contrée, devaient être en effet pour lui des
titres de proscription.
Néanmoins, sa captivité ne fut pas de longue durée pour
l'arracher au danger, des personnes dévouées employèrent
toutes les influences dont elles pouvaient disposer. Elles
firent valoir les services importants qu'il rendait à son pays,
et enfin obtinrent sa mise en liberté.
De retour à Mansigné, Augustin Merssnne, par un ingénieux
artifice, sauva, d'une imminente destruction, son église
paroissiale, souillée par de sacrilèges profanations. Ce temple
bâti au XII" siècle, épargné par tant de révolutions, que ses
ancêtres avaient fréquenté, entretenu pendant leur vie, et

choisi parfois pour le lieu de leur sépulture, allait être
vendu, renverse Si Mersenne se fut présenté lui-même aux
enchères, on aurait suspecté ses intentions peut-être rejeté
s'entendit avec le sieur Daniel
ses offres. Que fit-il
Paneau, le chargea d'en faire l'acquisition, pour la partager
ensuite avec lui d'une manièreindivise. Dans leur convention
préalablement écrite, chacun d'eux devait payer la moitié de
l'acquisition eL des frais. En elî'et, le 12 vendémiaire an V,
Daniel Paneau acheta l'église paroissiale, pour la somme de
onze cent soixante-quinze francs, quinze sous, huit deniers
puis, le 24 floréal suivant, selon sa promesse, il en concéda
la moitié indivise a. Mersenne. Le 14 prairial an XI, celui-ci
céda en pur don à la commune, sa moitié de l'église, mais
en imposant les conditions suivantes
« La dite église ne pourra être destinée!i d'autres usages,
)) qu'à celui du culte divin. Elle ne pourra être desservie
» que par le citoyen Baudry, curé actuel et par ses
» successeurs, ministres de l'Eglise catholique, apostolique
)) et romaine. ))
Le donateur se réserva la jouissance gratuite, pendant sa
vie, du banc de trois places qu'il occupait dans l'église, près
la chaire et dans le cas que l'hospice, objet de ses désirs,
viendrait à s'établir à Mansigné, il réservait en outre, pour
les sœurs hospitalières chargées de le desservir, sspi, ou
huit places gratuites. Napoléon, par un décret daté
d'Alexandrie, le -)3 floréal an XII, autorisa l'acceptation de
cette donation. Mersenne ne borna pas là les effets de son
zèle et de sa piété. Il s'empressa également de soustraire au
vandalisme destructeur de l'époque la chapelle du cimetière,
sanctuaire élevé depuis plus de deux siècles, et dédié a
Notre-Djme-de-Bon-Secours. II en fit l'acquisition, de concert
encore avec Daniel Paneau. Plus tard, celui-ci lui en concéda
la totalité, moyennant la somme de cinquante francs en
argent, et sous la condition expresse que cette chapelle ne
serait ni d(;))!o~'e ni rofnp~e.

Il

Chose incroyable L'administration municipale, qui
semblait avoir pris à tâche d'entraver le zèle de cet énergique
ami du bien, osa lui contester la propriété de sa chapelle.
Après la tempête révolutionnaire, elle lui en refusa obstinément la clef. Le préfet de la Sarthe, informé de cette
opposition, en écrivit au maire de Mansigné
« Je suis étonné de ce procédé, Monsieur le Maire, » disait
M. Auvray, « car il est de toute justice que M. Mersenne
» dispose de sa chapelle comme bon lui semblera, puisqu'il
en est le propriétaire, comme cessionnaire du sieur
» Paneau, auquel l'administration du département la vendit,
» le d2 vendémiaire an V. »
Cependant, ni la persécution, ni la prison, ni les difficultés
sans cesse renaissantes, ne firent perdre de vue à Mersenne
la fondation de son hospice. Plusieurs de ses exécuteurs
testamentaires, revêtus du caractère sacerdotal, avaient été
contraints de s'expatrier et de chercher leur salut dans
l'exil. Privé du concours qu'il en attendait, il leur substitua
d'autres noms. Mais pour empêcher qu'on attaquât son
testament ainsi raturé de sa propre main, il en rédigea un
nouveau, le 10 nivôse an XII.
Et craignant encore, dans les circonstances présentes, de
négliger quelques formalités nécessaires pour assurer le
succès de sa donation, il fit dresser, le 5 vendémiaire suivant,
par Me Victor-Jean Delaroche, notaire, un acte de donation
entre-vifs et perpétuelle, en faveur des pauvres malades de
Mansigné. Par cet acte, il leur donnait « tous ses biens,
» meubles et immeubles, sous la réserve de l'usufruit d'une
» partie d'iceux. »
D'après l'état qui en fut alors dressé, cette donation
représentait une somme de dix-huit cent quatre-vingts francs
de revenus annuels.
Immédiatement, Mersenne se dessaisit de la propriété de
tous ces biens et même de l'usufruit des lieux et closeries de
Segrais, du Clos, de l'Arthuisière. Cet usufruit, il le consacra

aussitôt à l'entretien de deux sœurs qui, de son vivant,
devaient, dans sa propre habitation, desservir son établissement naissant. En outre il paya les frais de la donation qui
s'élevèrent à la somme de trois mille deux cents francs
environ.
Le 18 thermidor an XII, le Premier Consul, alors à
Mézières, autorisa le préfet de la Sarthe a accepter cette
importante donation. L'acte préfectoral est du 5 vendémiaire
de la même année.
De concert avec le fondateur, le préfet de la Sarthe élabora
un projet de statuts. Une commission administrative fut
nommée. Elle était composée de cinq membres, savoir:
MM: Mersenne, fondateur, Victeur, propriétaire, Bassecour,
Lemonnier, ex-juge de paix, et Vayet, ex-notaire. Tous
acceptèrent leur nomination, le 28 brumaire an XIII. Un
receveur fut choisi. Le traitement annuel des deux soeurs
qui devaient desservir l'hospice fut fixé à six cents francs.
On réservait pour les secours à domicile, le surplus des
revenus provenant des closeries de Segrais, de l'Arthuisière,
du Clos, dont Mersenne remit les titres de propriété à la
commission administrative.
Mersenne avait désigné la Congrégation d'Evron où la
commission administrative devait prendre les soeurs. A sa
demande, deux sœurs d'Evron, sœur Roussel et sœur Moche,
furent envoyées par leur supérieure à Mansigné, pour traiter
cette affaire. Elles transmirent les conditions de la fondation
à soeur Mêlai, alors supérieure générale, qui les accepta le '17
du même mois. Un traité définitif fut arrêté entre les sœurs
et la commission administrative. Le préfet le revêtit de son
approbation, le 17 thermidor an XIII.
Les premières sœurs qui desservirent cet établissement,
furent sœur Anne Boisnard et sœur Marie Poilvillain. Selon
l'engagement qu'il avait pris, Mersenne leur concéda pour
logement une partie de sa maison et la moitié de son
jardin.

Enfin, le fondateur pouvait donc voir son œuvre couronnée
d'un succès si laborieusement obtenu. Pour le consolider
encore, et pour pourvoir aux besoins de son âme après sa
mort, il fit rédiger à Château-du-Loir, le2 janvier d806, un
nouveau testament, dicté par lui « de mot à autre, sans la
» moindre haine, contrainte ni suggestion. »
Pour augmenter la dotation de son cher établissement, il
donne « en pleine propriété et à perpétuité, tous les biens
» meubles et immeubles et effets mobiliers, crédits actifs,
» rentes et immeubles, dont il décédera propriétaire, voulant
» que les administrateurs du dit hospice ou hôpital, soient
» saisis et nantis, de tout ce qu'il laissera à sa mort, sans
» aucune réserve. »
Il ajoute « Je supplie mes héritiers collatéraux, de ne pas
» voir ces dispositions d'un mauvais œil, parce que les
» biens qui font l'objet des legs compris au présent testament,
» ne sont que le résultat de mes économies, de mes veilles
et que c'est d'ailleurs au sein des
» et de mes travaux
» habitants des communes sus-désignées, que j'ai gagné les
d'où il suit
» biens dont je suis actuellement propriétaire
» que n'ayant point de postérité, les legs ci-dessus sont
» plutôt une dette que j'acquitte, qu'un don gratuit. »
Dans un codicile annexé au présent testament, Mersenne
explique plus au long ses volontés.
« J'entends, dit-il, que l'hospice par moi fondé à Mansigné,
» soit entretenu après mon décès dans la commune de
» Mansigné, non ailleurs, et non pas sous les noms de maison
» de charité, bureau de bienfaisance ou autrement.
»
Dans le mois de novembre 1808, Augustin Mersenne fut
attaqué de douleurs rhumatismales. La commission administrative jugea convenable que celui qui avait eu tant de
charité pour les autres ne fut pas abandonné à lui-même,
sans secours elle manda de la Flèche, le docteur Lépine
qui, aux frais de l'hospice, donna ses soins à ce malade si
digne d'égards.

Mersenne était un type dans lequel on remarquait un
mélange singulier de grandeur et de simplicité. Ses habitsa
l'antique qu'il affectait de changer, pour ainsi dire à chaque
visite de malade, et dont plusieurs étaient, galonnés en argent,
n'étaient pas sans richesse. 11 avait soin de s'en revêtir
quand il visitait une des maisons nobles qui l'honoraient de
leur confiance. Ses chapeaux aux cornes desquels étaient
attachés des glands d'or, tout, dans son costume; portait le
cachet de l'originalité.
Au milieu des épreuves d'une vie agitée, à une époque où
l'incrédulité et la philosophie bouleversaient la société,
s'infiltraient dans toutes les professions, Mersenne resta
toujours attaché a la religion et à ceux qui en professaient
les principes. Lorsqu'à la fin de sa vie, ses infirmités ne. lui
permirent plus de se rendre lui-même à l'église, il n'hésitait
pas à s'y faire porter, afin de remplir ses devoirs religieux.
Enfin, après une longue et laborieuse carrière, cet homme
charitable s'éteignit, le 17 février 1820. Il était âgé de quatrevingt-neuf ans, six mois. Sa dépouille mortelle ne fut pas
déposée dans la chapelle du cimetière, comme il l'avait tant
de fois réclamé, mais auprès et en dehors de cette chapelle.
Elle y resta jusqu'en l'année 1855.
Le portrait de ce digne bienfaiteur fut laissé à l'hospice de
Mansigné. Il en disparut pour être jeté dans la poussière
d'un grenier. Une servante mal inspirée s'aperçut que la
toile en était forte et solide. Sans égard aucun pour des
traits qui eussent été si bien placés au milieu d'une des
salles de l'hospice, elle arracha, 'avec efibrt, cette toile
qu'elle convoitait, la jeta dans une lessive bouillante et
l'employa ensuite aux plus vulgaires usages
Quelques membres de la famille du défunt adressèrent au
gouvernementune suppliquetendant à demander la réduction
du legs d'Augustin Mersenne. Mais le degré étoigtié de
parenté,
(le défunt n'ayant laissé aucun héritier a
réserve) l'aisance évidente des réclamants, les instances si
1

formelles, si expresses du fondateur, furent de puissants
motifs pour rendre mutiles toutes ces réclamations. Enfin,
le 24 septembre 1822, Louis XVIII autorisa l'acceptation du
legs universel de Mersenne puis, la commission administrative, ainsi autorisée, accepta l'ensemble de ce legs, le
27 octobre suivant.
Ce fut ainsi que, grâce aux bienfaits d'un généreux chrétien,
se trouva a&surée la fondation d'un établissement si utile à
la population d'une importante paroisse. Non loin de cet
hospice, furent déposées les cendres de cet homme de bien,
enseveli dans les œuvres de sa charité, mais toujours vivant
dans la mémoire d'un peuple reconnaissant.

L. PERS1GAN.

LES CORDELIERS
DE

NOTRE-DAME DE LA SALLE
A

PRÉCIGNÉ.

I.
Les religieux Cordeliers de l'Observance (1), de I:). province
de Touraine et Poitou, qui s'établirent à Précigné en 1610,
habitaient à la Flèche, depuis 1488, une maison qu'ils devaient
à la munifiçence de Marguerite de Lorraine, femme de René
d'Alençon, seigneur de la Flèche (2). S'il faut en croire une
certaine version, les Cordeliers furent chassés de leur maison
par les Fléehois indignés de la mauvaise conduite de ces
religieux (3).
(1) Il existe dans l'Ordre des Frères Mineurs fondé, en 1209, par saint
François d'Assise, trois familles distinctes, ayant chacune son généra) les

Frères Mineurs Observantins, les Frères Mineurs Conventuels et les
Capucins. Les Observantins se subdivisent en Frères Mineurs de la
Régulière-Observance et en Frères Mineurs de l'Etroite-Observance. Les
Frères Mineurs de l'Etroite-Observance prennent, en France, en Hollande
et en Belgique, le nom de Récollets, en Espagne celui de Déchaussés et
en Italie le nom de Reformes. Autrefois, on donnait en France le nom de

deliers soit aux Observantins, soit auf Comentuels. Les Cordeliers de
la Flèche qui vinrent a Précigné étaient Cordeliers de la RégulièreCoi

Observance, ou plus simplement Cordeliers de l'Observance.
(2) Ms. flp la bibliothèque d'Angers.
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Selon Marchant de Burbure, ils durent leur expulsion à la
vanité haineuse de l'épouse de Guillaume Fouquet de la
Varenne. La marquise, dit cet historien, offensée dans son
amour-propre par les Cordeliers, « conçut le projet d'expulser
» ces religieux de la Flèche et de les remplacer par les
» Récollets de Préeigné (1). Il fut convenu que ces pères
» prendraient possession du couvent des Cordeliers dans le
» temps que ceux-ci assisteraient à la procession de la Fète» Dieu. Ce projet, ourdi par le démon de la vengeance, eut
» son exécution. Quand les Cordeliers se présentèrent à la
» porte de leur couvent, ils la trouvèrent barricadée, et les
» valets de la marquise, attroupés aux environs, reçurent
» si brutalement les malheureux processionnaires qu'ils
» n'eurent d'autre parti à prendre que la fuite (2). »
Des religieux plus ou moins vertueux, chassés par une
population ameutée une marquise cruellement susceptible
qui, pour se venger d'une insulte imaginaire, fait occuper
par ses valets un couvent pendant que les moines sont
en procession ceux-ci partant sans autre forme de procès
pour aller à l'aventure mendier une hospitalité incertaine
vodà, il faut l'avouer, des traits assez piquants, bien faits
pour provoquer l'étonnement des gens sérieux et exciter
l'hilarité crédule d'une certaine classe de lecteurs. N'en
déplaise aux amateurs de scandales et aux chercheurs
d'historiettes piquantes, je me permets de regarder ces deux
versions comme invraisemblables, si invraisemblables que,
sans chercher à en montrer le ridicule, je vais donner une
autreexplication du départdes Cordeliers.
L'Étroite-Observance des Frères Mineurs, fondée en
Espagne, en 1484, avait été introduite en France vers 1593 (3).
(1) Je n'ai pu obtenir aucun renseignement sur ces Récollets.
(2) Marchant de Buibnre,7?6'S(M;i/t!~n!t;f~ tt:)' /ftMHe<'t~ co//ë~(!(<e
Penche, n;c<t~)'e ~~M~fjv~/K~c, /f)~'yt~ et
/rt F~f;Ae. p. M9.
~<th).'<!<yf;(' de la Sat-</)c, t. !I, p. 388-H8!).
pJ) Ka
ance, en Hollande et en Mgiquc, on donna
Ff eics Mmcni s
de rjLtroitc-Obset\ancetenotn de RccoMct~.
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En l'année '1601, comme le nombre des religieux qui
embrassaient, cette réforme augmentait tous les jours,et
que les couvents qui leur avaient été assignés ne suffisaient
plus pour les recevoir, le père Natanael, commissaire
apostolique des Récollets de France, obtint un bref de
Clément VIII par lequel ce pape commandait aux archevêques et évoques français, d'assigner aux Frères Mineurs
de l'Étroite- Observance, un ou deux couvents dans
leurs diocèses selon le nombre de leurs religieux. Le roi
Henri IV, entrant dans les vues du Saint-Siège, après avoir,
dès cette année 1601, montré de plusieurs manières son
estime pour les Récollets, leur permit, en 1604; de s'établir
en son royaume, là où bon leur semblerait (1).
Ces faits, rapprochés de ce qui se passait à la Flèche en
cette même année 1604, amènent cette conclusionnaturelle
les Récollets de Préoigné, profitant de ces heureuses circonstances, et peut-être aussi soutenus par la marquise plus ou
moins attachée aux Cordeliers, obtinrent le couvent de la
Flèche dont les vastes proportions leur permettaient de
recevoir les nombreux religieux qui embrassaient chaque
jour la réforme.
Cette explication, d'ailleurs, ne repose pas sur une simple
probabilité, comme le prouvent deux documents inédits. Le
premier de ces documents est une copie de la députation
envoyée par le ministre provincial Pierre Lemercier, au frèrec
Michel Délogé, gardien du couvent de Clisson pour le charger
d'accepter la donation que voulait faire aux Cordeliers, le
maréchal de France, Urbain de Lavai de Bois-Dauphm.
« Dieu, dit le provincial, a enfin pitié de nous, et il exauce
car pendant que, par la volo)tté Royale,
» nos prières
)) dépouillés de nottv couvent de la Flèche au profit des
nous errons comme des exilés et des
» pères Récollets,
)) fugittt' loin de cette maison, ou, dès notre jeunesse, nous
())HclYot,Btf,<uu'e tit& o)'d)'f;sM!n)tn6t!~i;t;f.. Gu[ng.unp,JoUtvet,t8iO.
T. V, p. Mt-Kja.

avons été formés a la religion et a la piété, et que nous
» trairions une misérable existence dans d'autres couvents,
)) le très-illustre seigneur, Urbain de Laval, maréchal de
)) France, seigneur de Bois-Dauphin, ainsi que sa très-noble
dessein de nous
)) et très-prudente épouse, forment le
)) concéder, par une donation irrévocable et perpétuelle, une
)) église et une maison dans la paroisse du diocèse d'Angers,
)) appelée vulgairement Précigné (1). ))
Le second document est une note manuscrite conservée a
la bibliothèque d'Angers (2). L'auteur de cette note, qui
peut-être a inspiré l'historien des seigneurs d'Alençon (~),
après avoir assuré que les religieux furent chassés dans une
émeute populaire, termine par ces lignes qui détruisent sa
première affirmation « Depuis ce mémoire escrit, j'ay trouvé
)) dans les mémoires de deffunct Me Le Loyer, notère,
Le 11 février 1604, les
)) arpenteur et géographe ces mots
)) Cordeliers furent mis hors de leur couvent de la Flèche,
Cheffes, official
)) par la justice dudit lieu, avec nir de
)) d'Angers. ))
Ainsi donc les Cordeliers ne furent mis hors de leur
couvent ni par la population fléchoise, ni par les valets de
la marquise, mais bien juridiquement, et au nom du roi.
L'histoirescandaleuse et invraisemblable des religieux chassés
par la population, aussi bien que l'anecdote racontée par
Marchant de Burbure sont confondues par ces deux textes
formels qui trouvent d'ailleurs leur commentaire et leur
explication dans l'histoire monastique de cette époque (4).
))

(!) Ce document, écrit en latin, est conservé dans l'étude de M" Besse,
notaire a Precigne, avec ptnsienrs antres pièces manuscrites, dont je me
suis servi dans ce travai).
(~) Ms. de la ))i)))iotheqnc d'Angers, n~ 784.

(3) Odolant Desnos, Metnoo'e.s /t)s<o)'~ues
Seigneurs, t. U, p. 203.

~o' .'Ue)!f'o)t e<

.'<')' ."&

en
(t) Jean Hiret, dans ses -4)t<t~ui/<s' d'.lt~'utf, page 5M. raconte
ces
tenues le départ des Cordetieis.a En t'an mitsix cent quatre, les Cordeliers

S'il faut en croire l'auteur de la note manuscrite, les Pères
partirent vers la pointe du jour, emportant le SaintSacrement, et chantant le psaume 7)t J?j:!(x pour se rendre
dans un petit bourg voisin nommé Créans, où ils restèrent

quelque

temps.

Cette particularité, &i elle est vraie, confirme ce que j'ai
avancé. En effet, l'on comprend que les religieux dépossèdes
légalement de leur maison aient eu le temps et le loisir de
s'organiser en procession, de prendre le Saint-Sacrement
avant de quitter la ville devenue inhospitalière; mais l'on se
demande comment ils auraient pu le faire, s'ils avaient dû
céder à la violence des valets, ou fuir devant une population
indignée et surexcitée.
Mais c'est assez insister sur doux versions qui ne
soutiennent pas l'examen; aussi, sans parler des Récollets
qui auraient fait une action injuste et inqualifiable en
acceptant le couvent dans de telles circonstances, et sans
demander comment la justice aurait pu être ainsi impunément foùlée aux pieds, j'arrive à la fondation du couvent
de Notre-Dame de la Salle.

n.
FONDATION nu COUVENT DE NOTRE-DAME DE LA SALLE

(1).

quelle époque les Cordeliers arrivèrent-ils a Précigné?
Vinrent-ils d'abord, comme l'affirment Marchant de Hurbm'e
A

de )a Heche sont o&te7 du [fur couvent etrn]enrp)ac[']f'nKcu))<.ts
))y c'ntrcnL ))
»

(t) l'rccigne, avant ia Résolution, ut.nt dmseeu dou\j).)io~os,S.it-

rif'neetSaint-~attin; todum.uncdcia
Ficue q~t, sen)e. subside nujuu~d hm.

SaUc était de id

païoi:

Sand-

et Pesche, habiter les cellules abandonnées par les
Récollets (-1)?
Je ne saurais le dire. Toutefois, le 9 juin 1610, seulement
un mois environ après la mortd'Henri IV, « hault
» et puissant seigneur M''° Urbain de Laval, seigneur dc
» Boydaulphin, comte de Bresteau, marquis de Sablé,
» chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils
» d'Estat et privé, maréchal de France, capitaine de cent
et
» hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur
» lieutenant-général au pais et duché d'Anjou, et haulte et
» puissante dame Magdelaine de Montécler son épouse,
» en cour en la ville de Paris, logsz rue Saincte-Marie» Egiptienne, paroisse Sainct-Eustache, » donnèrent aux
religieux Cordeliers, afin de les obliger de prier Dieu pour
eux et leur famille, pour le roi Louis XIII, pour la reine
régente, pour le repos de l'âme d'Henri IV, « le lieu, château
» et église Notre-Dame de la Salle, en Précigné, au dict
» pais d'Anjou, avec les issues, jardins et terres adjacents,
» appartenant audit lieu, excepté un petit jardin qui en a
» été cy devant osté pour servir au four à ban dudict
» Prëcigné (2).»
Les religieux devaient augmenter eux-mêmes les batiment&
à leurs frais et dépens, selon leur convenance, et y faire
mettre les armes d°s fondateurs (3). Ceux-ci se réservaient.
en outre les droits honorifiques attachés il la posscbbion
(1) Marchant de
7J;<;<

Burbute, Essai, 6~r

Flèche, p. L49. – Pcschc,

t. If, p. 389.

(3) J.e fnur hanat existait encore a~ant

ta R(~o)ut!on.

D'or .t t.( c ] o)~ df gueule rtm) g(''e
de La\.d pot Lt!) d'ahoid
n de*c )nq co<p)[Ups (l'a) ~cn), f~]) est ile L;uai, cantonnuc (te ~Ct/e .)h''t t0)i'j
d'j/Lu, q)u est de Monhnn~cm~, .') )at)n~hnede<n)))c<'h.ug~edeo]n~[
))
(3) ~J' )).tt)t

? lionceaux d'à! gent, ~m c~LdeDoisdauphm,d.nts ~t)!<~ i! t oti.tnclia [!('hr'=!
sable chargée de ~inq lionceaux d'.ugent.)) – Cil.
aimph Lt boi dw

t

Le

de
~ocn, Ar~to~ ~s

tiihtiuth du 'Mans, u° 754'.)
»

an lion d'oi

»

co~jîc~f~~ ~!Ct~c~H)f.c de Y~'a~cc, p.

– M~detctue t!e MonLt ctet poj Lu)

«
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du domaine de la Suite « pour y faire jurer et recevoir
» les foy et hommages et autres obéissances féodales
» dus par leurs vassaux et sujets de leurs seigneuries de
)) Préc]gné et du Boysdaulphin, a tenir et relever par les
)) dits religieux et couvent les choses du présent don et
» fondation des dicts seigneurs fondateurs et successeurs,
» par leur chatellenie du dict Précigne et Boysdaulphin,
» pour faire et rendre l'obéissance et déclaration aux assizes
» de la dicte seigneurie, lorsqu'ils y seraient appelés en
»garde et ressort. »
Ces libéralités, comme on doit le penser, ne furent pas
purement gratuites elles devaient être payées non par des
sommes d'argent, mais par des prières qui, à cette époque
de foi, étaient estimées à leur juste valeur. Les donateurs,
dit l'acte de fondation, abandonnent le lieu de la Salle aux
religieux Cordeliers,« suivant la coutume du pais, aux
»charges du divin service qu'ils seront tenus de faire chacun
» jour dorénavant a perpétuité, au dit lieu et couvent de
» Notre-Dame de la Salle, à scavoir, Matines, Laudes, Prime,
)) Tierce, Sexte et None aux heures accoutumées, grande
s Messe à diacre et sous-diacre à l'heure de neuf heures
» du matin et Vespres à troys heures, avec les prières et
» oraisons accoutumées, à l'intention des dicts seigneur et
» dame fondateurs, leurs prédécesseurs et successeurs,
»parents et amis trepassez, et après le decez d'iceux
)) seigneur et dame fondateurs, et de leurs successeurs, feront
» un service solennel a tel jour de leur decez par chacun an
a perpétuité et feront oraison funèbre au jour de leurs
)) sépultures et se dira la grand'messe aux jours de jeudy
? six fois l'an, premier jcudy du mois, de l'office du Sainct» Sacrement qu'ils porteront procc&sionnoUcment autour
» du cloître du dict couvent, reservant pour eux fondateurs
» et leurs successeurs tant droit de sépulture au cœur de
); l'église du dict couvent, ~uib qu'aucun y puisse ch~

»

s

inhumé qu'avec leur permission (')) et sur leurs scpul)) turcs sera dict et chanté par chacun dimanche et fct.c un
)) S~&t,'e<t!<c, et après leurs repas et réfection de chacun
)) jour diront en leurs grâces l'oraison T~r~o'e d~na~,
))a l'intention des dicts seigneur et dame fondateurs outre
)) diront et célèbreront les jours et fôtes sainct Urbain et la
)) Magdelaine et sainct Philippes, un service solennel, et un
)) salut à chacun des jours et fêtes annuelles et de Notres Dame, à perpétuité, en l'intention des seigneur et dame
)) fondateurs et de Philippes de Laval, leur fils, leurs
successeurs, parents et amiz trépassez aussy a la charge
B d'aller au château du dict Boysdaulphin (3), dire la messe
)) lorsqu'ils en seront requis par les dicts fondateurs et leurs
» successeurs, seigneurs du Boysdaulphin aussi feront un
)) service solennel au dict couvent chacun an à perpétuité
» au jour et fête Monsieur sainct Laurent, à l'intention et
» repos des âmes da défuncts haults et puissants seigneurs
s M"! René de Laval, vivant seigneur du dict Boysdaulphin,
» et René de Montécler, seigneur de Bourgon (3), vivants
)) chevaliers de l'Ordre, pères des dicts seigneur et dame
» fondateurs, morts et décédez au service du roy, scavoir )e
)) dict seigneur du Boysdaulphin, en la journée et bataille
)) sainct Laurent (4), et le dict seigneur de Bourgon, à la
)) bataille de sainct Denis (5). ))

a

(1) Les fidèles cherchèrent tonjou!S être enterres dans ]cs(''g)ises.
Dans leur foi ils voulaient reposer sous les dalles dn temple où pendant

!eur\)H ils aimaient a venir prier.
Cfr. TLct Sf~tt~t~'c
.fVft?ic<~ par Arthur Murcier, p. 7~) et sni\antes.

c/c~~t~e e~

une

(2) Le château de Bois-Dauphin, situe
faible distance de Precigne,
ctntt autrefois un des plus hearr! édifices de la Renaissance.
(3) Bourgon, terre sltuéc dans le département de la Mayenne, sur la
paroisse de Montout tier.
(4) Bataille de Saint-Quentin ou de Saint-Laurent,gagnée ]c dOaoùt
1559, par Philippe II, fils de CharIes-Qmnt, sur Henri I[, roi de France.
(5) Victoi) e remportée en 1567, par le connétable de Montmorency, sur

les protestants, pendant le icgne de Charles IX.

Après ces charges imposées aux Cordeliers, charges qui
)non)rent combien était grande la foi de l'ancien )iguenr
Urbain de Laval et de sa femme Ma()t')eiue de Montécter,
les fondateurs, poussés par leur zèle, stipulèrent encore ce
(lui suit
« Le dict couvent sera re)np)y au moins de dix religieux
» prêtres, et de quatre novices pour faire le divin service,

vivant selon leurs règles et statuts, et aucuns d'eux seront
» doctes et capab)es pour prêcher la parole de Dieu aux
» paroisses du dict Précigne et autres circonvoisines des
» diocèzes d'Anjou et du Maine, selon les permissions qu'ils
» en obtiendront des supérieurs ordinaires, et feront prédi» cations ordinaires au dict couvent ou en l'une des égiises
» du dict Précigne, sans en prendre salaire, sinon ce qu'il
» leur sera donné et aumône gratuitement, par les habitants
» du dict Précigne, a la charge aussy que les dicts religieux
» ne fréquenteront sans nécessité urgente au village du dict
» Précigne, ni autres paroisses circonvoisines, sinon pour y
et
» prêcher et recueillir les aumônes des gens de bien
» lorsqu'ils sortiront du dict couvent, seront deux à deux
» se)on la permission de leur père Gardien, et au cas que le
» dict Gardien et aucuns de ses religieux fussent de mauvaise
» vie, ils seront mis hors du couvent, et en leur place en
» seront mis et envoyez d'autres par le supérieur du dict
» ordre à la plainte qui lui en sera faite par les dicts
» seigneurs fondateurs. »
Cette donation faite et passée a Paris, en l'hôtel du seigneur
de Bois-Dauphin, en présence de M' Philippes de Laval,
marquis de Sabié, et de noble et discrète personne Me Jean
de Bourges, abbé du Perray-Neuf, pardevant C!aude
Levasseur et Jean Chappeiain, notaires au Châtelet, fut
acceptée par le frère Michel Déiogé, prêtre religieux, gardien
du couvent de Clisson, dé)égué du père provincial Pierre
Lemercier.
»

Au dire de Gilles Ménage (1) et de Peschc (3), la donation
fut onrcgi&tree par le chapitre général de l'Ordre', lé ~0
juillet 1G10 insinuée au pré&idial d'Angers le 35, et
confirmée par lettres patentes du roi Louis XIII, du ~0 août
de la même année.
Après quelques années d'épreuves, les Cordeliers prirent
possession de leur nouveau couvent, 1s 5 septembre 1610.
La, loin du monde, dans une calme et paisible retraite, ils
purent facilement vaquer au travail et a la méditation.
Charges d'évangéliser les populations des marches angevines
et mancollcs, ils s'en acquittèrent avec un zèle qui leur
attira la reconnaissance et l'attachement du peuple, et ils
contribuèrent certainementà conserver cotte foi vive qui,
maintenant encore, malgré les progrès de l'impiété, anime
ces populations profondément raligieuses.

III.
LE COUVENT DE LA SALLE DEPUIS SA FONDATION
JUSQU'A SA SUPPRESSION

(9Juin'tC10)

(juillet 1768).

Les bâtiments de la Salle furent appropriés par les
religieux à leur nouvelle destination, et la chapello qui
existait, étant probablement trop petite, dut disparai) rc pour
faire place à une nouvelle construction. Ce qui reste de ce
dernier monument, c'est-à-dire le portail, une fenêtre et un
petit caveau, porte tous les caractères du XVII'' siècle
cette époque nous est d'ailleurs indiquée par la date de 1CI3
gravée dans le caveau et sur une pierre provenant de la
chapelle conventuelle. Il est facile aujourd'hui de se rendre
(!) f.i))f~ Ménage, Nts<of)'e[!e.Su6~, t"'parue.
(2)

Pesche, Dic<. de la SMW/;e, t. IY, p. 531.

compta de ce qu'était' alors le couvent des Cordelicrs.
Comme dans toutes les communautés, la chapelle formait
avec les bâtiments une cour carrée, entourée da cloîtres
dont on aperçoit encore les traces au-dessous de petites
fenêtres. Une assez grande étendue de terrain séparait la
maison conventuelle des premières habitations du bourg,
et isolait complètement les religieux. L'enclos était a peu
près le même qu'aujourd'hui, car les acquisitions faites
depuis par )e PeLit-Séminaire ne l'ont pas sensiblement,
augmenté (1).
Le premier novice du couvent fut Navet, de Villaines,
près de la Flèche. A sa profession, il prit le nom d'Urbain,
Urbain de
en l'honneur du maréchal de Bois-Dauphin,
Laval (2).
Le second novice, qui devint plus tard gardien du couvent
d" la Salle, s'appelait Pierre Amellon, fameux prédicateur
et religieux très-estime. Né il Sablé, en '1549, de Denis
Awellon de Marguerite Ménage (3), il fit sa profession, le
2 février d6'ld, a l'âge de soixante-deux ans, et changea alors
son nom de Pierre en celui de Philippes, en considération
de Philippes de Laval, fils du maréchal de Bois-Dauphin.
x C'était un homme agréable dans la conversation. Il ne
» disait que de bonnes choses, et s'n en eût dit de mauvaises,
» il les eut fait trouver bonnes, par le ton de sa voix, qui
» était merveilleux. » Successivement gardien des couvents
de Précigné, da Cholet en Anjou, d'Ancenis en Bretagne,
d'OIIorme en Poitou, il mourut gardien de Cluib en Berry,
dans un âge très-avancé (4).
Pendant que les religieux Cordeliers vivaient en paix dans
leur maison de la Salle, Urbain de Laval, leur bienfaiteur,

et

(1) M.

l'dbbePichon, Notice s!;)' le Pf<)<-S~n~)!K)')'cffe Pi'ect~)!e, p.

et suçantes.
(3) Gillcs Mf!)Mg<f/)s<oii'<;c!eSf!f)~,3''p!utic, p. 87.
(3) MargncutcMen.igc était de la f.tmttie dufF!ebrcCi))MM('nagG.
(~ GiUcs, Menace, ZfM<oi)'et<e SaM~, 2'partie, p. 8G-S7.
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épuisé par les fatigues d'une vie passée presque tout entière
sur les champs de bataille, se préparait à paraître devant
le souverain juge. La mort qui visite le palais du seigneur
comme la chaumière du pauvre, le frappa le « mardy vingt
» et septième jour de mars 1629, a une heure après midy.
» au chasteau de Sablé (1) ».
Le corps du maréchal fut déposé provisoirement dans
l'église Notre-Dame de Sablé, où il resta environ trois mois.
Il fut ensuite transporté, avec la dépouille mortelle de
Madeleine de Montécler, morte dans cet intervalle, aux
Cordeliers de Précigné. « Le vendredy vingt et deusiesme
» jour de juin 1629, sur les troys heures du matin, fut faictla
» sépulture dedans l'église des Cordeliers à la Salle, de trës» hault et très-puissant seigneur, messire Urbain de Laval,
» chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils
» d'Estat et privé, capitaine de cent hommes d'armes,
» marquis de Sablé et seigneur du Boysdaulphin et premier
» maréchal de France, et ensemble la sépulturede très» haulte et très-puissante dame Madelaine de Montécler,
» son épouse. Les dictes sépultures t'aides par fc Philippes
» Ameslon, gardien du couvent de la Salle (2). »
Par son testament du 7 mai 1640, Yves Martin (3), sénéchal
de Précigné, «: veult et ordonne qu'il soit dit trois trantains
» en l'églize de Notre-Dame de la Salle, en Précigné, par les
e révérends pères religieux du dit lieu, plus qu'il soit par
» eux en leur dite églize, dit et célébré le nombre de cent
» messes desquelles il en sera célébré trente à l'hostel
» privilégié, en cas qu'ils en ayent encore le pouvoir et
Pour les dits services de Nostre» authorité et qu'il
» Dame de la Salle, veult et ordonne quy leur soit payé la

dure.

(t) Registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse SaintPierre de Ptecignc.
(2) Registres des baptêmes,
et sépultures de ]a paroisse SaintP~er~ee de Prëctgne.
(J)La fami!)e Martin est aujourd'hui représentée par M. Joseph Mattin
de la Martiniere, ancien maire de Precignë.

mai

»
»
))
))
))

»

»

))

))

»
»
))

»
))

»

somme de soixante et quinze livres tournois. Ordonna
qu'il soit délivré aux révérends pères du couvent de
No~tre-Dams de la Salle, la somme de cinq cens livres
tournois, pour être employée aux nécessites de leur ég)ize
et couvent, outre et pardessus le payement quy leur sera
t'ait pour les services divins cy dsssus (1). ))
c( Le mardy cmquiesmc jour de juin 1640, décéda, sur les
huict heures du soir, hault et puissant seigneur Messn'e
Philippes Emmanuel de Laval (3), marquis de SaMé et
seigneur du Boysdaulphin, aagé de quarante et huict ans
ou environ, et mourut au chasteau du Boysdaulphin,
d'une apoplexie, et ne fut mallade que troys heures. Et
le lendemain au soir, son corps fut porté aux Cordeliers
de la Salle, les entrailles furent enterrées a Sainct Pierre
soubz le banc du Boysdaulphin davant le cœur. Et le cœur
du dict seigneur fut porté en l'église Nostre-Dame do
Sablé (3).»
Le H novembre 16M « damoyselle Jehanne de Couasnon,
vivante douariëre de la Veryj et veusve de deffunct Urban

(t)I.f testamentd'Yves

Martin qui m'a été communiqué parM.J. de0
ia Martimère, comfnHnce selon la chrétienne coutume de l'époque, par
ces touchantes paroles <(L: )!om!naDomf)n..4me~t. Comme bon et
))

»
»

)
»
»

vray catolique je recommande mon aame à Dieu nostre ercatteur,
rameur et redemteur Jësus-Chust, à la tres-giarieusc vierge M.u']c,
à Monsieur sainct M[ehe) nrcangp,à Messieuis sainet Pieneetsaiuct
Pan], sainet Martm, sainct Y~es mon patron, a Madame saincte Anne et
il Marye-Magdeiaine et généralemeut i tous les saincts et sainctes de

païadis.
))

(3)P)nhppes-EmmanueI de Laval, fth dumarëuha)deBoi's-C'aup)nnct
de MadetpinedcMontëcter, a\ait épouse Made]eme de Sou~c, si connue
sons le nom de marquise de Sablé. De ce maii.)ge il a~ut eu 1° Maiie de

J.a\a),2''Ur))amIfdeLava);3"t!enrideLava), qui de\tut ë~eque de)a
Rochelle

4° GiHcs de La~aL

(3) Registics des baptêmes,

ménages, et sépultures de la patoi~sc
Saint-Pierre de Prëcignë. – L'antiquité, soit san'ëc, soit profane, ne nous
a Lusse aucLin e\emple d'Inhnmatton partielie. Ce ptocede commenta a\ec
la méthode d'embaumement, consistant a séparer les chaus, pom' Jcs
fji)eboui)Ih'ct]css.der.
rois de France, cet usage commença

les

de Rabestan, escuier, sieur de Sourches et de la Verve.»
fut enterrée dans la chapelle des Cordeliers (1).
Par un acte du 28 juillet 1656, Jean Perrier, frère mineur
de l'Étroite-Observance, ministre provincial de la province
de Touraine et Poitou, nomme M" René Martin, sieur de
l'Effrayère, sènéchat, juge civil et criminel de Précigné,
père spirituel et syndic du couvent de la Salle. « La saincte
» pauvreté de laquelle nous faisons profession, dit le
» provincial, nous rendant incapables de gérer, négotier
» les affaires temporelles, qui regardent la conservation de
les Souverains Pontifes, singulièrement
» nos maisons
» Martin cinq", nous ont permis de nommer et constituer
» des Sindics et Pères spirituels gens d'honneur, et de
» probité, bien affectionnésa notre Saint-Ordre, lesquels au
» nom et comme deleguez du Saint-Siège, gèrent et négotient
» nos dictes affaires temporelles. C'est pourquoy estant très» bien informez de votre vertu, et de l'affection que vous
» avez pour notre Saint-Ordre, et nommément pour notre
» couvent de Pressigné, en vertu de ces présentes, et de
» l'autorité du Saint-Siège nous vous nommons, et constituons
» Syndic, et Père spirituel de notre couvent de Pressigné (2)
Et en reconnoissance des charités et bons offices,
»
» que nous attendons de vous, en vertu de ces mêmes
» présentes, et de la même autorité nous vous associons a
» la participation de tous les sacrifices, messes, jeusnes,
» disciplines, veilles, oraisons, mortifications, et de toutes
» les autres bonnes œuvres, qui se pratiquent par tous les
» Religieux et Religieuses, qui dépendent de notre juridiction,
»

dans la famille de saint Louis. Louis VII[, mort en '1226 à Montpensier,
futporteàSaint-Pmis, son cœur et ses entrailles ayant été inhumesa
Saint-André en Auvergne. – 7,ft Sq)MHMt'f c/ttv<;e))t!e e!t 7'')'a)!f< p:!r
A. Mun'ier, p. 107-108.

(t) registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse SaintPierre de Précigné.
(~) On donne aetuertement a ces svndics le nom de

Pères temporels.

singulièrement par les Religieux de notre couvent de
» Pressigné (')).))
»
Abel Servien, surintendant des finances, chancelier de
l'Ordre du Saint-Esprit, membre de l'Académie française,
ayant acheté, le 14 novembre '1652, le marquisat de Sablé,
et par conséquent les seigneuries de Bois-Dauphin et de
Précigné; devint le bienfaiteur des Cordeliers de la Salle.
Entre les années '1652 et '1669, époque de sa mort, il fit don
aux religieux Cordeliers d'un tabernacle en bois, qui existe
encore aujourd'hui dans la chapelle du Petit-Séminaire et
dont nous reproduisons ici le dessin (2).
Le 2 novembre 16~2, le R. P. René Gasnicr fut inhumé
« dans le chapitre des Cordeliers ». Ce religieux mort à l'àge
de quatre-vingt-sept ans, avait été trois fois provincial (3).
Anne Mérault, veuve du sr Besnier, bourgeois de Paris,
donne par testament aux Cordeliers de la Salle, « six mille
» quatrecents livres de principal, produisant cent soixante
» livres de rente. a la charge d'une fondation de deux
» messes par semaine et un De Pf'o/unfHs )).
»

()) La pièce oiigina)e, qui appaitrent à M.J. de laMartmière, poHc
l'empreinte d'un sceau. Cette empreinte oblongue et terminée en ogive,
représente, sous un dais, porté par deux colonnes Nôtre-Seigneuren croi\,
ayant la Tiès-Sainte Vierge a sa droite et saint Jean à sa gauche. Audessous, dans une niche à plem-cintre, saint Françms est a genoux
recevant les sacrés stigmates. La date 1598 est placée de telle soi te que
les deux premiers chiffres sont séparés des deux dermers par le pleincintre de la niche. La légende qui encadre ie tout est ainsi conçue
S. MINISTRI
PHOVtNCLE

PROY~CUDS.
PICTAVENSJS.

(2) Les armes du donateur entom ees du collier du Saint-Esp~ it et
SUj montées d'une comonncue duc se voient auttefuis sur cetahcrnncte.
Abel Ser\ten, d'une f.umlle de Dauphine, potatt: d'azuré ttûis bandes
d'er, au chef cousu du prcmte) émail, charge d'un lion t5".ant du second.

baptême* mariages et sépultures de la paroisse SaintPiene de Précigné,
(3) Reg)stres des

TABERNACLE
DE L'ÉGLISE DES COPDELIERS DE PRÉCI&NÉ

~Anoen Couronnemer.

janvier 1741, cette donation fut acceptée, en présence
de Pierre Poullet, notaire royal, résidant à Précigné, et de
deux témoins, René Gandon, sergent, et Jacques Nicolas,
grammairien, par les religieux réunis dans la salle du
chapitre. Voici les noms des religieux, qui composaient alors
le personnel du couvent Notre-Dame de la Salle
l" R. P. Sebastien Dumont, gardien.
3° R. P. Denis Brancourt, ancien lecteur et dcnnitour,
vicaire du couvent.
3" R. P. Jacques Elie, ancien définiteur et ancien gardien
du couvent de la Salle.
4" R. P. François Bourreau de la Barbiniëre, ancien
gardien de la Salle.
5" R. P. Joseph-Elie Martin, ancien gardien de la Salle.
G° Pierre Moinard, prêtre.
7° Jean Coignard, clerc.
8° Charles Brancourt,laïc.
9° Yves Barré, laïc.
Le
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IV.

bUrrRES&ION DU COUVERT DE NOTRE-DA)IE DE LA SALLE.

Les amis de Voltaire, non contents d'avoir arraché
au roi Louis XV, un édit qui supprimait la Compagnie de
Jésus dans tout le royaume de France (novembre 1764),
préparaient encore la ruine des autres maisons religieuses
avec FrédéDC de Prusse, ils avaient remarqué « que les
y endroits où il y avait le plus de couvents de moines,
)) étaient ceux où le peuple demeurait le plus aveuglément
» attaché a la superstition (1) )).
(1) Ldbbu ELmc, Caitt's d'A~ON'e ef'cMt<a4t~!f<

p. 11S.

t'

efhtmi], t. )J~

Leur haine contre l'Église, leur satanique projet d'écraser
l'infâme, leur fit mettre tout en œuvre pour hâter l'accomplissement de cet événement désiré. Ils firent si bien, que
d'Alembert, dans sa brochure De !<-t dMt)'!<e(!0)t c/es./J&t~es,
crut pouvoir annoncer comme certaine la fin de toutes les
maisons religieuses, vu les progrès de l'espritphilosophique.
L'Assemblée du clergé tenue en '1785, effrayée de la décadence de la discipline dans les cloîtres, et en particulier du
scandale donné par vingt-huit religieux de l'abbaye de SaiutGermain-des-Prés, proposa le recours au Pape pour la
réforme des maisons religieuses. Les ennemis de l'Église
qui voulaient détruire, n'entendaient pas que Rome fut
consultée en cette affaire afin de frapper des coups sûrs ils
firent nommer pour rechercher les abus une commission
composée par moitié d'ecclésiastiques et de laiques (!),
commission dans laquelle dominait le trop fameux Loménie
de Brienne, archevêque de Toulouse, ami de d'Alembert.
« Cette commission oubliant les vœux du clergé et le but
» qui lui était assigne par un arrêt du Conseil d'Etat, ne se
» borna pas a rechercher les abus et a en dresser le tableau;
» elle étendit ses pouvoirs jusqu'à la réforme, ou plutôt, a
» ce qu'elle voulut nommer ainsi, sans s'inquiéter de sa
» compétence. L'archevêque de Toulouse avait le titre de
» rapporteur, il fit de son inspection sur les religieux une
» espèce de ministère dans lequel au lieu de réprimer les
» abus, il les multiplia. Au lieu de protéger les monastères,
)) il y sema les troubles et précipita par ses manœuvres la
» décadence d'une profession qui avait été longtemps si
(l)La commission et ait composée de MM. deiaRochc-Aymon, archevêque
do Rujms, ptcsidcnt; dcjuiniihac, Phihppeau\ etdeBufune, :u<'h[~equps

d'AUcs, de Itou~gob et de Toutouse, eL de la Miutomc, ('qucdc Mc.m\
d'Ague'Hean, d'OrmehSOt), Fe~dean de MarvtUo, Jo)y dp Fieuty et de
noi'ncs, consei)ictsd'Ktat. Ij'a)chev6que de Toulouse ëtattrappottcut [~
Fa~ncat Thf~iot.scctctanc geneiatde )a commission. EHe choisit qn.d~
titL~dng)Gns, les tdjhcsHdjaUK'i, Le Ciiû&.BuictctdcV.lttTtontjf'tqu.thGc

.uoc.Lh,Cm,hm,t'i.dfS,LagctetVtdpi.mLe ()ctgHn'~uhct'mh'i(?''se en
e\Ltus.

et seul apte à donner des consens iceUenieututites (m fut

cette.Utau

honorable pour la religion et si utile pour t'Kgtise (1). On
» retarda t'age pour la profession, on supprima les maisons
» qui n'avaient pas au moins dix religieux dans les campagnes
» et vingt dans les villes.
»
La maison de la Salle n'ayant pas à cette époque dix pères
comme le voulait d'ailleurs l'acte de fondation (2), sa
suppression, sur le rapport d'un commissaire, fut arrêtés
par une déiibération prise dans le chapitre provincia) tenu
au couvent d'Ancenis (juillet 1768).
A cette nouvelle, les habitants de Précigné s'émurent,
et les notables prirent la résolution d'écrire au père
provinciat pour lui demander )3 maintien de la maison
conventuelle. Je rapporte leur requête en entier ann de
prouver que toutes les maisons religieuses, malgré les
attirmatiotis d'une certaine c)asse d'historiens, n'étaient pas
devenues un objet de scandale pour les populations.

»

«Mon trcs-révérend père.
C'est au non de la retigion en pleurs, au nom de son
» temple abandonné, de ses prêtres désoiés, que les nobles,
» bourgeois et habitants devoués de Précigné, en Anjou,
» vous défèrent leurs craintes et leurs espérances, c'est
N même en votre propre nom, pour vos propres intérêts,
» qu'ils réclament votre médiation, et qu'ils implorent votre
)) secours pour le rétabhssement de la communauté des
»religieux établis Il Précigné. Vous n'ignorez pas que cette
)) maison fondée par tes illustres seigneurs de Boisdauphiu
a fourni aux diocéxcs d'Angers et dn Mans, des hommes
apostoiiqu''s, et a vo))' Ordre di' t'ervens n'jigicuxqui, par
»

»
~)

())rK'Ot,A7L~<t~frf'.<f~fHf)'.S'~t't'f'</7t)~Cf7('f'<(fK~ff~<?

A'~7f')!)M<t.ederc,t85r.,t.)V,p.

huit
tctigieu\.–Lel'a)~e,Dt<~u~~tffj'c/tt.s~rf'/«c'<tt~m't~ftt~t<~(ff~<
(2) Le couvent Notre-Dame de la Salle était alors )ia)nte par

t.),p.XLI.

de véritables exemples de vertu, et par un zèle infatigable,
» se sont attirés dans tous les temps la confiance, le respect
» et la vénération du peuple
vous savez et nous en sommes
» pénétrés de douleur, que le respectable monastère, par
» l'autorité d'un commissaira dont on a surpris la bonne foy
» et trompé la vigilance, vient de perdre dans ces temps de
et cependant vous restez
» disgrâce, son existence morale
» dans le silence; élevez donc la voix, il est encore de
» saison vous tarirez la source de nos larmes, et vous adou» cirez le fiel de nos regrets, vous réparerez l'atteinte faittc
» a votre jurisdiction, vous nous procurerez d'utiles secours,
» et vous animerez un cadavre dont les restes mêmes crient
d'ailleurs
» vengeance contre l'usurpation et la violence
» cela n'est pas difficile, il ne s'agit que de nous envoyer
» deux religieux prêtres et un frère laïc; la piété qui avant
» cet âge de division et de trouble a secouru plus de quinze
» religieux et la même charité qui depuis plus d'un siècle a
)) versé dans leur sein nécessiteux, des aumônes abondantes,
» se ranimera encore, et le zèle des bienfaiteurs augmentera;
» par ce moyen, vos propres intérêts seront conservés, les
» secours spirituels ne nous seront pas refusés, nous en avons
» éprouvé l'influence, le nom du Seigneur sera glorifié, son
» culte plus célébré; nous avons tout lieu d'espérer que
» notre monarque très-chrétien le Bte~ltmc ne s'y
» opposera pas, et votre mémoire continuera d'être en
» vénération non-seulement parmi les nobles bourgeois,
» mais encore parmi les habitants de Précigné en général
» et des environs. »
Cette requête n'est pas datée, mais cela importe peu;
quelle qu'en soit la date, elle nous montre suffisamment
l'estime des habitants de Précigné pour les religieux de la
Salle.
Malgré cette démarche, la suppression fut maintenue et]e~
Cordeliers, « par uno tt'dn&action en dat.e du 7 septembre
» 17C9j rendirent la maison a M'" Jean-Baptiste de Colbert,
»

» marquis de Croisy, alors seigneur de Sabié de Bois» Datq~hii!, de Précigné, de Pincé et autres lieux, iequet
)) remit aux Cordeliers une somme de deux mille livres,
tesdédommager des travaux faits dans )a maison et
)) pouren~tvaieut
»(lui
augmenté )a valeur (i) ».
Au commencement de l'année 1770, le père Charles Barat,
c'~rde)ier conventuel du grand couvent de Paris, vint a
Précigné pour faire procéder a. lit vente des meubles et effets
m(~hiiiers de )u maison de )a Salle. Cette vente se fit au dit
couvent, pendant trois jours consécutifs (27, 28 février
1" mars), en présence de Jean Lib.'rge, notaire « du baiiïage,
» marquisat, pa\ rie de Sab)é, pour la rési(L'nce de Précigné »
et de deux témoins Joseph l'il lier, greffier, et Christophe
Arthuis, marchand bou)anger. Le produit de la vente monta
a deux miNe quatre cents hvres (Hx-ueuf sois,compris ic
prix de la bib)iothéqnH composée d~' mille (juatr.' cents
vohunes, qui fut vendue, après plusieurs enchères, au sh'ur
Hiboudé, hbrau\' a la Fièchc, pour !a somme de cent
quatre-vingt-deux? hvr~s.
Tous les objets cependant !k' turent pas vendus et le père
Charles Barat réserva« pour les représentc'r à qui il
» appartenait, un soleil d'-argent, un ciboire, deux cahces
un cahc.'dL'
» avec leurs p)atainnes, le tout d'argent
» Vf;rmei), une paire de p3tites burettes avec leur bassin,

et

(t) L'abbé )'!chon,A'o<f(;(;st«'<(; 7'e<<<-&'cmi)t«t)'<;tft' J')'<!(;t'y)t~. p. 1.
L'auteur ~e cette notice appcHe J.-U. de Cuthert,hei itier du ii~a) re)~a! de
iiois-Daujdnn c'est une crrp))!, Sab~e, )'!éc~nc ft Buis-Dan~bm
ct.m'nt passes dans i.( t'an)iUn des Colbert, n<j!i par bcrita;;c, mais par
achat. – Le marquisat de SaMe mt saisi sur Urbain )t de La~a), petit-fits
du niarccbat de Dois-Daupbin, par décret du partemeitt de Paris, du 2U août
t(H8, et adjugé au président des Miiscus, qui le vendit )e)tnovembre
U'M'2

Cotbeit,

\'1

J.-I!. de Cotbert, ~narquis de Torcy, i~eveu du grand
par acte du m janvier 1711, acheta !e)na!quisat de SaMe. dont

a Abet Servit n.

tic Pt ceigne et t!uis-))auphin, des héritiers de Louis Se) vien.
fils d'Abc) Servien, décédé le 2J juin )7ttJ. A J.-Il. de Co)bert, marfpns
de Cotbert.marquis de Croisy, son fds, ne en
de Torcy, succédèrent
nOJ, et .)ean-Francois-)tene)c de Homert. s"n petit-tits. uë en 17:M.
taisaient

pa)

J.f.

Pcsche. ~;c<;u~)~)~c~(t~'[()'<Af, t.

I\ p. K'~uG.
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aneensoir avec .a navette, une petite custode pour les
w Suintes Huites, le tout d'argent et pesant environ vingt
marcs. » I! réserva en outre pour tes Cordetiers de Lava! ())
vingt« tes ornements et les iinges de la sacristie, scavoir
< trois chasubles avec )eurs monitules, étottes, et huict
» dalmatiques; deux draps mortuaires; cinq chapes, trois
» de cotton, une de damas b)auc et une autre noire une
mauvaise écharpe une pante de dais un grand coussin
» et trois moindres; quatre-vingt-onze purificatoires;
» quarante-neuf corporeaux; trente amits; douze aubes,
» six à dentelle et six unies quatre surpties
quarante-une
» nappes tant d'autel que de communion. » Enfin il mit de
côté. pour la communauté des Anges (2), « huict chandeliers,
x
» plusieurs bouquets d'hiver, les livres de chant et breviéres.
Tout cela s'était fait sans le concours du Souverainl'ontife Ciément XIV. Mais, abandonné par toutes les cours
catholiques et voulant détourner ta tempête qui menaçait
t'Ëghse, le pape recula devant les mesures extrêmes.
It donna, le 23 décembre 1771, un bref qui confirmait les
actes de la commission mixte en faisant une nouvette
distribution de provinces, « dans Jaquette n'était pas compris
» le couvent Notre-Dame de la Salle. »
Les religieux partis, ta vente des meubles faite, le père
C. Harat fit présenter a t'évoque d'Angers, Jacques de Grasse,
une requête pour !e prier« de pourvoir d'un.' maniêri.;

))

un

)'

En r~n ).!9(i ou t~J7, Gui XH th' )~)v:d et Jt~nnc deLM\a)-Ch.'di!)on.
Cette fo~d.Ltion
< Mtt'cmtnp, fondcrpntuncumptjt dfCordcUf'rs
e f!~t i)pprouvt''(' par Pierre de Savoisi, cveque d~ ttans; i'Kgti'.p fut
Saint-Sebastien, et consacrepar i't'v&que Att.nn C.h.'ttetaiiL
» dt'diee à
)) f~es fondateurs y furent intnnnes. Eu t70f), il y avait dans ce couvent
» soixante religieux. » –J,e Pai~e, ~)tf<fu~)tu«'c /«s<o)'tfc f~e Moxtc,
~))

1.

H, p. 47.')-47(i.
En )'au

)M', Pierrede rtuh.in. sei~nou

(,ie et du Yerget en
Aujou, Hst hastir f~iise et le tnouastere des Anges en ta paroisse
Sai!it-Quentiu, auprès de son ehasteau de Hortier-CrnUe pnur tes
(2)

.)

aL:d.

«

–

(:ordc)iers. ))
d'Angers, n" t~M).
e

.te.m

(!p

Uiret..t;t/i.~ft/~ ff'.t~M.

i<

t'),)i..)),ju.

canonique à l'acquit des fondations, a l'application des
» biens appartenant à la dite maison. et de procéder
» à l'extinction et profanation des lieux claustraux, et église
» du dit couvent, et cimetière en dépendant. »
En conséquence de cette requête, un avis concernant la
suppression fut placardé « trois jours de samedy consécutifs
» à la porte et principale entrée de l'église cathédrale
l'officialité et des églises
» d'Angers, de
» paroissiales de Saint-Pierre et Saint-Martin de Précigné et
poteau du marché de Précigné. »
» de Brissarthe,
En même temps, Claude Jacquemard, curé de Brissarthe,
bactieiier en Sorbonne, fut désigné pour écouter les réclamations de ceux qui se prétendaient intéressés au transport
des fondations, oit à l'extinction, suppression et profanation
des lieux claustraux.
Ainsi finit la maison conventuelle de Notre-Dame de la
Salle; mais plus heureuse que beaucoup de monastères
et de couvents vendus pendant la Révolution, elle ne tomba
pas en des mains )aïques. L'abbé Cotombeau, qui dirigeait a
Précigné un petit coiiége (1), trouvant l'occasion de s'étabtir
plus commodément, l'acheta de MI de Colbert, le 26 août
1776, pour la somme de six mille cinq cents livres (2).
Avant de livrer la Salle a l'acheteur, M'' de Colbert adressa
à l'évèque d'Angers une requête, dans laquelle il le priait de
faire « procéder a l'exhumation des corps enterrés dans
» t'éghse et dans le cloitre. » L'évéque fit droit à cette
demande et, en conséquence. M" Practicon, curé de SaintMartin de Précigné, délégué a cet effet, ordonna l'exhumation
»

de

qu'au

(1) Le cotté~e de Pieci~nc existait déjà an commcm'ement du XVHe

sifcte.–Lc'!K)s~ptcinb)t' KMi,M''Eti('nncCoiombean, pr~tietpgettt au
Le'!(!aoùt t()40,
collége de Pre~igne, est parrain d'Ktienne Dantiei.
M'Mathurin Cotombcan, diarrfrelent a ?! t''cigm\ fst pan'ain de Mathin in
Estourneau.– Le Hjuin 16CO, L. Chantetou, prêtre principal du coH< de
)'r<cignc et habitué en t't'gtise St-Piene, baptise Thomas Gilbert. 7!ff/tff<iv

/')'m'<

<A:hn/:)<f.we'~t/)(')'w/c"f, (;<.s.t'~Mt'et.~e/n~M)'o))!!feS<-7'K;rt'etft!

(.~ Labbe

ri(bon, .u<ff.M)' ~Pe(;<-St;~H)!U))'(;t<fP)'(.'ti</)tK,

p. 7.

des corps. En présence de maitre CuiHaume (:!avreu), cure
de Saint-Pierre, de maitre Besî~an), prêtre vicaire, et de
maitre Jacques Coiombeau, principal du coitége, ou tira )e
M septembre 1776, « du caveau sous le sanctuaire deux
))cercuei)s de p)o)ub, contenant iesossetnentsdeteu
~Monseigneur le Maréchal et Madame )aMaréci~ate de
» Bois-Dauphin, fondateurs du couvent. » Les ossements
de M''et de M' de Mergot, seigneurs de taVayrie, trouvés
sous le pavé d'une chapelle, et ceux des rehgieux trouves
sous le pavé du chapitre et du cioître, furent renfermés dans
deux cercueils de bois et transportés processionnetionent
avec ceux de « Monseigneur le Maréchal et de Madame la
» Marécha)e )) dans t'égtise paroissiale de Saint-Pierre. Après
le chant des prières marquées parieritue), tes deux cercueiis
de plomb furent déposés « sous le pavé de la chapejie du
» seigneur (1), et les autres cercueils, dans une t'oss~ creusée
» dans le cimetière (2) )).
lustaHé dans les batitnents (tu couvent, le coOége aurait
pris une grande extension, si la Révolution n'était pas venue
arrêter le zè)e de )'abbé Co!ombeau. Ma)heureusement, ia
comme partout aiHeurs, tes))omn~esde93montrère)it)egrand
désir qu'iis avaient de répanfh'e l'instruction en f'rmant une
cco)e où chacun venait puiser la science et la tunnère.
L'abbé Cotombeau cependant, continua d'habiter la Sai!e
et grâce a )'é!oigne)nent des habitants de rrécig!)é pour tes
idées révo)utionnaires,itput, pendant les plus mauvais jours
de )a Terreur,y recevoir quehmeséièves. Après sa nn'r)
arrivée en t8t6, f'abbé Horeau acheta la Salle, afin d'y
étab)ir le Petit-Séminaire diocésain (3), qui compte main~)) Celte chapeUe du

X\sicc)est*rta<;tue))cment de sacristie.–

)'r!!()aHt)anev()intinn,)e'ito!n))f'a)!xdum.'))e<'ha)Gtdetatnarec))at<'dr
);~is-n.)u~hi~ furent

vin)<s,f't)t'fcrCHci!s dp ).)ombsprtirpn)

a faire

deshath's.
<2)Rc(;istrGdp-.)).i~h''mes.m:nLiKCS('t.se)~d)ur['sd(')apa!ui',spS.iiht]')t'[K'd~rtt''c)~n<
~t)l'icciptte)dcpnis)i))!Lt'v<dnti"f))ait)'.t))iL-dn))n'n'~rdu~).U!b.

tpnnntp.mispspnf.uitson martyr (1), de pipux f'ti))ustrcs
p)'e).)ts(2),dprn)n'(~)Xtnissifnn.'n)'psptunp)))u))i)udt'dp
saints prêtres.

A. LED~U.

(1)Monspi!nf~n'Bcrn~u\,m.'ntvris~)'nCo!t''c.

(~)NN.SS.Fi!tion.Hnv.(:r:~n.)in)'t<i.)c~tnnt~t<h'f«)n!~)itSpminahe.

LES

SIRES DE BRAITEL"
AU MAINE

DU

XF

AU

XHF SIÈCLE

D'après des documents pour la plupart inédits.

1.

HUGUES

1

DE BRAITEL

FONDATIONS DES PRIEURÉS DE LA CHAPELLE-GUILLAUME
AU PERCHE ET DE SAINT-CÉLERIN AU :MAINE

(1050-1076).
L'étude des oartutaires nous révèle l'origine de la plupart
des établissements religieux de nos contrées. Bienfaiteurs de
puissantes abbayes, les seigneurs fondent des prieurés,
bâtissent des églises. Les moines conservent religieusement
les preuves de ces fondations, titres précieux qui leur
permettront plus tard de revendiquer des droits souvent
méconnus. C'est dans ces titres de propriété qu'il faut aller
chercher l'histoire de nos paroisses. On nous pardonnera
donc en faveur de l'intention, i'aridité fatigante des chartes
oit nous avons puisé.
Vers le milieu du onzième siècle, vivait au pays du
Maine un seigneur qui, tonchant au term3 de la rude
existence du soldat, se sentit peu rassuré par t'approche de
(1) Btaite), u~'ds Braetel ou Drcste), aujourd'hui Bres)eM),pMois<!e de

Lombt'on (S:u'the).

mort. Dans l'espoir de fléchir la colère divina, il choisit
pour avocats les religieux de l'abbaye de MarmouUcr près
Tours.
II les établit dans une de ses terres du Perche située au
fief Gouet. La charte de cette fondation est parvenue jusqu'à
nous (1) « Sachent tous que moi, Hugues, voué sous le
» titre de la foi chrétienne à la milice séculière (2), sire du
» chastel de Braietel au pays du Maine, je donne a Saint» Martin et aux moines de Marmoutier ses serviteurs, pour
» la rédemption de mon âme et celle de tous les miens, uns
» église de ma juridiction consacrée à la mërj de Dieu et
» sise au pays Dunois, dans un lieu autrefois nommé Lazelle,
pris le nom de mon père et s'appelle aujourd'hui la
» qui a
» Chapelle-Guillaume. Je la donne intégralement, sans rien
» excepter des dimes, de la sépulture de mon cimetière, ni
» des droits ecclésiastiques attachés à l'ancienne paroisse.
» Les moines ne prendront toutefois dans mes nouveaux
» essartements (3) et dans la terre d'OWnt, d'où mes colons
» s'étendent jusqu'à la Chapelle, que les offrandes et la
» sépulture. Je leur donne en outre tout le domaine qui
» m'appartient entre le ruisseau de Dourdans et l'Yerre (4)
ta.

()) Voir pour plus grands détails, le te~te latin de cette charte. (Appendice, n° 1.)
(3) J~M~fu 4')tt t;/t)'<s~'0t!ce /Met titulo m)H<itH

décrus ~ectthtt't. Cette

périphrase nous pat ait plus ancienne que la qualification Mt/e~. 11 ne t'.mt
pas confondre cet Hugues de Braitel avec Hugues son petit-fils, ni son fief
de Braitel a Lombron a\ee celui de Bresteta Rouessa-Fontaine. M. P.
écrit llu,,ues
Hugues
81: 82.
82. – D.
D. Piolin écrit
&'H)'<-Ct!ne)-e-Gcre,Le
Le Mans,
Manb, 1865,
1865, p.
p. 81;
Pfjdet. J7's<0f)'e de <'j't'se ch< A/nns, t. )H,p.2t.8. –On s'étonne que
M. MabiHe place .B)'e!'e<<;Mt;))t CHS<)'u<n Mtpago Ce)M)HO)M!<*)M!, aBrethe),
canton de Moufins-ia-Marche,arrondissementde Mortagne (Orne). C()}'<);laire de ~n)')no!<<er pour le Dunois, Paris, 1874' jMe:c geosD-op/itCtM
et p.34.

(3) ~VoKt Ea;a)'<(t.
(4) Do'JotCHOt et ~c!g)'(<)M. L'Yerre prend sa source sons la forêt de
Montmiraif et se jette dans le Loir à Saint-Ililaire-sur-Yerre. On trouve à

]a OmpeUe-Guitfaumela métairie et le gué de Dourdans,

»
»
))

»

»
))

))
))
))

»
))
))

»
»

»
»
))

»

»
»

depuis la terre de Jehan Boete jusqu'à celle dp Guidelin
fi]s d'A)dran. A Portent, le sol leur appartiendra depuis
t'égiise, la métairie de Rainard, celle de sou fils Arnulfe
et celle d'un certain Barnution mon parent. Je garantis :i.
Saint-Martin, la propriété entière, paisible et perpétuelle
de ces terres sur lesquelles ses religieux auront tout droit
de juridiction, et j'autorise d'avance les libérantes do mes
vassaux a leur égard. J'agis avec le consentement d'Erma
mon épouse, d'Hervise ma fille unique, de mes neveux
Geoffroy et Guillaume, fils de Robert de Mont Boon,' avec
l'autorisation et en présence de Mahilde, fille de Gaulthier
d'Alluye (1), ma suzeraine et des enfants qu'elle a eus de
ses mariages avec Guillaume surnommé Gouet, et Geoffroy
de Mayenne, savoir: Guillaume, Hildeburgo, Richilde;
Hamelin, Gauthier et Hersende. Fait au chapitre de SaintMartin, en présence d'Airard de Dtfsb (2), Guy de
Braetel (3), Gauthier de Montmirail, Yves Chaisnell,
Hervé Riboul, Gauthier et Giraud de Fontanet, Airard
fils de Bernard du Lorouer, du chapelain Robert et de
beaucoup d'autres (4). s
(1) Mahaud, dame d'A])uic

et de Brou au Perche, veuve de

GouetJ,],

seigneur de Montmirait, d'Authon et de la Bazoche, mariée en secondes
noces à Geoffroy !H,seigneu) de Ma)enne. Son fils Gaultier fut seigneur
Guyard de la
de Mayenne, après son père. Ménage. f7t&<0!re de Sablé.
Fosse, JJtstOtt'e des Se)f/KCM)'s de ~ft~otKt*. Le Mans, 1850, p. 18.
(2)~t)'ai't~M deB[ts/o. Il s'agit probablement d'un seigneur de Bullou,
canton de Brou. Le même témoin ngure à un accord entre Ademar,
chevalier de Chatcaudun et les moines de Marmoutier (lûtO-lO'tS).
CM)'<. DM)tO!'s. – On trouve dans le même cartulaire un Odo de .BMS~o.
(3) En 1080, après la mort de Robeit, fils de Nihart, qui donna sa
vigne de C/moHets (peut-être Chahanay en Saint-CéIerin?), à Marmoutier,
sa femme Adelais ratifia ce don, en présence de Albéric Os de Drogon, &)<)/
d
f7c ~{)'a)<enit, Herbrand deBeaufay(7!<'</af!o),RoscehnEspecnei, Ricbatd
Bianebemam et Gaufroy l'ilon. Cf))'H;i'<' de Sa))!<4t;&t<t fi'ii)~f)-.f.
Copte de M. de Lestang, communiquée
Bib). nat., ms. Gaignierei;.
par mon e\ce)Ient .imiM )'.d)beRob"itOtaries, à )a science et a t'nbbgeance dnque) je do~ ttop pour ne pa~ lui témoigner ici tonte ma
reconnaissance.
(4) Deu\ frères Rosfe)in et Guy, fils de )Ierb)'rt de Faseinco. contest&tent

Cegénéreux: exemple porta ses fruits, et la faculté d'offrir
de? dons au monastère ne fut pomt une autorisation superflue.

Un certain Auger, chevalier de Braitel, et Henna son épouse,
donnèrent à Marmoutier la nue-propriété de toutes les terres

qu'ils possédaient à la Chapelle-Guillaume, et la jouissance
immédiate de celles de Tetard et d'Herbert (1). De son côté,
Àdelard- de Braitel, Hubcrtine sa femme et Robert et
Lesceline ses enfants, offrirent à Saint-Martin une autre
métairie située dans la même paroisse, et cette donation fut
confirmée comme la précédente par Hugues sire de Braitel,
sa femme, sa fille et ses neveux (2).
Mahaud elle-même, femme du puissant Geoffroy de
Mayenne et suzeraine du lieu, voulut imiter la générosité de
Marmoutier, obtint d'être
Elle
rendit
à
ses vassaux.
se
associée aux prières et aux bonnes œuvres des religieux et
leur accorda'en retour l'exemption de tous devoirs et un
droit de passage franc, quitte et perpétuel, pour toutes les
denrées qu'ils feraient passer soit par terre, soit par eau,
dans ses fiefs du Perche, principalement aux châteaux de
Montmirail et de Braye (3). Cette faveur fut étendue aux
aus moines la terre sise entre le ruisseau de Dourdans et l'Yerre, mais
convaincus de leur tort, ils autorisèrent la donation. Appendice n» 1.
(1) Algerius miles

castri de Brailello possédait ces terres conjointement
avec Foulques fils de Eudes de Mortria. Il existe a la Chapelle-Guillaume
une métairie nommée la Morterie. S'agit-il de ses seigneurs ou de ceiu'
du fief de Mortrie en Savigné-l'Evèque *? Cau\ m penche pour ce dernier
avis. Géographie dit Maine. En 1098, Ilugues de Mortrie est présent apud
Mortariam, au don de l'église de Saint-Ouen du Mans fait à Saint-Aubin
par Foulques des Moitiers. D. Piolin, t. III, Pièces Justificative?.
Carluhiira de Murmoutier. Bibl. nat.
(2) Je n'ai pu retrouver la charte de cette donation dans le Cartulaire
de Marmouiier. KUe est résumée par D. Martène dans son Histoire de
Marmoutier. Bibl. de l'ours, ms. ll'il,t. I, p. 199. M. Fouquê, curé de
Saint-Céleiin-le-Géié, qui parait l'inoirMie, dit qu'Alcheiius et Adelard
de Braitel étaient frères, et qu'un troisième fi ère de ces deu\ seignem s
concourut a la donation. Chronique ms. de Smnt-Cclerin,
Lopie
(3) de
Baiorim.D.
M. deLe^tang,
VillevieiUe,
communiquée
Trésorpar
Héraldique,
M. l'abbéms.
Anselme
Charles.
de )a
l.i BiblD.nationale,
LOpie de M.

–

de Le~tang, communiquée par M. )'abM Ctiaries. –D. Anscime

qualité.

étrangers qui viendraient s'établir à la Chapelle-Guillaume.
Ses enfants ratifièrent ce don en présence de Hugues de
Braitel, de Gauthier de Montmirail (1) et d'autres personnes
de
Hugues ne s'en tint point à cette libéralité envers les
moines et résolut de les attirer à une distance moins éloignée
de son manoir. Située entra SainL-Célerin et Lombron, au
village de Braitel, dont quelques maisons signalent encore
la place (2), cette forteresse n'avait avec la ChapelleGuillaume que des communications difficiles. Il offrit h
l'abbaye une église qu'il faisait construire en l'honneur de
la Sainte Trinité, dans la paroisse de Saint-Célerin (3). Il y
joignit l'église paroissiale avec ses redevances, les trois
métairies de la Prelle (4), d'Andrald Roux et de Renard
Gorge, dont il avait hérité de son père, et la moitié de l'alleu
de Buis (5).
le Michel, a lu Braionum. Extrait des Chartes de Marmoulier. Bibl. de
Tours, ms. n" 1144, p. 59.
D. Maitène dit que Mahaut étendit cette
faveur aux étrangers. – Histoire de Marmoutier, p. 199.
Collection
D. Housseau, Bibl. nat. ms. n° 206.
(1) En 1060, ce Gauthier de Montmirail et sa femme donnèrent l'église
de Nouans à l'ahbaje Saint-Vincent. Cauvin, Géographie dit Maine.
(2) Voir les Sires de Braitel de la famille Papillon, par M. Menjot
d'Elbenne. Le Mans, 1875, p. 14.
(3) Il

s'agit de la chapelle du prieuré dont la démolition commencée

pendant la Révolution fut achevée\ers 1834. On voit dans les églises de
'forcé et de Saint-Célerin deux curieuses statues de saint Mai tm et du
Père éternel, provenant de cette chapelle.
M. Iliel, Notice sur les'
prieurés de Torcé et de Saint-Cêlerin Revue d'Anjou et du iîatne.

Pratelta, la Prelle, métairie en Saint-Célerin. En 1789, le prieuiéé
possédait les métaii ies de la ïricoterie, du Grand-Jarriay et de Launay parmi
lesquelles de\ aient se trouver celles d'Andiald Roux et de Renard Gorge.
(4)

Ç>)Buxo, Buis, à Saint-Célerin, vulgairement Bouis, fief dont le manoir
ilanqué d'une tourelle à moucharabis est construit sur le ruisseau du
même nom, pres de la métairie et des bois de l'Alleu. 11 appartenait
en 1405, a Jehan de Boujs,escuyer, dont rhéntiere Catheiine épousa
D'or
Jean de Vanssay, seigneur de Bouis en 1453 Armes de Boms
ait buis de sinople moiuunt d'un teriain de môme. – Le manoir
est aujourd'hui la demeiuc du fermier. En 1791, Michel Fontaine

Par des conventions très-nettes et dont la précision nous
fait comprendre ce qu'était exactement un fief de garde, il
détermine la juridiction des moines. Il renonce, pour lui et
ses hoirs, aux droits de mutations et de ventes dans les
terres qu'il a données. Le délit commis sur ces terres sera
d'abord passible de la juridiction du prieur, au cas seulement
d'incompétence de ce dernier, la justice appartient au
seigneur (1). Si les hommes de Marmoutier jettent le gage de
bataille ou provoquent quelque étranger, le prieur conduira
les combattants devant sa cour et reprendra toujours son
homme, car Hugues de Braitel veut favoriser Saint-Martin
dans le sens le plus large et ne se réserve aucun droit sur les
vaincus. S'il part pour l'armée ou se fait chevalier, il ne
pourra jamais conduire les sujets du prieur hors des limites
de sa terre, mais ils garderont son château de Braitel sous
peine de la justice de Marmoutier (2).
et sa femme y cachèrent dix prêtres au péi il de leurlie.– "Voir Pesche,
Dictionnaire de la Sartha, ait. Saint-Celerin. Chartriers de Couléon et de
Chèronne.
Généalogie ms. de la maison de Vanssay.
(1) Par une sentence arbitrale rendue le jeudi après la saint Martin d'hiver
1305 par Jehan de Villeray, chevalier, et Herbert de Jupille, prieur de
Château-du-Loir, le droit de haute justice, dans le prieuré de Sdint-Célerin,
fut confirmé au pl ieur contre Mathieu Papeillon, écuyer, sire de Braitel, à
cette condition que, si la justice du prieuré condamnait un malfaiteur
à perdre la vie ou quelque membre, le condamné devait être conduit en
dedans des fossés de la ville de Braitel en la paroisse de Lombron, aux
fiais du plieur, et liHé au sénéchal du seigneur pour l'exécution de la
sentence en sa forme et teneur. La chai te était scellée des sceaux de Jehan
de Villeray et de Mathieu Papeillon. D. Villeueille, Trésor héraldique. –
Cartulairede Marmoutier. Cette sentence n'est pas une application rigoureuse de la charte de fondation qui donne toute liberté a la justice du prieur.

Propter custodiam. Ces obligations sont donc la conséquence du droit
de garde. Voir Du Gange, Feudum Guardice. Il est bon de rapprocher de
ces consentions un accord du mois de jam ier 1210 entre Mathieu Papeillion,
chevalier, sire de Braitel, Sibille son épouse ct le piieur de Saint-Céleiin,
au sujet des droits seigneuiiaux et de la justice de Saint-Célerin II fut
eomenu, entre autres choses, que lorsque le gage de bataille serait
ordonné en la cour du prieur, il serait porté à Braitel pour y être amendé
et que tant que le prieur garderait les bàtons, l'affaire se pourrait pacifier,
dans ce cas l'amende appartenait au seigneur. Hugues de Thouars, sire
(2)

Le puissant seigneur était en bonne santé lorsqu'il dictait
ces conditions mais, quelque t^mps après, le poids des ans
s'appesantit sur sa tète. L'abbé Barthélémy, interprète de
la reconnaissance des moines, vint s'asseoir à son chevet
et consoler ses derniers instants. Hugues confirma en
présence d'une nombreuse assistance les dons qu'il avait
faits à Marmoutier. Il y joignit un arpout de vigne, et un
moulin ou lo tiers de trois moulins apud ïlamiiinculos (1).
Avec une précision étonnante chez un mourant, il fixa les
droits qui appartiendraient au prieuré. Dans un taillis voisin
de celui de l'Alleu, les religieux de Saint-Célerin prendront
h perpétuité le bois qui leur est nécessaire. Ils y trouveront
des branches pour leur? fourches, des timons pour leurs
attelages, des tuteurs pour leurs vignes et des palissades
pour leurs cours. Le droit de pasnage leur appartiendra
en tous temp^. Ils choisiront les lieux où ils voudront
exercer ces droits d'usage, cependant ils devront consulter
le forestier du seigneur, non pour 1« bois mort, nécessaire à
leur chauffage, mais pour le bois vert utile à leurs
constructions. Cet officier n'exigera d'eux aucune rémunération, mais il déterminera le lieu et la coupe. On voit que,
dès cette époque, l'aménagement des forêts était activement
surveillé. Hugues ratifia pour la seconde fois les aumônes de
ses vassaux et ses dernières volontés furent consenties
par son gendre Geoffroy, et par Hervise sa fille unique.
Nombre de personnages furent témoins de ces donations.
Nous citerons parmi eux Hugues de Gène (2), Guy Usle
de Braitel, du chef de Maisebelie sa femme, confirma cet accord par

lettres du mois de septembre 1258, udnnées en I2'8. -D. Villesieille,
Trisor Héraldique cité plus haut.
moiilin aux
(1)(t)Aliàs,
Pioliii dit
(lit qu'il
qit'il s'agit du moulin
Aliits, Mamûmcula.Dom
Dorn Tiolin
Moines, en Saint-Celeiin. En 1789 il appai tenait effectivement aupiieuré.
Designerait-il la paroisse de Jlaisoncellos, aicliidiacoiié de Jltmtlbit,
t,
doyenné de Snint-CalaU ?
(9) Hugo de Gêna signe en 1072, l'acte qui confirme à l'abbaye de Saints'agit
Vinrent la donation de Tuffé. – Cauvin, Géographie dit Maine

–

Borde (1), Robert de Chahanay, son fils Fulcade (2) et deux
prêtres, Albéric et Herbert (3).
Telle fut l'origine du prieuré de Samt-Célerin (4). La
dernière donation dont nous avons parlé peut êtrecirconscrite
entre les années 1064 (5) et 1076, date oit l'abbé Barthélémy
vint visiter Hugues de Braitel mourant et célébra la mes->c
dans l'église du prieuré de Torcé, nouvellement établi
en faveur de son ordre (6).
La fondation du prieuré de la Chapelle-Guillaume nous
parait antérieure. La charte est de contexture plus
ancienne, de plus TIervise dè Braitel n'est point encore
mariée (7). Le monastère de Saint-Célerin prit bientôt une
telle importance que celui de la Chapelle-Guillaume y fut
annexe.
vraisemblablement de la paroisse de Pont-de-Gennes, archidiaconé et
doyenné de Montrort. Agnes uxor Hutjoms de Junna, •[• fondatiice du
piieuré de Pont-de-Gennes. fut-elle l'épouse de ce seigneur qui eut pour
gendre Rotrou de Montfort? Vraisemblablement,car ce dernier conluma
Cm» in, Géographie du Maine. –
la fondation du prieuré (1086-92).
Curtulaire de Saint-Vincent, n» 260.
(1) Guido Usla Bordmtm. Nous relioiuuons bientôt cepersonnage.
(2) Rotbertus et Fideadus de Cahamaio. Chahanay est un fief en

Saint-Célerin. La famille de Chahanay a donné deux sénéchaux du Maine.
Deux autres fiefs, l'un à Saint-Yincent-des-Prés, l'antre à Saint-Père-desUlmes, portent ce nom.
(3) Voir la charte de fondation à l'appendice (n° 2).
(i) PnorcUus Sunctissimo1 tnnitatis de Sanclo Seremco duos liffbrt.
abbctyesde
sociot,.
Pouillf Général des
des abbayes
de France.Piieureclélieiillailtde
Ili icure, dépendant
de
socto. – Iloitilt,,
îl.u moutiei – Dans ces deux moines le pneur n'ejst point compilé. Boni
Piolin, Histoire de l'Eglise dit Mans. t. III, p. 218. – Le prieuiélui
confirmé a Marmoutier par l'ovêque Ilildobeit (1097-1125). – Cauvin,
Géographie du Maine, p. 219.
(.ï) 1064 est la date d avénuinonl do l'abbe Bai Hii-leiny IX. Dom Marteno
d:t, dans son Histoire de ùlarmoulicr, n'avoir pu trouvoi la dato précise

de la fondation du pi ieiiu'u
(G)

p

J. LoL'bet, Matiuel du Pèlerin à N.-D. de Torct'1. Le Mans, 1850, 0

(7) M lliibillc ciiconsciit cette fondation, le ne sais pouiquoi, eiitio
lesannées 1071 et 1080 Gurluhurc Dimoib dc|<i ciLc, p. 3i.

C'est vraisemblablement à la même époque qu'il faut
placer les fondations du presbytère de Lombron, de la
chapelle .Suint-Michel de la Barre et du prieuré de SaintJean-de-la-Pelouse, bâti par les mêmes seigneurs en faveur
des moines de St-Calais, dans un lieu distant de quelques
centaines de mètres du village et de la motte de Braitel (1).
Tels sont nos renseignements sur cette famille dont
la générosité nous trahit la riches,e. Hugues de Braitel,
ne laissa d'Erma son épouse (2), qu'une fille unique,
(1) Le presbytère de Lombron, la chapelle Saint-Michel de la Barre, dont

on voit encore des ruines à quelque distance de Braiteau, et le prieuré de

Saint-,lean-de-la-Pelouse aliàs de Bresteau, étaient tenus de Braitel, en
fiefs de garde. Voir Les Sires de Braitel de la famille Papillon, par
En 13i2, l'abbé de Saint-Calais cendit ait
M. Menjot d'Elbenne, p. 19.
prieur de Torcé, les dimes dépendant du prieuré de Saint-Jean-de-laBilard, Archives de la Sarthe, t. II, n° 1260.
Ce monastoio
Pelouse.
e
fut aliéné vers 1650 par l'abbé de Saint-Catais. Il relevait du vicomte de
Bresteau au divin service et se composait de la maison du piieuréavcc
chapelle, grange, estables, jardins et appartenances, champ de Saint-Michel,
etc en tout, quatorze journaux de terre et cinq nommées de pré. Le fief
annexé an prieuré s'éle\ ait en menus deniers à cinquante sous neuf deniers
de cens, rente ou devoir féodal.
Biesteau, au comte du Maine.

Aveu de Marie de Chahanay, dame de
SuhantPesehe, le retenu dupt,ieiiié
Prieurs: Frère Olivier Moullon,
aurait été de trois cent trente livres.
prêtre de l'abbaye de Saint-Calais, en 1620 M. Charles Gallyot, prêtre,
docteur en Sorbonne, en 1681 Dom Lavau, en 1712; Dom Fiançois-Xavier
Rulfy, qui prit possession en 1738 Dom Edme Le Clerc, prêtre, religieux de
Pesche, Diclinnnaire de la Sarlhe, art.
Samt-Benoist, en 1787.
Lombron. Bellée, Inventaire des archives de la Sarlhe. – Note commuLa chapelle du prieuré fut détruite vers 1820niquée par M. Brière.
Les pierres tombales qui la dallaient furent dispersées. On voit, dans
l'église de Lombron, deux bonnes statues de saint Jean-Baptiste et de la
Vierge, qui proviennent de cette chapelle et de l'église deBiaitel.
–

–

(2) Cauvin, et après lui Dom Piolin, pensent que cette Erma appartenait à

la famille Giroie, si célebiedans nos annales. Cette opinion me semble
basée sur le surnom de Gcié, que je trouve pour la première fois, joint
aunomde Saint-Célerin, dans un aveu rendu le 7 août 1531, par le prieur
lliérosme de Ilangest à Malin Le Voter, seigneur de Saint- Hilaire. Jo
ci ois avec Pesclie, que ce surnom résulte d'une confusion entre noticC
paroisse et celle de Saint-Cénory-le-Géié, dont les soigneuisnppaitmrent
effectivement,'tl.i famille Giroie. M
cite un Guoie, petit-fils de
Rotrou, niéserilcn 1076, a un don de Guillaume de Biaitel, mais il faut

P.

Hervisc, mariée au vicomte Geoffroy de l'antique maison de
Beaumont

(1).

II.
LE VICOMTE GEOFFROY

(1076-1090).
Le vicomte Geoffroy était fils d'un certain vicomte
Roscelin, qui vivait vers le milieu du onzième siècle et dont
aucun historien n'a fait mention (2). Seul, Ordéric Vital,
cite un seigneur de ce nom, qui se défendit dans Beaumont
contre Geoffroy d'Anjou, un siècle après les faits que nous
rapportons (3).
îemaiquer que Giioie et Rotiou, étaient aloisdes noms de baptème foitt
SainL-Càiery-le-Gèrc,
îcpandus.
D. Piolin, t. III, p. 2î7. – M.
p. 82-83

P.

–

(I) Gaufndus fihui vieccomitis et ejus femma Ilervisa consentent,
comme suzeiams, une donation faite A Marmoutier, par Fulcade de
Cbahanay. Vide infrà. Cette chaite proiue que le \icomte Geoffroy est
bien le même personnage que Geoffroy mai] d'IIcr\ise de Braitel, témoin
de la donation du prieuré de Saint-Céleiin. D. Anselme Le Michel, .Résume
des chartes de Marmoulier, p 59.

Gaufridus filius Roscrlim vicecomUis vend A l'abbaye Saint-Vincent
l'église de Saosnes. Nouveau Gartulaire Saint- Vincent, n° 583. Pendantt
la vie de ce vicomte Roscelin et sous Tépiscopat de Gervais, é\èque duSIans,
(1030-53), un che\alier nommé Eudes, a pucritia militari disciplina
mttriiclus, donne à l'abbaje Saint-Vincent, l'c glisc de Saint-Piene de
No^en Nouveau Cartuïatre Suint-Vincent, Bibl. du Mans, copie moderne,
n" 888, n"357. – Je trome dans ce même cartulaire un Roscelin, scigneni
de ladiinedcPamc et de la terre et de l'église de Basougers. Il a>ait épouse
Eiembuige, qui possédait une maison a Beaumont, et il eut pour fils:
l"Geoffioy; 2° Hugues Brilo 31 le moine 'Waiin, 4» Jean, qualifié fils
d'Fiomburge. Il ne s'agitpoint ici, je crois, de notie vicomte Roscelin. –
('2)

–

TV*

426, 430, 431, 436 a

4»,

410, 451, 453, 482, 483

En 1135, suuantPesclie, Et en 1H5 sunaut leP Anselme. – Pesche,
Dtct de la Sarilif,
I, p. 130 D Piolin, I IV, p 55'2. – P. Aiibdme,
Histoire Généalogique de la Mut&on de France, t. V – Un \ipomte<fc
D. Yilleueille,
lieaumont du même nom, -.n.iit a l.i (m du XIII' mi cle
1,3)

Tréior Héraldique.

t.

–

Geoffroy avait pour frère ainé le vicomte du Mans Raoul,
qui, do concert avec Cana, son épouse, fonda le prieuré île
Vivom (1). Il appartenait à une race puissante par l'étendue
de ses biens el. par les dignités dont elle était investie.
L'histoire de ces sirjs de Beaumont, intéressante à plus

d'un titre, n'a point encore été sérieusement étudiée. Leurs
généalogies sont contradictoires, quelques-unes même
renferment des anachronismes étonnants (2). Nous laissons à
d'autres le soin d'éclaircir leurs annales pour nous attacher
spécialement il l'héritier des Braitel.
Le vicomte Geoffroy était alors un des seigneurs les plus
considérables du Maine.
Vers 1050, il scellait la convention par laquelle Guy
d'Avoise donnait à l'abbaye do la Couture, le monastère
de Notre-Dame d'Auvers-le-Hamon (3). Avcsgaud, abbé do
Saint-Vincent, ayant acheté de Guillaume, fils de Beraud de
Bellême, lieutenant du comte de Sonnois (4), la terre et
l'église de Saint-Pierre de Courgains (5), Geoffroy confirma
(1) Il faut faire remonter cette fondation à la première moitié du XI»
siècle. Les textes qui suivent justifieront la parenté des deux fières.

Gaufridus fraler vicecomitis Cenomannensis. – Nouveau Carluluira
Sam l- Vincent, n" 538, 539. Fraterlludulphi vicecomitis, nos 483, 511 –
Je ne puis donc partager l'opinion d'Odolant Desnos qui, dans un trawnl
manusciitsur les vicomtes de Beaumont, dit que Geoffroy eut pour peio0
le vicomte Raoul, fondateur du prieuté de "Vnoin. – Bibl. luit, ins.,
uipiedcM. de Leslang, communiquée par M. Charles.
(2) l'esche l'ait uvre Raoul, \inomte de Beaumont, fondateur du piieuicê
de Vuoin en 991 etdans la seconde moitié du XIP siècle. Dictionnaire du

–

la ScwtJie, art. Vivoin et huche.

t

(3)
S.
D. Piolm.t.

Jojfndi jihi vicecomitis. Charte de Guida de Davazeo.

III,

p. 241, 633.
(i) Vicanus. Lieutenant, viguier.
(5) Citi'ia Laharis, pai oissc de l'arcludhicone et du do) enné de Somiois. –
OdolanlDesnos, Mémoii-essitrAfr'Mfoii, t. 1, p 134.– l'esche,!
p. 770. –
Cauvin, Géographie du Manie, p. 971. – D. Martcne, Amplissuna CoUetUio,
1.1, p. 480,*4U3. – A\G*gaiid était abbé de Saint-Vuiuciil dp LfliOa 1 005.
Yves, évùque de Séez, de 1018 .i 1080. Guillaume ïalvas \w.\i\. de W,i'i
llaM^e, Icirnne de
a 1018 ,i ente lut laite movfimdiil ijuatie demci
tjiulUuine, îeuit en dedoininageineiit de reghse qui tai^aiL \\ai Lie de ^a

V,

I

et

cette vente en qualité de suzerain. Comme on le voit par sa
ratification, l'église relevait non-seulement de lui, mais
encore de Geoffroy comte d'Anjou, de Yves, évoque de Séez,
et de Guillaume Talvus (1), ces deux derniers, frères de
Robert I de Bellèine, seigneur de Sonnois. Eudes de
Clinchamps (1) assistait au synode dans lequel ils ratifièrent l'aliénation, le '27 niai 1050. Hugues, fils du vicomte,
y apposa son sceau.
Lit générosité des seigneurs de cette époque nous
semble au moins irréfléchie. Après un court espace de
temps ils attaquent d'ordinaire les donations qu'ils ont
consenties. Geoffroy agit ainsi relativement à l'église de
Courgains, située dans son fief (3). Cependant, stimulé par
le don de quatre deniers inançais octroyés par les moines,
il abandonna ses prétentions et déposa da nouveau sa ratification sur l'autel de saints martyrs Laurent et Vincent, en
présence du vicomte Hubert, son neveu, l'une des gloires

–

chapelle in Instanmun.
Nouveau Carlulaire Saint-Vincent,
n"s 5IJ8, 511. – L'évoque de Séez n'acheta donc point l'église, comme le
dit Dom Piolin. t. III, p. 154 il ratifia la vente comme suzerain.

ilnt.

l.i

(1) Tune t'ocaluti Talvalius ob ditt'itiani. Yves, évoque de Séez, (ils de
Guillaume I Talvas succéda, après la mort de ses frères et celle de sou
neveu Arnould, a leurs droits sur le Sonnois. 11 mourut eu 1070. Pesche,
t. Y, p. 770. – Roger, comte de Montgommery et Mabille sa femme,
sœur de l'évoque de Séez, qui parait avoir résumé en elle tous les vices
de sa race, confirmèrent cette vente faite au fiefdo Geoffroy de Belléme,
suzerain du vicomte. Ce dernier n'avait conservé de ces liions, en les
dounaut à Saint-Vincent, que la seigneurie honorifique (1070-82).
D. l'iolin,
III, p. 298. Nouveau Cai'luluire Saint-Vincent, n° 5S0. –
l'esche, t. 11, p. 147; t. V, p. 002.
Celte Mabille fut la mère du trop
fameux Robert dit lo Diable, seigneur du Sonnois, qui ratifia le tout, à la
prière de l'abbé Ranulphe (1080-110;)). – Môme Cartulaire, n» 02t. –
En 1 129, les moines de Jmniègos ayant revendiqué la propriété de l'église,
sous prétexte qu'ils en avaient été dépossédés par la violence furent
déboutés de leur demande. D. Colomb, Histoire de l'abbaye St-Vincent.
Le Mans, 1800, p. St-102.

–

–

t.

–

–

(2) Cauvin cite Eudes de Cliuchaiiipsau Perche, vivant en 1080. Gèuijt'apftic
du Maine. – Bilan), Aivhiivs de la Saillie,
I, p. 231, 2'JO, 511.

t.

(Il) (litftmutiaiit inlï'U in ecclesîa euric Laboris.

li

militaires de notre Maine (1), de Rainard de SainteSuzanne (2), de Geoffroy de Malicorne (3) et de plusieurs
autres (4).
Les moines ne tardèrent point à jeter les yeux sur les
églises de Saosnes (5), voisines du chastel de ce nom
ruiné par les Normands. Ces églises appartenaient au
vicomte. L'évèque de Séez, seigneur de Sonnois, joignit ses
prières à celles de l'abbé (6) qui l'en récompensa par un
don de seize sous deniers. Que pouvait Geoffroy contre les
influences réunies d'Avesgaud et du suzerain ? Il vendit à
l'abbaye, en présence d'Hervé de Doucelles (7), de Robert
fils de Froger et de Raimond de Saosnes (8), moyennant cent
sous de deniers les églises tant désirées. Il y joignit sa terre
Dominicain (9).
(1) Hubert, vicomte du Mans,

seigneur de Sainte-Suzanne, célèbre par

ses luttes opiniâtres contre Guillaume le Bâtard, duc de Normandie,
(1057-86). Il était, dit Oi-déiic Vital, plein de mérite, de courage et
d'audace et ses grandes qualités avaient porté loin sa renommée.
(2) Ce Ramard de Sainte-Suzanne, et Robert son fils, souscrivirent, en

1087, une charte par laquelle Hamelin d'Antenaise partant pour l'Angletei rc,

se recommande aux prières d'Arnulphe, abbé de Saint-Vmcent. –

Dom

Villevieille, Trésor Héraldique.
(H) Malecornant, paroisse de l'archidiaconé de Sablé, et du dojonné
de Clermont. Vers 1097, ce Geoffroy, ayant intenté un pi ocès aux moines
de la Couture, ceux-ci transigèrent a\ec lui moyennant quarante-cinq
Camin, Géographie du Maine, p. 274.
sous de deniers.
(i) Nouveau Carlulaire St- Vincent, n° 53J.
Ces faits se passaient de
1067 à 1086.

,5) Sagonia, paroisse de l'arclndiaconé et du dojenné de Sonnois.
Il
n'existe plus qu'une église à Saosnes. Peut-être l'églisevoisine de SaintCile/. faisait-elle alors partie de la paroisse.
Penche, t. V, p. 748.

Nouveau Carlulaire Sl-Vmcent, n° 583.
(6) Deprcuatu et ammonitione damini Yuonts.
(7) C'est le même Ilerveus de Doscela qui, vers 1030,

donneàl'abbajee
St-Vmcentl'église de Doucelles. -Cauvin, Géographie dit Mm ne, p 303.

Outre la paroisse de Doncelles, arcliidiaconé et doyenné de Beaumont,
je trouve un nef du même nom à Assé-le-Boisne, Et nn autre à SaintBlaise près du Mans.
(8) Vers 1030, Raimond de Saosnes est témoin du don de la terre du
lireil à Saint-Vincent. Ici., p. 498.
(9) Date approximative 1018-1065.
Rojoi de MontgommeijHabille

et

Sur ces entrefaites, Raoul, vicomte de Beaumont, tomba
dangereusement malade, et les religieux de la Couture
trouvèrent l'occasion bonne pour contester à l'abbé de
Marmoutier, le prieuré de "Vivoin. Le mourant fit venir
Geoffroy son frère à son chevet. En présence des chanoines
de Saint -Julien du Mans, venus pour le visiter et lui
administrer l'onction sainte de Renaud de la Suze
de Gradulfe de Ballon et de Hubert de Milesse (1), il déclara
qu'il n'avait donné sa confiance qu'aux moines de Marmoutier
et pria son frère Geoffroy de veiller à l'exécution de sa volonté.
Il mourut bientôt après, et son fils Hubert confirma (2)
en 1062 ces donations auxquelles le \icomtc Geoffroy joignit
aimablement deux bourgeois (3).
A peu près à la même époque, vers 1063, il assiste avec
Geoffroy de Mayenne, Gauthier son fils, et Guillaume et
Robert de Doucelles (4), à la convention par laquelle
qui partageaient paiait-il, avec l'cvêque de Sée/ la seigneurie de Sonnois,
ratifièrent avec lui cette vente en méme temps que celle de l'église de
Courgains (1018-70). – Nouveau Cartulairc St- Vincent, n" 580. – Quelque
temps après, en 1076, Roger, Mabille et Robet t leur fils investirent l'abbé
Reginald de ces églises.
D. Colomb, Histoire de l'abbaye St-Vmcent,
L'cvêque Hildebert approiua le tout la même année.
p. 56.
(1) Iiainaldus de Susa, Gradulfus de Baladonc, Hubertus de Milcla.
Hubeit de Milesse donne à Saint-Vincent les terres de Colongé et de
En 1068
Sarcé (1055-1066). D. Piolin, t. HT, Pièces Justificatives.
Germais, archevêque de Reims, ajant retiré des mains de ce seigneur ),i
terre de Sarcé, la rendit à Saint- Vincent. Cauvin, Géographie du Maine,
D. Anselme Le Vichel, Extrait des chartes de Marnwutier,
p. 416.
p. 56, Caita3't.

présents: Geoffroy de Beaumont, fière du vicomte Hubeit,
t,
Raoul de Juvigné, Robert des Roches, Dreux de Bellesme, Vivien du Liulc
Pesche, t. VI, p 567.
Albeit, abbé de
et auties personnages.
(2) Etaient

Maimoutier.
Bibl. nat. ms. Fonds Baluze, 77.
(3) Duos burgenses.
(i) Guillelmus de Dnscela et Hobcrlus ejus f rater. – Ils étaient fils de
D. Anselme Le Michel, Extrait des chartes de
Hervé de Doucelles.
Marmoutier, p. 59. C«.-ta99. p. 488. Un Guillaume de Doucelles, c,he\alier,
D Villevioille,
vivait à Beaumont-lc-Vicomto, en 1195, 1212 et 12i3.
Trésor Héraldique. – Suivant M. Leguicheux, Gaultier le Bnigne eut pour
héulier. en 1308, Philippe de Doucelles, chevalier, qui transmit son fief

Burchard de Crapon fonde, en faveur de Marmoutier, le
prieuré de Torcé, voisin de Braitel (1).
`
Les cartulaires nous ont conservé le souvenir des
dons considérables qu'il ne cessa de faire à Saint-Vincent.
Cependant, vers 1070, il contestait à l'abbaye la possession
de la terre de Champ-Dolent, siseà Gourgains (2). L'abbé
Reginald parvint, non sans peine, à rétablir la concorde.
Les parties transigèrent le jour de la fête de saint Tbéodore,
martyr, dans une certaine grange du village de Dangeul (3).
Geoffroy se repentit de l'indélicatesse de ses prétentions, il
confirma non-sculcmsnt la propriété de la terre contestée,
mais encore celle de tous les biens dont les moines avaient
dans son fief et dans celui de Guillaume de Bellême
l'investiture et la saisine (4).
Le cartulaire énumère ces biens dont il n'est point
sans intérêt de reproduire le détail. Ce sont l'église et le
cimetière de Saosnes, partie de la, terre Dominlce et
des droits honorifiques y annexés, l'église de Courgains,
une métairie sise dans la même paroisse (5), les terras de
de Doucelles en Assc-le-Boisneà Guillaume de Doucelles en 1218.
Chroniqued'Asié-le-13oisne,Bulletin de la Sociétéd' Agr.de la Sarlhe, 18U4(1) La convention fut faite A Beaumont dans la corn- du vicomte Hubeit
ai ec le consentement du frère du fondateur et de son fils Buichard de

Crapon. Ou \oitpar cette charte que Torcé relevait du fief desseigneuisde
Mayenne. Gauthier parait être le (ils de Mahaud d'Alluje, citée dans la
charte de fondation du prieuré de la Chapelle-Guillaume, et non le fils de
llildeburge, comme l'affirme Gujard de la Fosse. – Histoire des Seigneurs
de Mayenne. – M. Lochet, Manuel du Pèlerin à Torcé, p. 2.
(2) Campus Bolcns
in paroclnâ de Curie Labons. – .le tromeen
effet aux emhons de Comgains, entre les \illages de Monhoudou et de
Samt-A:incent-des-Prés, une métairie de ce nom.

In villa quee diatur Domus Juin in quadam cjraiujm.
(4) .De Casumenlo Guillelmi de Belltsmo cl de Casamento vicecomilu. –
(3)

Il s agit de Guillaume II de Bollémo, seigneur de Sonnois, frère de l'évoque

de Seez et père de Mahille. Ce monstre fitétianglcrsa femme et. massacier
Ilegmald fut abbé de Saint-Vincent de
Giroie le sauveur de son pèi e.
1070 à 1078.

–

(o) In cudem contracta Curie Laboru, una memsura terre.

r.nnrloillos (I), des Goupillicrc! (2), Monl-Auberon (3),
Mécorbon (4), une terreà Monlreuil-en-Champagne, sur
le ruisseau du Palais, une "\ig110à Vivoin, la dime des
moulins et des poissons de la terre de la Lande, enfin
l'église et le cimetière dc Saint-Maxime de Monlrcuil (5).
Curlillîs.

a dans le Maine pliisieuis fiefs de ce nom.
31 Courteilles à la
1° Courteilles a Coulans; 2° Couiteilles à Beaufaj
Bazoge; 4° Courteilles de Noce, alias des BoB,ACoulombicis;5(>Courleii]es
rie Meaulle, aujourd'hui Sérillac, Doucelles, non loin de Courgnins. C'est
probablement de cette terre qu'ils'agit.
(2) Wipillaris. Faut-il tiadmre par Jupilles ou par les Gonpillièies? Ce
bordage fut donné par Robert Grammalicus à Samt-Vincent II était
situé aux fiefs de Gauthier Albi et de Semfred de Biards. Biards est un fief
a Courgains etComrnerveil. Outre la paroisse de Jupilles, le Maine possede
un fief de ce nom dans la paroisse de Fyé, et nn autre entre Beaumont
et Saint-Chiistophe-du-Jambet.
(3) Mansura de Monta Albcronis.
G'ot.nt un don de Semfied
de Biards.
^1)

11

y

(ï)Manso Corbonu. Sciait-cc Mécoibon dans la paroisse de Dangeul
on Corbon dans la paroisse de Doucelles L'évêqûe Gervais, relevant
Saint-Vincent de ses mines, lui confnrae entre autres dons de Robert
Grammaticus les cens d'un àtre in vico qui dicilur Afamus Carbonn et
Mansio Vulpecularie (1035-1055). -Dom Piolm, t.III, p. 618. L'abbaje
tenaitces biens partie d'acquêts, paitie de la générosité des fidèles.
(5) De 1018 A 1065. Robert, fils de Froger, peisonnage important
présent a la \ente de l'église de Saosnes, lit don à Saint-Vmcent
pain le repos de son âme et pour son frère Girors, qui prenait alors l'habit
monastique, de la terre de Montreuil-en-Ghimpagne{Mosleriolo), sur le
ruisseau duPnfcîssauflesdioits de sa sœur et de Geoffroy de Montporclur
11 donna en outre la nue-propi iété d'une \ignoa Vhoin, une quantité
annuelle de \in et une terre sise entre cette ugue et la Sai the. Le vicomte
Geolï'ioj, suzerain, reçut d'Avesgaud un cheval en échange de sa ratification, en présence du vicomte Raoul son fiéro, de madame Cana, sa
femme, de Eudes de Juillô, Gausbei t de la Moto, Geoffroy de Moniporchei
Hobeide Lancluico et aulics. – Nouveau Carlulaire Sl-Vinccnt.
n" 42!. – Caïuin, Géographie du Marne, p. 'ilO. – Iiobert offnt encore
a l'abbé la terre de Landuico, celle de Maiollette (il enrôlais), aujourd hm
parosse, et 1 église et le runetieie de Samt-Ma\ime de Montreuil.
Guillaume de l'Isle son neveu ratifia les volontés de son oncle, il joignit à
ses dons quatiemoulins et la dune de la tenee de la Lande, an sud de
Vivoin Ce présent de Guillaume, suivant le il» 486 du caitulahe, n'aiuait
été qu'une t'onfirmation des hbéi alites de son oncle suivant le n° 483 Robert
fut inhumé ait chapitre Saint-Vincent, et l'abbé Reginald (1070-1080), olïi it

Ces indications nous permettent de reconstituer d'une
manière approximative le fief du vicomte Geoffroy, vassal
du Sonnois et de Bellême. Il s'étendait en Sonnois, sur les
paroisses de Courgains, Saosnes, Vivoin, et vraisemblablement sur celles de Dangeul, Doucelles, Monhoudou et
Commerveil. Serait-ce le fief de Brestel, dont le manoir

entouré de douves et flanqué ds tours rondes et hexagonales
s'élève à Rouessé-Fontains, près de Saosnes '? Peut-être
Geoffroy possédait-il aussi le fief de Bretel à Tennie. Ce fait
pourrait expliquer sa suzeraineté sur la paroisse de Montreuilen-Champagne (1).
Le vicomte avait fait si grandement les choses que
l'abbé Reginald lui offrit quarante sous deniers. Il les
accepta en présence (:b "Witerne ds Juillé (2), Renaud
à Guillaume Je l'isle ùngl sous denieis et la cuirasse du défunt, et fit
poi ter par ses moines ingt autres sousAdeladis sa femme, qui demeurait
à l'Isle a\ec Hugues et Syhestre ses fils, et Cila, sa fille. Le ueornte
Geoffroy îatifia le tout. Puur plus anples détiils, aoii' le Nouveau
Cartulairc St-Vincenl, n" 4SG, 492 – Robert de Bellème dit le Di.ible,

peccatorum suorum sarchiam conuderans et clame dampnatioms pœnas
perhorrc6cens, Roger son pè. e, Habille sa inùie, et Guillaume son fils
confn mèrent comme suzerains, à la pi ière de l'abbé Ranulphe, la possession
de Saosnes, Courgains, Coui teilles, ViiZp(//«Wœ,Mécorbon,llont Auberon,
etc., et celle des terres comprises dans les fiefs de Gauthier Albi et de
Semfred de Biards (1082-1103). Nouveau Cartulairc Si-Vincent, n» 580
ait cru trouver dans le moine
et rouleau, G23. On s'étonne que M.
Giroie, frère de Robett, le clie\alier Guillaume Giroie, fils d'Arnauld
Giroie, d'une famille illnstie dans nos annales. La charte n» 421 du
Nouveau Cartulairc Sl-Vincenl est pouitant explicite Bobertus. frater
Jeroici Monachi. fihus Frogeni. S'il était fils de Froger, il n'était
donc pas fils d'Amauld. M. P.. qui cite ce texte latin, se tire d'affaire

P.

–

Sl-Cénenjpar un commentaire Frogeni pour Geroii. (Textuel).
le-Gérô, p. 67, 72.
(1) Voir appendice, n01 2 et 3, notes.
(2) Witerne de Juillé (Julhaco), près Beaumont, maiii d'Ameline, moine
de Saint-Vincent, déjà
101)7, était fils de Gauthier le Borgne et
de sa femme Lisoie. Le Trésor Héraldique de D. Villes ieille permet de
leconstituei piesque entièrement la filiation de cette antique maison qui
s'éteignit, U'is 1130, dans la personne de messiie Huet de Juillé, c-xuier,
seigneur dudit lieu, dont bénta Jelianne Pesa/, femme de messiieJehan
Don aulx, chevalier, Suivant un sceau de 1237, les sires de .(uillé portaient

en

Cruel, Gauthier de Contres (I),Framenger de Colreicn,
Rfginakl fils d'Hubert, Fatet son frère, Richard Russel,
Itardouiii (!>> Charencé (2), Hugues fils de Gausbert de la
Motte ('.5), Raivnger de Courtcilles (4) et beaucoup d'autres.
Il vint le lendemain à let maison du prieuré dj Saint-Vincent
de Courgains. Le moine Const;*iliti lui offrit à diner (5) et lit,
le dos au feu, le ventre il table, suivant la pittoresque
expression du savant et regretté M. Charles (6), en prés?nee
de Gonthier d'Asnières (7), il confirma au prieuré la
possession de deux olcbes Ai terre, l'une habitée par
li'rnard Soonel, a la Fontaine Saint-Pierre, et l'autre voisine
du ruisseau de la Fontaine Adam (8).
L'abbé Guillaume, successeur de Reginakl, tenta bientôt
après une nouvelle conquête. Il vint trouver Geoffroy et
le tint quelque temps sous le charms de sa parole (9).
La rédemption de son âme exigeait certainement qu'il lui
fit don de la moitié de certain moulin sis devant le prieuré
da Saint-Pierre à Courgains, et dont Raymond Vicarivs
et son fils Robert avaient déjà donné l"ur part (10). La
une bande et six merU-ttes. – Cliartrierdu château de Sérillac, dont je dois
l'obligeante communication à M. le comte d'Angély.
(I) Contrellis. S'agit-il de la paroisse de Contres arehidiaconé de Mont roi
t,
doyenné de Bonnétable, ou du lieu de Contres à Saint-Iiémy-des-Monls?0
C2)Chéranc;, paroisse de l'aichidiaconé et doyenné de I.ieaumont.
(!)Hota, peut-être la Motte, au S.-O. de Courgains.

(i) Curïdlis.

(5) Dcdit ci manducare.
(Ii) L. Charles, Les Sires de La Ferté- Bernard, Le Mans, 1870, p. 48.

(l)Gunhsriun du Asneriis.

S'agit-il d'un seigneur de la paroiss."
d'Asnières, arehidiaconé de Sablé, doyenné de Brùlon ?
(8) Xouveau Cartulaire Sl-Vincenl, n" 133.
Dates extrêmes
1070-1078.

Pro reJemptiotie anime. deprecalionc et ainmonitione abbulis.
(10) Cette part consistait en deux journaux de terre sur le ruisseau
de Wofici'. Ce doit être la métairie de Riousse an sud de Courgains.
AV)i/r(?(U( Cttrtulaire de St-Vincent, n" 5W.
Hobert Yicaritts s'acroida
plus tard avec l'abbé Ranulphe au sujet de l'étang et du moulin de Courgains
(II)

(lO8O-HO:t).

– Id. n° 556.

générosité iln vicomte augmentai! a\w l'âge. De concert
donna
satisfaction à
avec son lils aîné Guilliiuin. il
l'abbé qui, craignant un dédit ou plutôt l'exception non
numeratœ pecuniœ, lui compta vingt deniers et une mesure
d'avoine (1), en présence de ses fils Eudes et Guillaume, du
moins Constantin, du chevalier Reginald et de Fatet son
frère (2). Ces craintes étaient injustes, car longtemps après
Geoffroy vint au Mans et déposa son aumône sur l'autel des
Saints Martyrs. Le vicomte Eudes (fi) et nombre de moines
furent témoins de cet acte pieux.
Après la mort de son père, Hervise transmit à son mari
le puissant fief de Braitel dont elle héritait. C'est donc en
qualité de seigneur du lieu que nous le voyons confirmer
à l'abbé Barthélémy, avec Hugues et Guillaume ses fils, en
présence de Geoffroy Morin (i) et de Guy Husleborde,
la convention par laquelle Fulcrade, fils de Robert de
Chahanay, abandonnait à Saint-Martin la terre qu'il habitait
et une vigne sise a Chabanay, dans la paroisse de SaintCélerin. G? Fulcrade devait prendre quelques années plus
lard l'habit des moines de Marmoutiers (5).
(1)

Moclimn aecnc. Le modius renfermait seize

sexlurii.

('2)

Ces témoins figurent dans la charte précédente, ce qui nous
donne à penser qu'il faut l'attribuer à l'abbé Guillaume I. (1077-IOKil.)

vicccomcs. Ce vicomte Eudes n'est point connu. Aurait-on par
erreur donné ce titre au bâtard du vicomte Geoffroy. Numvmi Ciirlnluii-iHainl-Vincait, n" 501.
Ç\) Odo

(i) Cette famille Morin possédait un fief a Tufl'é. vraisemblablement
la
Morinicre. Voir Pesche, art. Tuffé.
(5) Ftilcradius (aliàs Fulcradus) ftlius Robcrli de Chahaneto Gaufridus
/Mus vieccomitis et ejus femma Hercisa de cujits casamento erat diclus

Chtthanetus et duo filii Guillclnms et Hugo coneensere. – D. Le Michel.
E.vlntil des Charles de Marmoutier, p. 59. Cartu 01 – Dates extrêmes
1070, mort de Hugues de Braitel et 1031 dernière année de la pi clôture
le Barthélémy IX, abbé de Marmoutier. Ces Chabanay figuraient à la

liiiidalion du prieuré, de Saint-Célcrin. Sous la prélalure d'AIbnt,t.
l-'ule.idiiis vint à Laval, fut reçu moine de Marmoutier et rendit depuis de
grands services à l'abbaye. – Cai'luliiii-e de Miinnmilier. liih. nal.

I.o

eartulaire de Saint-Vincent nous apprend que le

bourg de liraitel avail alors une certaine importance.
Guillaume, fils de Bouchard d Théligny (1), ayant confirmé
un don fait par son père, le suzerain, nommé Guy Usle
Borde (2), ratifia le tout au chastel de Braitel, devant sa
maison (lî), la veille do la fête de la Purification sainte Marie.
en présence de nombreux témoins. L'abbé Ranulphe s?
montragénéreux. Il donna dix sous à Usle Borde, deux sous
à Béatrix, son épouse qui était enceinte, à Jean son fils aîné
dix-huit deniers pour s'acheter des houses de fer (4), à
Symon son cadet six deniers, et deux deniers à chacun de
ses autres fils. Cette noble famille ns nageait pas dans
l'opulence, elle faisait partie d'une classe intermédiaire peu
riche, que la bourgeoisie a remplacée. Guy dut venir aussitôt
à TufTé (5) pour affirmer son consentement. Les mêmes
témoins s'y trouvaient réunis, entre autres Albéric fils
de Drogon, Ogger sou frère Norman fils de Bernard,
Raoul fils de Fulbert et présente tous les habitants du chastel
tant hommes que tVmmes (0). Le lendemain après l'Evangile,'
l'abbé lit un sermon et Guy Usl3 Bord? et ses enfants
déposèrent leur offrande sur l'autel Sainte-Marie.
Cette cérémonie n'est point sans intérêt. Elle nous
montre comment les choses se passaient d'ordinaire. L:*s
moines nj pouvaient compter sur uns propriété paisible
(1)Guillaume de Tuliniaco, ses frères et sa mère Gersende n'accordèrent

celte ratification qu'à la prière de Gauthier Bigot et de Hubert de Ois,
envoyés vers eux à Montmirail. Guillaume fut associé aux bonnes
œuvres de l'abbaye et reçut la
somme de dix sous, en présence de Bovo
Muschet. Nouveau Cartulaire St-Vincent, n° 158.
(2) Wido l'slulanx Bordam de quo supradirti tombant. Nous retrou-

–

verons plus loin le même personnage dont les moines ont pris soin

df

nous traduire le nom sauvage et caractéristique l'sle Borde.
(') Apud caslrum Bractel, anle clomuin suam.

(l)Ad oereas emendas.

(T>)

Ttt/iaco pcrri'xit.

<f>) l'ère omnes cwstn habilulores utriusque sexuii paroehiuni. –
Faut-il en conclure qu'ilexistait une paroisse à Braitel V – Dates extrêmes:
ÎOSII-HIM.

sans avoir obtenu hi ratification de tous les seigneurs
iloininants en épuisant successivement les degrés de la
juridiction féodale (1). C'est avant l'année 1096 qu'il faut
l>lacer la mort du vicomte Geoffroy. Sa générosité lui valut
l'honneur d'être enterré au cloître Saint-Vincent, dsvant le
chapitre (2). De sa f>mmr> Hervise il laissait trois enfants.
L'aîné eut le nom de Guillaume son bisaïeul maternel, le
second celui de Hugues son aïeul, le troisième celui de son
(1) Nouveau Cartulaire Si-Vincent, n» 159.

Le chevalier Haimon

dont relevait I'sle Borde. confirma cette donation dans la chambre de
l'abbé (m cubiculo abbatis), la veille de la Toussaint, en présence ilu
prieur Pierre et de plusieurs autres.
Id. n» ICO.
Avesgaud de
Connerré (Conedrario), suzerain d'Haimon, et Britta son épouse ratifièrent
le tout le jour de l'Assomption. Nombre de seigneurs scellèrent cette
ratilication. Foulques de Saint-Michel, Geoffroy de l'Isle, Fulbert de Curt
Mannou, Guy de Curtvalin, Gauthier Insanus, Bernard vicarius, Testald
et Eudes ses chevaliers, Albéric fils de Drogon, Renaud de Chœt, Raoul
fils deFulbeitet beaucoup d'autres.
Id.n"i01. – Kanu'phe abbé de
Saint-Vincent (1080-1103).
(2) Guillaume de Braitel, fils du vicomte, dit en donnant en 1096

l'église
de Dangeul aux moines de Saint-Vincent. in quorum claustro patrr
Nouveau Cartulaire St-Vincent, n» 731.
tncus humutus jacet.
Eu
rappelant les bienfaits du même vicomte, les moines s'expriment ainsi
(n°558), Pro quibus donationibus Mura honorifice monachi unie capitulai»
sepelierant.

fut probablement en s'autorisant de la qualité du vicomte
Geoffroy, que les sires de Braitel de la famille Papillon relevèrent au XIVe
siècle le titre de vicomte. Je les trouve ainsi désignés le lOjuillet 138'J.
Macé d'Aiuligné, prieur de Saint-Célerin, ayant été troublé par Fouquet
Papillon, vicomte de Braiteuu, dans sa possession de lever les coutumes
sur les denrées vendues le jour de saint Céleri»audit bourg de Saint-Célorin,
où il avait seul toute justice haute, moyenne et basse, obtint des lettres de
complainte en nouvelleté, qu'il lit signifier à la Rivière, domicile dudit
vicomte de
mettre à exécution le lendemain '21 août, en présence
de Simon de Mondoucet et de Jean de Bouys, escuyers. D. Villevieille,
Trésor Héraldique.
Ce qui tend à confirmer mon hypothèse, c'est
que le souvenir du vicomte Geoffroy subsistait encore en 1213, date où,
jar une charte qui nous est parvenue, Marguerite de Tollema donneà
Kaint-\ incent une vigne à Loverecea (Loresse, en Lomhron), apttil Monl/'m
J3:rna<jii, et ait fief du viconitede lleiiuiitout. Or. suivant l'aveu rendu an
comte dit Maine, par Fouquet Papillon en l'tOi, Loresse faisait partit; de la
seigneurie de Braitel. – Ancien Cartuluire St-Vincent. Bibliothèque du
– Ce

et

Mans, ms. n" 'Xi, fol. 61.

père. Xous omettions nn bâtard nommé Eudes que nous
voyons Hguivr dans les actes après ses frères (1).
Cadet de la maison de Beaumont, c'est de la famille de sa
femme que Geoffroy tirait sa seigneurie, son influence. Ce
sont les noms de cette famille qu'il transmit à ses héritiers.
III.
GTTILLAUMK DK RRAITEL

(l(l!)O-MI(i).
1.
Avant de continu3!' ce travail, nous renouvelons notre
amende honorable au lecteur pour une monographie
puisée dans des documents authentiques mais certainement
monotones.
Guillaume de Braitel, fils aîné de Geoffroy, lui succéda
dans ses fiefs. Ce jeune seigneur n'avait point hérité de la
libéralité de son père; depuis longtemps, il regrettait des
fondations qui diminuaient d'autant sa richesse. L'hostilité
succéda vite ;.ux regrets. Sans considération pour les
honneurs rendus par les moines aux cendres du vicomte,
il suscita chicane sur chienn* (2), leur contesta les biens
donnés par son père et s'empara violemment du moulin de
Courgains. L'abbé Ranulphe, le vicaire Robert, donateur 3
ce moulin, Hubert son fils, Hugues, Drogon et Gauthier ses
gendres (15), Jean, prévôt de Ballon (i), Gauthier ds

il

Suivant Odolant Desnos, le vicomte Geoffroy aurait été non-seulement
l'auteur des sires de Braitel, mais celui des seigneurs de Beaumont du
Coudray, dout était issu Guillaume de Beaumont, évéque d'Angers en
1202. – Odolant Desnos, Histoire des vicomtes de Ëcaumont.
Dom
(I )

.*l:irtène, Amplissima Collectio, t.

–

I, p. 56'2.

(2) Qitasdam molestias moitachis
SI- Vi,icent, n" 558.

i)iferebat.

–

Nouveau Cttrluhûrc

(-'i^ Cette charte jointe au n° 5(>1 résumé plus liant, pe: met de reconsliluer
trois générations de cette famille.

(i) l'repositus. juge inférieur, prévôt.

Monboiidou

(I) et d'aulivs ninin?s, s.-> rendirent à PanRf ul (2)

pour transiger avec Guillaume. Pressé par l'éviJtnce, il
reconnut en présence de son frère Geoffroy, de deux
frères Hugues et Robert de Juillé (H), de Guérin de
Contres (4), que son père avait eftW-tivein-Mit ratifié la
générosité de Uoberl et donné .• moulin do Courgains
à l'abbaye (5). Quant à la question du prieuré, ral)bé n'y
trouva point de meilleure solution qus de citer le quatrième
jour des nones de novembre le réclamant devant la cour
d'Hélie, comte du Maine. De hauts et puissants seigneurs
assistaient à l'audience, l'évêque Hoel, Juliel, abbé de la
Couture (G), Gervais de Château-du-Loir (7), Adam son frère,

I

(1) Monte-Hcdul. Monhouilou, paraisse des archidiaconé et doyenné
de Sonnois.

(2)

Apud

Domnioluiii. de molenditio Curie Laboris.

(3)Robcrttis et Hmjo de Juliaco. Ils étaient tous deux lils de Wilerne
<le Juillé et d'Ameline. L'aine Robert épousa: 1° Uigolente
2' Adelia.
En 101I7, il donnait à Saint-Vincent l'église d'Assé et des biens à Fresn.iy.
Hugues était marié en 1097, à Julienne dont il eut des enfants. Hildegarde
île .liiillû, leur sœur, épousa Guillaume Riboul. – D. Yillevieille, Trésor
]u':raldiquc. Hugues et Robert assistaient eu 11 12 à l'établissement des
moines de Saint-Aubin d'Angers, an prieuré de Locquenay. – D. Piolin,

–

t. III, Pièces Justificatives.

(t) Oarinus de Contre/lis.
cette

Nous avons vu plus liant un seigneur île
–
Camille nommé Gauthier. Nouveau Cartulaire Si- Vincent, n" Wl.

(.">)

Nouveau

CarlulaireSl-Vinccnt, n" 5C8.

Ramilplie, abbé

(

Hélie, comte du Maine (lOSO-1110). – Hoel, évè(|ue du
1097). – Juhel, abbé de la Couture (1081-1097).
(C)

1070-1 liM).
Mans

(l(E"i-

(7) Gcrvatius de Castello Lidi, neveu de l'évêque du Mans donne à
Marinoutier, vers 1070, l'église et le prieuré de Cliàteau-du-Loii-. En
1072, il souscrit la charte qui réunit le prieuré de Tufl'é à l'abbaye Saint-

Yincent et accorde au premier de ces monastères, la dime du pansage
sur tous ses biens. Sa mère se nommait Elisabeth et sa femme
Garsende

(alias lleremburge); Mabot sa

tille, épousa le comte Hélie.

Le beau-père assistait donc au jugement rend u par son gendre. – Adam
de Chàteau-du-Loir fut témoin de la donation de Courcelles à l'abhaye
Saiul-l'lotent de Sauinur en 108J. – 1). Vilîevieille, Trésor hvralditjue. –
Cauvin. Oêoijraphie du Maine, p. 118.

Rotrou de Montant (1), Herbert de la Suze (2\ Herbert de
!;i Giiieirhe (!$), Guy d'Alvoz (i), Nihard M;dmouelie et son
fils Drogon (5), Richard Harengot et Guy son frère ((>),
Guillaume Riboul (7), Bouchard de Chaources (8), Auger de
Rotrochus de Munteforti. – Rotrou I, tige des seigneurs de Montfortlc-llolrou, témoin de la fondation du prieuré de Ceton, vers 10S). – Cauvin,
Géographie du Haine.
(•î)lIerberlusrleSecusa.– Ce chevalier était, de 1085a 1095. un dos
(11

conseillers de Hugues, comte du Maine.
Liber Albus, p. 118.
Sa
femme se nommait Eremburge, son fils Milo et sa fille Herscnde. – Dom
Piolin, t. III, Pitres justificatives.
(3) II. de Wirchia. Jean de la Guiercho. frère de Gauthier (IOT>7-IO81>,
épousa
i" Guiburge 21 Emma. Il eut quatre fils, Herbert, Hugues,
Guy, Roger fils d'une certaine Normanna, et trois filles, Agnès, mariée à
Salomon de r'reteval, Eremburge et Guiburge. Nouveau Cftrtulaire
SI- Vincent, n» 110. – Son fils Hubert fut tué, et enseveli dans l'église
Saint-Pierre de la Couture, la veille du jour où Geoffroy de Mayenne
confirma l'église de I.oiouer a St-Vinccnt, en présence de Ileibert de la
Guierche. En 10U0, ce dernier était en procès avec les moines. – Dom
l'iulin, t. III, Pièces justificatives. 11 souscrivit vers 1100, une charle
par laquelle Hamelin d'Antenaise confirme aux moines de Saint-Vincent la
donation de l'église de Rasougers. – D. Villovieille, Trésor héraldique.
–
A la lin du XIIe siècle, vivait un antre seigneur du même nom.
(i) Alvor? Auvours. On trouve, au XIe siècle, Vivien d'Alvor – Vers
1097, Guy d'Alvor donne à Saint-Vincent les terres achetées par Hugues
son frère à Lueé. – 1). Piolin, t. 111, Pièces justificatives.
(5) Ce Nihard, auteurde la maison de Malmouche au Maine, l'ut présent
(IO8Ô-1O97), à une convention entre l'abbé de Saint-Vincent et Girard,
prêtre de Noyen et à la fondation du prieuré de Pont-de-Gène en 10D2. Il
possédait alors la métairie de Branla. De ses deux fils Drogon I et Kulconius,
l'aine eût trois enfants Drogon II, chanoine de Tours, Nihard II, et un
clerc nommé Lancelin. – Liber Albus, p. 305. – Cette famille, posséda
jusqu'à la fin du XIV0 siècle un fief nommé Malmouche, sis à Duneaii,
et annexé au lief de Coaléon à la Chapelle-Saint-Rémy.
(l>) Hicardus Ilarcngnl. Voir sur Guy, Nihard, Harengot et d'autres
seigneurs de ce nom, Iiilard, Archives de la Sarlhe. – Nnuvcau Cartuhiire Sl-Vincant, n" 26. Inféojation du Mont-Greflîer en 1085.

–

–

–

(7) lïibule. – Guillaume Riboul figure ici avec Witeme de Juillé, sou
beau-père. En 1188, nu chevalier du même nom lit don à Suint-Aubin
d'Angers, de la moitié de l'église de Saint-Pierrc-l'Enterré. – Hil>]iulhèi|ii,.
nationale ms. du Cbesne.
(H) Bucchardus de Cadurcis. – Ce seigneur est un des premiers connus
de la maison de Chaources, dont les généa'ogiei commencent à l'aveu,
fondateur de l'abbaye de Tyranneau en 1151

Chérencé (1), Patrice de Morterie (2), Guy de VilleCheuour (3), le moine Witerne de Juillé et nombre d'autres
religieux de Saint-Vincent et de la Couture. Guillaume fut
effrayé par cette énergique revendication. Il reconnut les
droits de l'abbé et les ratifia, promettant de ne jamais aliéner
même en faveur de ses parents, ni la propriété des biens en
question, ni la juridiction qu'il avait sur eux. Il s'engagea de
plus à protéger Saint-Vincent, dans la limite du possible,
contre toute injuste prétention et à défendre le prieuré contre
les attaques armées des moines de Jumièges qui, depuis
longtemps jetaient les yeux sur Courgains et comptaient sur
la force pour obliger leurs rivaux à transiger (-4). L'abbé, se
montra satisfait de cette réparation, et pour en témoigner
son contentement à Guillaume, il lui donna quatre deniers
mançais, en présence de ses deux frères Hugues et
Geoffroy (5).
Le sire de Braitel ne s'était point contenté de troubler
la paisible possession des moines de Saint-Vincent. Sess
procédés à l'égard de Marmoutier n'étaient guère plus
prieuré de Saint-Célerin, voisin de son manoir,
lui inspirait un dépit qu'il manifestait trop souvent avec une

Le

(1) Charenceio.
(2) Mortcria. – Eu 11D0, un Patrice de Morterie fut témoin d'une charte

par laquelle Regnaud, sire du Mont, prit sous sa protection la terre df
L.tvaré et jura d'en défendre les hommes. – D. Yillevieille, Trrsor
hcraldhiirc. i–l s'agit probablement du tîefdeMortrie à Savigné-l'Evèque.
(3) Ville-Canor, Yilleehenour ou Villeclienon près Ballon, airièrcfief de Saint- Aignan. Nous verrons plus bas ce seigneur présent à
l'accord conclu en 1090 entre Guillaume de Braitel et Geoffroy de
Au XI' siècle. Hugues de Ville-Chanol cède aux moines de
Malciiic.

Saint-Vincent, le bois de lîobet à Tulle, qu'il occupait injustement. – En
1407, Gervaise de Villeclienour, homme de foi lige de Hervéde Maulny,
sire de Saint-Aignan, était forestier et garde de sesbois de Iiellcsaule et
des prisonniers mis par lui es prisons de la Iîoussardière.
(i-) Alùjuis calumpniaior aut ablator. vel monachi Gcnicticcntai.
Nous avons déjà parlé des prétentions de ces moines.
(fi) Nouvcuii Cnrliihiiir St-Vincenl, ii">5S. – Dates extrêmes, UM5-KW7.

brutalité sauvage.. Oublieux de la donutiuii de son aïeul, il
prétendit imposer des devoirs seigneuriaux aux vassaux des
moines et poussa sss prétentions jusqu'à vouloir loger ses
chiens dans le bourg de Saint-Célerin. Le prieur Geoffroy de
Malsiac (1), s'opposa de tout son pouvoir à des exigences
aussi peu raisonnables, mais en punition de sa résistance,
le sire de Braitel fit enlever de vive force sept bœufs appartenant au prieuré. La mesure était comble et le moine
indigné courut au Mans porter plainte à l'évèque. La
conduite de Guillaume envers les moines de Saint-Vincent
ne lui avait point attiré les sympathies du prélat. Il
excommunia le délinquant. Frappé du terrible anathème,
Guillaume vint au Mans pendant les l'êtes de Pâques. Il
reconnut «a faute, en obtint l'absolution et promit de faire si
bien sa paix avec les moines, que jamais Hoel ne recevrait
d'eux désormais aucune plainte de sa conduite. Cette
promesse fut loyalement exécutée. Des qu'il fut de retour à
Braitel ("!), le prieur G:'oi1'roy vint transiger avec lui.
Guillaume ne pouvant lui restituer les bœufs qu'il avait
fait soustraire, le prieur l'en tint quitte à la condition
toutefois qu'il n'établirait aucun droit féodal (3) sur son
prieuré, qu'il lui restituerait la terre de Richard dit
lilanche Main (i) et la vigne d'Adeladis Grosse, et qu'il
reconnaîtrait aux moines la propriété quitte et paisible des
biens possédés dans son fief et donnés par son aïeul.
Cependant Guillaume ne voulut poiul restituer pour l'instant
certaine terre et certaine vigne qu'il avait eonlisquées, mais
quelque temps après il y consentit, et le prieur Guérin,
successeur de Geoffroy do Malciac, lui en témoigna sa

(1) Malcitti'o.
{i) Ad flrailellmn castmin.
(3) Consucludinem.

(i) Alba

à

Mamis. – Nous t'avons vu présent, <1 i v ans auparavant, 1"I..
tatilicMtiou pal'
l'atific:ntinl1
Adelais, \"C'.JH.~
de ltohrrt,
Hohpl"t, t'ollfirmc
confirme ~tà ~Iarllwlltipl'
Mariiionticr
par laquelle Adclais,
veive de
la vi^nfî de C/itimtcin.

reconnaissance en rachetant et en lui rendant un objet qu'il
avait mis en gage. Ces faits se passaient l'an de l'Incarnation
1090 (1).
Le jugement du comte Hélie et l'excommunication du
prélat inspirèrent à Guillaume de salutaires réflexions. IlIl
abandonna la lutte, comprenant
y serait toujours
vaincu et ses dispositions changèrent totalement à l'égard
des moines. Ceux-ci le comptèrent désormais parmi leurs
plus zélés protecteurs.
A peine absous de l'excommunication et remis eu possession
de son fief de Braitel (2), il offrit à Saint-Vincent une partie (le
l'église Saint-Martin de Lombron (3), la moitié des droits de
sépulture, le tiers de l'autel, de l'offrande, des prémices de
la laine, du lin, du chanvre, des légumes, du miel et de toutes
les dimes des jardins, se réservant toutefois la propriété des
choses non spécifiées dans l'acte qui fut fait au chapitre SaintVincent, le quatrième jour des Ides de mars, jour du bienheureux Grégoire. En récompense de ce don généreux,
l'abbé Ranulphe et les autres frères du couvent, payèrent à
Guillaume cent sous mauvais en présence de Eudes son
frère bâtard, de Christian Picot, de l'écuyer Bégin, de

qu'il

(!) Philippe était roi de l'rance, Bernard abbé de Marinoutier. – Carlulaire Cénoman de ilarmoutier, n" 13G Bibliothèque nationale. Baluze,
Aria. III, p. 2, n° 3, p. 30. D. Martône, Histoire de Marmouticr. –
D'après une copie du Cartulaire de Marmoutier, exécutée par M. de
Lestang et communiquée par M. Charles, cette charte a pour témoins:
Guy Usle Borde, Bernard le Voyageur, Arnulfe de Salmere, Hugues Le
Noir, chez qui fut fait l'accord, et
nationale, ms. latin, n° 5il.

Guy

de Yille-Chcnel.

Bibliothèque

l'oslijuum Willelmus /iliui
Oaufridi vicecomitis honorent suum de Braitello recuperavit, dédit
partent de ecclesiâ Sancti Martini de Lunbnm. – L'excommunié perdait
toute autorité et ses vassaux ne lui devaient ni fidélité ni obéissance.
Je ne connais point d'autre cause qui ait pu faire perdre à Guillaume la
('2)

C'est ainsi que nous traduisons

possession de son fief.

Ç,\) Nouveau Cartulaire St-Vimvnt,
Dm;jim qui

prit

n» 771.

–

Déjà Alhéric fils de

l'habit en mourant, avait donné l'autre moitié de la sépulture

el la inuilié du presbytère avec dimze deniers de ('eus assis sur trois

Guillaume Fabre, de Guillaume de Saint-Martin et de Hugues
le Long (1).
Il eut bientôt l'occasion de donner aux moines une
nouvelle preuve de son zèle. Robert, fils de Dreux de
Courgains, ayant attaqué les dons faits a l'abbaye par son
bisaïeul Raymond, Vicarius de Courgains (2), abandonna
ses prétentions et Braitel son suzerain sanctionna sa conduite,
en présence d'Haimeric de Clinchamp (IV), de Goslin de
Curtoslen, de Foulques de Saosnes, et de son fils Payen (4).
maisons de la rue Haraud, au fief de la Suze. Nous avons déjà vu cet
Albérie et Ogger son frère, assister à Tuffé à la ratification d'un don de
Guillaume de Tliéligny (1089-1 103) et sceller celle d'Avesgaud de Connené,
seigneur dominant. En 1080, il fut présent à la conlirmation d'un autre
don fait à Marmoutier. par Robert, fils de Niliart, et il vendit à SaintVincent une partie de l'étang de Tuffé. – Nouveau Cartulaire St-Vmcciit,
C'était vraisemblablementun seigneur considérable, car il fut
n° 189.
arbitre dans la cour de l'évoque Arnaud, et décida pour le Chapitre du
Mans, contre A rnulle et Robert Calamel qui contestaient aux chanoines
la possession de la vigne de Clerc-Natal. Albéric se leva et jeta le gage
Liber Albus, p. (H.
do bataille, que Robert n'osai'elever (1007-1081).
l'aut-il voir dans ce personnage le puissant Albérie, seigneur du chustel
de toreia, qui fonda le prieuré de 'forcé etdans son père, Drogon de
lSrailel, dont nous parlerons dansune note de l'Appendice. Lochet, Manuel
du Pèlerin à forcé, p. )! et Ti. Ranulphe fut abbé de Saint-Vincent de

–

–

1080 à

110'2.

–

(1) Hugo Longus. – Un Herbert Le Long (Extensus), beau-frère par sa
1° à la convention par laquelle
femme du puissant Albéric, assiste
Kremburge, femme de Roscelin, donne à Saint-Yincent sa maison de
lieauinont 2" à celle par laquelle Guy de Saulges donne l'église dudit
lien aux moines de la Couture.

(i) Raymond cicarius avait pour lils Robert,

pour petit-fils Hubert, et

pour petite-iille Morissc, mariée à Dieux de Courgains. Robert,lils de
c? dernier, avait un frère Jean d'Orléans (Aureliammsis). Sur tous ces
personnages, voir le Nouveau Carluluirc St-Viiiccnl, n° 540. – L'abbé
Guillaume dont nous avons déjà parlé figure dans cette charte. Il y eut à
Saint-Vincent trois abbés de ce nom GuillaumeI, 1078-1090; Guillaume II,
1102-1109; Guillaume III, 1110-1130.
(3) En 1318, un Hémery de Clinchamp vendit à Colin de Launa\

une

rente sur la métairie deM.mnone. – Archive.; du prieuré de Courgains.
1).

Villevieille, Trésor hcralriitjite.

(i) Soconia.

15t~
AG

–

Quelque temps après, Eudes dit Cuu d'âne, sa fille Leta,
Guillaume son frère aîné, Berthe sa belle-sœur, Guillaume,
Krnald, Hugues, Albert Cou d'âne, Robert d'Avézé (1),
llaimeric Payen et Vital ses neveux, dans des conventions
stipulées à Mamionale (2) et à Montigny (3), abandonnèrent
aux moines la terre qu'ils possédaient à Courgains, au fief de
Guillaume de Rraitel. Ce dernier y consentit volontiers. Il
libéralité quarante
dg
échange
cette
reçut en
sous en deniers
mançais, et, pour en prouver sa gratitude à l'abbé, il déposa
son autorisation sur l'autel de Saint-Vincent, en présence de
son frère Eudes, de Guy Usle Borde (4), Gauthier Juda,
Christian Picot (5), Thibaud son fils, Regnaud Cocliiu et
de plusieurs autres témoins. Les moines se rendirent ensuite
à Braitel (0), où Hugues et Geoffroy, frères de Guillaume,
Robert de Avesio, clerc, donne à Suint-Aubin d'Angers,
(1) Aveseio.
une terre ctjmd Boisleium, sous l'épiscopat de Guillaume. Sa mère
Pitclla était sœur d'Hugues Mochct. Vers 1100, Guillaume de Avesiaco
approuve un don fait à Saint-Aubin par son frère Giroie, du consentement
de Guitburge. femme du dit Giroie et sœur de Burchard Malemouclie
son suzerain. Le fils de ce Giroie se nommait Guillaume La Mouche. –
En 1208, Robert
Iiihird, Archives de la Sartlte, 1,231 à 233 et 235.
de Avcsseio, chevalier, possède un nef à Joué. En 1213, il s'accorde
avec l'abbé de la Couture, au sujet du pressoir de Loué. – Uom

–

–

–

Villcviuille, Trésor héraldique.
(2) Aliùs Ma.inile. Serait-ce le Mesnil, fief à Savi^ué -l'Evèque
Guinbert de Masnilio est présent à ces actes.
(S) Monthiiacum. Montigny, archidiaconé et doyenné de Lignières ou
Montenai, archidiaconé de Laval, doyenne d'Ernée. Gamin, Géographie
Foulque de Monlinio assiste à ces conventions, avec
ilu Maine.
Foulque, Sigofied et Hugues de I'Iaiifhis, liobert. Hervé et Oumliert de
tiamarlio, Gauthier de Ost'Wi.s, etc.
(i) Yl'irfo Vslc Horde. Nous avons déjà vu ce seigneur figuier à la
fondation du prieuré de Saint-Célerin et à l'accord conclu entre Guillaume
de Braitel et Geoffroy de Malciac. il possédait, une maison au ohastcl de
liraitel. De Réatrïx son épouse, il eut Jean. Simon et plusieurs autres fils.
(.">) Christian Picot fut témoin d'une donation faite :u\\ moines par
Adeladisde Sourdon. – Nouveau Cartuhiire Si-Vincent, n"s 70, Twi. –
II ligure encore dans la charte par laquelle Jehan de la Guierche donner
– Dom I'iolin, 1. 111.
Saint-Vincent l'église de Saint-Corneille ( 1067-1081
Pièces jHtli/icutives.

–

–

).

(0)

Apud

Braitellum.

reçurent l'un dix sous et l'autre deux, en échange de leur
approbation. Drogon d'Apulie, Raoul de Congé (1), Jean
Usle Borde et Bernard le Voyageur (2), constatèrent cette
formalité.
L'an 1096, date mémorable où le pape Urbain vint en
Occident pour prêcher la croisade, Guillaume manifesta
d'une manière éclatante le repentir qu'il éprouvait de sa
conduite passée. Il offrit aux moines de Saint-Vincent l'église
de Dangeul et toutes ses appartenances (3), l'autel, la sépulture, les dimes, le presbytère et même les habitants du
cimetière (4). Il n'excepta de ces singuliers locataires que
le chevalier Herbert fils de Landric, qui put choisir suivant
son gré entre la juridiction de Braitel ou celle des moines.
Guillaume autorisa les donations ou les ventes des chevaliers
vassaux du fief de l'église en se réservant toutefois le service
féodal. Hugues et Geoffroy, ses frères, ratifièrent l'aliénation,
et Braitel en investit l'évèque Iloel et l'abbé Ranulphe, en
leur mettant successivementen main, suivant la coutume, la
crosse dorée du prélat (5). Nombre de témoins, clercs et
laïques, assistaient à cette cérémonie, entre autres l'archidiacre Hildebert, futur successeur de l'évèque (fi), Haimeric
(1) Droijo de Apulia. BaduJphus de Con/jiaco. S'agit-il de la paroisse
de Congé, archidiaconé et doyenné de Beaumont, ou de la succursale de
Congé-des-Guércts au nord de Bcaumont-le-Yicomte ? En 1231. Eriinml
de Congé, chevalier, confirme une donation faite au prieuré de Yivoin.
En l'2G5, Jean de Congé,
Trésor héraldique.
Doin Yillevieille
chevalier, vend les dimes de Congé au chapitre du Mans. – Liber A Unis
Capituli. Nouveau Carlutairc St-Vinccnt, nos 517à STi2.
(y) Nous avons vu figurer ce seigneur à un accord conclu, en 10'JO, entre
Guillaume de Braitel et G. de Malciac.
(ii) Juris mai Erclesicim de villa quœ dicilur Dornnioltnn. – I.e honi^
île Dangeul s'est probablement élevé sur les ruines d'une villaromaine.

–

(i) Omnibus in ajmiterio habitanlibus

excepta iiniiix mUHix

doino

(") Hoc feci per manutn Iloelli pontifias in rujusmnnii soiii/h/ur in
manu abbalis, donum liujm ccclesic ut prclibalum eut, per Ixienlmi) ipsius
prœsi'.H:< tlrounilum poMi in cubiculo^uperlori.
(IV

lliMeberl, c\fccjue du Mans (10.17-1125).

de Fresnay (1), Jacquelin de Champagne, Guy son frère ('2),
lingot de la Chartre (-V), Hugues Lancelin, Richard lils
d'Ilarengot (4) et Barard de Sillé (5). Le donateur et ses
trois frères confirmèrent et scellèrent la donation au chapitre
de Saint-Vincent, oit se trouvèrentréunis, Ernulfe Hunald et
Munsel de Champagne, Renaud Tirel, Elisabeth de Sartre (fi),
Nicolas, Guy, Payen, ses fils et Robert leur frère bâtard.
Raoul fils de Rotrou (7), Godehilde sa femme, Girois son fils,
Geoffroy, Guillaume, Hervise et Marguerite leurs enfants,
confirmèrent ces conventions en présence de Robert de
Rucurt et de Guillaume de Baigneux (8). Hugues Codiis,
(1) Fralerniuco. Fresnay-le-Vicomte, près Beaumont, chef-lieu d'un
doyenné. Un Raoul de Fresnay vivait en 1140. – Dom Yillevicille,

Trésor héraldique.
(2) Campaniaco. Champagné, paroisse de l'archidiaconé et du doyenné
de Montfort. En 1366, vivait Guillaume de Champagne, chevalier.
Liber aJhus capituli.
(3) Cartere. La Chartre, doyenné de l'archidiaconé de Chàteau-duI.oir. En 1133, vivait Simon de Careere. Cauvin, Géographie du Maine.
(i) Harengot fut présent au jugement rendu par le comte Ilélie contre
Guillaume de Braitcl. On trouve souvent, dans le Cartulaire de SainlViiicent les noms de Lnncplin et d'Harengot. Hugues Laneelin avait une
Carlulaire Danois de
fille nommée Elisabeth, suzeraine de Gastine.
Liber Albus, p. 103.
En 1 206, Herbert Lauccliu
ilurmoutier.
possédait un fief à Rouillon.
('<) Silliaco. Vraisemblablement Sillé-le-Gnillaume,doyenné de l'archidiaconé de Passais. Ce fut peut-être l'auteur des seigneurs de cette ville.
En 10H7, il fut pleige et témoin pour Godehilde, soeur d'Ilamelin, fils de
l.ambeit de la Hune, au traité de son mariage avec Herbert, lils de
Cet Herbert n'aa
Dom Villevieille. Trésor Itéraldique.
I-'ramenger.
rien de commun avec le vicomte Hubert.Cauvin a fait erreur à ce sujet.
Géographiedit Maine. Aniplissima CoUccïio, t. 1, p. 51'J.
((j) Sarciaco. Sarcé, paroisse de l'arehidiacoiié de Chàteau-du-Loir,
doyenné d'Oise. Hamelin Ae'Saiveio. chevalier, fut témoin en 1 "2 51
dune sentence rendue par rofiieialité de Tours,pour le prieur d'Ambillon,
contre Hugues de Champchévrier. – Dom Villevieille, Trésor héraldique.
(7) S'agit-il de Itotrou1 de Montfort, fils de Kotrou II coiule du l'erebe ?7
(8) Banuleis. S'agit-il de Bagnolais, aujourd'hui Saint-Corneille, paroisse
de l'aichi'liiu-oné et du doyenné de Montfiirt.de Bagnolais, lief de la
paroisse de Chaiitrnay ou de Uaigneux, tief en Saint-Mars de Ballon?

–

–

les contesta, mais l'abbé Ranulphe, Guérin de Montgohard (i)
et son gendre Mathieu Papillon, transigèrent avec lui
moyennant finance (2).
De son côté, Guillaume Goiet, seigneur suzerain, attaqua
la donation dès qu'il l'eût apprise (3), et quoique Guillaume
de Braitel, fidèle à sa parole, ss fut engagé à défendre leur
possession, les moines préférèrent la douceur à la violence
et transigèrent avec le réclamant. Soixante sous modifièrent complétement les mauvaises dispositions du seigneur
récalcitrant. Il ratifia le don de son vassal et promit même
le consentement de ses fils. Cette transaction fut faite a Braitel
En 1030, l'évèque Gcrvais donne à Saint-Vincent la terre et le moulin de
Ilanniolum, sur la Parence. Il s'agit ici de Bignolas, au nord de Touvoie.
("est probablement cette terre (Balneolis) que Guillaume Goiet conlirina à
Saint-Vincent en 1070. Ce fief de Balneolis relevait en 1108 dos Hibou) et
de Guillaume de Braitel. A cette date, Foulques de Martariola, chevalier,
lit don a Saint-Aubin d'Angers, de la moitié dudit fief, du consentement
de Hugues de Morterie et de Rotrou de Montibrt,suzerain.
Dom I'iolin,
Histoire de l'Église du Mans, t. III, Pièce:, justificatives, p. C'JO.
Garnier de Banorjisilo assiste à la ratification d'Hugues Cocttis. Nous
retrouverons, vers 1205, un G. de Bonolcis. La charte était scellée par
Guillaume, Hugues et Geoffroy de Braitel. Ranulphe, fut abbé de SaintVincent de 1080 à 1103.
Nouveau Carlulaire St-Vincent.

(1)

personnage fut pleige et témoin pour Herbert fils de Kramenger,
lors de son traité de mariage avec Godehilde, de la Hune. – Dom
Ce

Villevieille, Trésor héraldique.

(2) Noureau Cartuluire St-Vincent, n° 732. – Hugues Coctus demeurait
à lîallon. Il avait pour femme Beatiïx, pour (ils Herbert et Guillaume, et
pour fille Basilia. Voir les Sires de Braitel de Ici famille Papillon, par
M. Samuel Menjot d'Elhenne, p. 7. – Hugues Coctus n'est point Hugues
IVère de Gu lUume de Braitel, comme l'affirme Pesehe, Dictionnaire

de la Sarthe, article Saint-Georges de Dangeul.
Vers 1000, il fut
Nouveau Cartuluire
témoin de dons faits par Hugues de Pontliouin.

St-Vincent,

n» C8't.

(3) W. Goielus cepit calumpniari lam donationem quant venditionem
eecleske de Dongiolo Il s'agit ici de Guillaume II, fils de Guillaume I
Goet et de Mahaut d'AUuye. Il fut seigneur de Pontgouin, Montmirail,
et mourut à la première croisade, laissant de son épouse Eustachc,

Guillaume III, qui lui succéda d:ins son lief.
dus comtes du Perche, p. 149.

Des Murs, Histoire

dans la maison et par l'oiitremise d'Hugues le Noir (1). Le
m*me jour, le suzerain se rendit à Tuffé (2), et déposa son
consentementsur l'autel Sainte-Marie, en présence de son
fils Robert, ile Hugues Desreez (3), Bovo Muschet (4), et
Hugues le Noir. Les témoins des moines furent Geoffroy
C'ipellus, Hildred Chesnel (5), Vital Monnier et Ilaimeric
Corvesier (6).
Ce passage du cartulaire nous prouve que Dangeul relevait,
du fief Gouet, plus considérable alors que la circonscription
que nous désignons sous le nom de Perche-Gouet. Peul(1) Concasionis proloculio fada fuit apud BraitellumindomoHuyonis
Nign, ipso Huç/one Niyro existente prolocutorc. Un accord entip
Guillaume de Braitel et le prieur de Saiul-Célerin, a\ait eu lieu en

maison de ce seigneur.
(2) Tuffiacum, Sancta Maria Tuffiacensis.

10D0 dans la

(3)

H.

De&realus. Vers

UOO,

II. Desreez, ratifie la fondation du prieuré

d'A\é7.é, donné par Guillaume dit Chesnel, son beau-fière, à l'abbaye de

Saint-Aubm d'Angers. Il a\ait épousé Agathe Chesnels, dont il eut un
Le même
Dom Piolin, t. III, p. 689.
fils, Burchard Desreez.
pei sonnage fut témoin d'un accurd conclu sur le pont de la Fpité-Bernard,
entre Hugues de la Ferté et les moines de Saint-Vincent, au sujet de l'étang
de Tuffé. Charles, Les Sires de la Ferté-Barnard, p. 80.
(i) B. Muschctus futvraisemblablement parent d'un Hugo Mochelus,
frère de RobotdA\ezé.
Jrf., p. 691. Bavo Muscatus fut l'un des ti ois
chevalier de Bernard de l.i Feité, lorsqu'il Mnt à TuIFé confirmer au\
moines de Saint-Vincent la possession de ce monastère (1072-1077).
Charles, -Les Sires de la Ferlé-Bernard, p. 77.
En 1217, un Boves
ou Bo\ et Moschet (allas Wuchet, Mouchet), chevalier, seigneurde Beaumont
en Giès et Hugues et Geolïïoj ses fils, engagèrent la dime de Giès au
Cette famille donna peut-èli
chapitre du Mans. Liber Albus capduli.
e
son nom à la teire de la Mouchetieieeu A\ézé. Voir le Curluluv'e Dunois

–

de Marmoulicr

(5) H. Chetnellus était vraisemblablement parent de Guillaume Chesnel,

fondateur du piieuré d'A\ézé, mariià Adelessis. 11 eut trois frèies, Robert
Rurus, Pajen et Haimeiu', qui contesta plus tard les dons de son père.
Apiés sa moit, Hugues, son ne^cu, fut seigneur d'A\é/L.
Nouveau
CurUthu) e Saml-Vmcenl, n» 733.- Dilard, 1, p. 233.
((i) Un Giraul Conesier (Coruesanus) assistea une restitution faite par
lI.uinGiic, fièie de Guill.uimù Chesnels, aux moines de Samt-Aubin. Voir
sur cette famille, Bilan), Archives di let Sarthe et le Carlulaire Dunois de
Marmoulier.

t.

•

être Dangeul était-il membre de la seigneurie de Braitel
(Untislo), comprise dans la mouvance du fief Gouet, s'il faut
en croire une charte de 1136, par laquelle Rotrou, comte du
Perche, et Guillaume, comte de Goujt, miraculeusement.
sortis des cachots de Robert de Bellème (1), témoignent
à Dieu leur reconnaissance en favorisant les moines de Tyron.
Cependant, la voix du pontife n'avait point en vain
retenti. Guillaume de Braitel et ses frères voient successivement partir leurs voisins et leurs compagnons d'armes.
Le dix des calendes de juillet 1096, trois chevaliers, Guy,
Nicolas et Payen de Sarcé, vassaux de Saint-Vincent, du
consentement de leur mère Elisabeth et de Robert leur
frère bâtard, engagent leur fief, en présence de Guillaume
et de ses frères, pour voler à la défense du Saint-Sépulcre (2).
Le sire de Braitel sent lui-même les atteintes de
l'héroïque folie. Il prend sa part des fatigues et des dangers
de cette entreprise dont le succès couronna la chevaleresque
ardeur. En compagnie de Raoul, vicomte dsBsaumont, son
cousin (ÎV), dans le courant de cette année 1116, pendant
laquelle Rotrou, comte du Perche, gisait dans les prisons de
la grosse tour du Mans, Guillaume revient de la première
croisade, rapportant de Jérusalem à l'Église du Mms une
précieuse relique qu'un honorable chanoine du SaintSépulcre, nommé Adam, originaire du Maine, lui a confiée.
C'est une croix dans laquelle sont encastrées deux autres
(\ )Rotrocus Perticensis et WUlelmus Goiïli comités libérait a magnis

et

duy'tssimis angusliis sœuis carcet'ibus inunanissimœ cvudelitalis belluo',
truculenli tyranni Roberli videlicet de ISellismo M. 0. des Murs,
Jlistoirc des comtes du Perche de la famille de Rotrou, p. 397. Je base
mon interprétation sur le n° 733 chi CwtuluireSi- Vincent.
mansais. L'acte est
('2) L'abbé reçut le fief en gage pour vingt deniers
daté de l'an où le pape Urbain vint prècber la croisade. Nouveau Carlu-

laire Saint-Vincent, n" 311.

–

R. vicccomilem et G. de Braitello. Ce vicomte Raoul est vraisemblablement Raoul, vicomte du Lude, frère du vicomte Hubertet lils puiiié
de Raoul, fondateur du prieuré de Yivoin, ou Raoul, vicomte de Bcuuiuont,
petit-lils de ce dernier, qui fonda, en 110'J, l'abbaye d'Etival.
(.'()

croix plus petites formées du bois de la vraie croix. A la
partie supérieure de la seconde est une pierre du Mont des
Oliviers, à droite une pierre du Gethsemani, à gauche une
pierre du Gabatha, à la partie inférieure une pierre du rocher
du Calvaire, baigné du sang du Rédempteur. Cette croix
contenait en outre une pierre plus importante du SaintSépulcre. L'évêque Hildebert, entouré de son clergé et suivi
d'une foule immense, déposa respectueusement, dans la
cathédrale, durant les solennités'pascales (-1), le trésor qui
lui était envoyé (2).
A partir de ce glorieux retour, l'obscurité règne autour du
nom de Guillaume. Les seigneurs dont nous allons parler
furent-ils ses enfants ou ses neveux? C'est ce que nous ne
pouvons préciser (H).
(1) Lacrymarum UtundtUionc

(2) Gcsta Pontificum Ccnomancn&ium. Ms. Bibl. du Mans, n" 2ii, folio
100.
Mabillon, Annales, t. III, p. 310. Le retour de Guillaumede Br.iitel
(et non Brestel) et la cérémonie dont il s'agit n'eurent donc point lieu
en 1 LOI, mais bien en 1116 comme le dit très-explicitement la charte.
SI.

P.

Sawt-Ccnenj-le-Gôré, p. 83.

(3) Hugues de Braitel, est témoin, dans les premières années du XIIe siècle,

d'une convention par laquelle Hamelin d'Antenaise exempte les moines de
Marmoutier de tout péage sur ses terres Doxiiniris.
Dom Le Michel,
Extrait des chartes de Marmoutier, prieuré deBallée, p,119 – Vers la
même date, il assiste, avec Goslin de Semur, au jugement par lequel le

t,
comte Hélie de la Flèche, cédant au\ piièies des moines de Saint-Yincpnt,
défend à Albéric, prêtre de Piuillé, d'cnlever de la foiêt de Bersaj,
les produits appartenant à son église. –Nouveau Carlulaire St-Vmepnl
n" 281. Le 12 des ca'e Ides de novembre 1110, Hugues de Braitel, \assnl
du comte Hélie, figure a la charte par laquelle il confirme aux moines de
Saint-Aubin, la fondation dupiieuié de la Flèche, en y ajoutantlamoitié
de la foire établie dans cette ville le jour de Saint-Thomas. – Bilard,
Archivei de laSartlie,i.1,p. 281.-DomVil!e\ieille, Trésor héraldique.–
Enfin, ce même Hugues de Biaitel, est témoin, en 1112, d'une charte du
\icomte Raoul de Beaumont, relative au canonicat de saint Léonard.
Cartulaire de Saint-Aubin d'An(jen>. Copie de M. de Le^tang, communiquée par M. Charles.
Par une autre charte du XIIe siècle, non datee, Hugues de Bretel
donne en aumône, à l'abbaye de Savigny, pour le salut de son âme, celles
de son épouse Av eline, de sa fille Agathe et de tous les siens, douze deniers

IV.
PAYEN ET H. DE BRAITEL

(1137-1205).
Les cartulaires de Marmoutier et de Saint-Vincent prouvent
l'existence de la maison de Braitel jusqu'au commencement
du XIVe siècle.
Payen de Braitel, chevalier, seigneur suzerain du
prieuré de Saint-Célerin, hérita du noble croisé. Il épousa
mansais, assis sur son moulin de Vausse. Aveline et Agathe ratifièrent
ce don et lui-même scella la charte, en présence de Robert Avenol,
Ascehne son épouse, Simon l'Anglais, Robert de Redon, moine de Savigny,
Mainguy, et G inhumai1, con\ers. Le sceau, îare et curieut monument

il» XII' siècle, offre de nombreux traits de ressemblance a\ec celui de
Rotrou de Montfoi t, publié par M. Hucher, dans son Catalogue du Musra
Archéologique dit Mans, p. 47. – Hugues Bietcl es, n che\ul, la têtee
coin erte d'un casque conique à nasal. Sa main gauche tient les rênes et
rouvieîapoiti me d'un écu triangulaire son autre main brandit une épée a
large l'une. Le chevalier est debout sur ses etrieis. Le vêtement qui
coiimcses cuisses Hotte en arriére, laissant les jambes a décomeit.Autour
du petsonnage on lit cette légende

f

SIGILLVM HVGON1S B

^LDE AMBOSI.

(Sceauscdcs Archives Nationales, n° 1558, cire rouge.) Nous reproduisons
De
ce sceau îéduil au tiers de ses dimensions. M. Douet d'Arrq a lu

la sœur d'un chevalier nommé Drogon des Essarts (1), et de
concert avec sa femme et son beau-frère, il renouvela contre
le prieur les vieilles querelles que deux voisins manceaux
ne peuvent raisonnablement s'interdire. Il s'agissait d'une
Lerre voisine du bourg de Saint-Célerin sur laquelle Payen,
du chef de sa femme, élevait des prétentions à l'encontre
des moines. Ce seigneur était véritablement digne de son
nom. Le prieur, frère Pierre de Pierrefont (2), prit le parti
de céder à des réclamations qui n'étaient pas, parait-il,
absolument injustes. Du consentement de l'abbé Garnier et
Amberosi p) Archives nationales, section lustoiique, cote L, n° 978.
Faut-il voir, dans l'un de ces personnages, Hugues, frère puîné de
Guillaume de Braitc) ?
Geoffroy, son autre frère, échappe de même

nos

recherches. Vers
1177, un Geoffroy de Braetel. piicurde Chaînait,et un autre Bretel, piieur
de Viemicq, qui pouvaient desfendre des sires de Biaitcl, furent présents
accord
avec lesabbés de Bonneial et de Saint-Pierre de Chartres,
conclu dans la cour de la duchesse Isabelle, veutde Guillaume Goet, an

un

sujet d'un duel

judiciaire. –

IJom Anseline Le Michel, Extraits des
chartes de Marmautier. Prieuré de Dangeau, p. 455.- – Bietel, prieur
de Vieuvicq, fut témoin du don de la dime de Bougeastre fait à Marmoutier,
par Salo de Peviers, Lora sa femme, et Àsceline sa fille, mariée à Galeran
de Launay, chevalier croisé. La suzeraine de Bougeastre, Isabelle, dame
de Dangeau, et H. abbé de Bonne\al, figuraient dans la charte qui
précède. Cependant Dom Le Michel donne pour dateà cette premièie

charte l'an 1177, alors que M. Mabille circonscrit la seconde entie less
aimées 1298-1300. – Carlulatre Danois de Marmoulier, n» 280, p. 2i8.
Il y a évidemment cireur dans l'une ou dans l'autiede ces attributions.

–

(1) Drogonem de Essayons. Il y avait un bois de Lessart (Jtssarto) ou

des Eards en la paroisse de Torcé, voisine de Saint-Céleim. En 1235,
Geoffroy deToicé donna ce bois au prieur dudit heu. Outie lapaioisse
des Essaits, archidiaconé de Chàteau-du-Loir, doyenné de la Cliartie, je
trou\e une terre de ce nom pt ès du monastère de Bei sai, le fief de Lcss.iit,
iirrière-Iierdc Tucé, en la Chapelle-Saint- Fiay, dont vers 1000, le seigneur
Guy de Lessart fut témoin de la fondation du piieuiéde Yillauie, et un

autre liefdeLessart àLa\ardin Voirie Cartitlaire

Dunoh de

Àlctnnoiitter,

publiépar M. Mabille.

Cauvin, Géographie Ju Maine.
(2) F.P.dcPetrafonlepriorS. Sercnici – Dom Le Michel, Extrait
des cliartes de Munnniiticr, piieuré de Saint-Célenn, foiio 150.
Dom
A^lloweille, Trésor héraldique. – La chaile est sans date, mais du temps
de Gai nier, abbé de Maimoutier, U37-115D. Cctrlulaire du Uarmouticr,
copie citée.

–

–

du chapitre de son ordre, il conclut un accord par lequel il
donnait a Payen de Braitel, la somme de seize livres
angevines et la terre de Riolé (1).
Un demi-siècle plus tard, le sire de Braitel s'appelait
Hugues, et descendait, à n'en pas douter, de Guillaume de
Braitel ou de ses frères, car il possédait Courgains.
Il prit part à une convention curieuse contenue dans un
chirographe par lequel une famille se donnait corps et biens
à l'abbaye Saint-Vincent. Le mari s'appelait Jean Le Rael, la
femme Malhilde. Ils cédèrent tous leurs fiefs dans les
paroisses des Mées et de Sonne (2), sauf les droits de
leurs suzerains, en stipulant toutefois que les moines leur
fourniraient un logement et une nourriture convenables,
diverses mesures d'avoine, d'orge et de froment et vingt-cinq
sous mançais par chacun an pour leurs vêtements et leurs
chaussures. Ils se réservaient toutsfois l'usufruit de ces biens
dont les moines acquéraient la nue propriété
a des
charges assez lourdes, savoir, d'éduquer les enfants des
donateurs et de marier leur fille B2atrix suivant sa condition.
Il est probable qu'en acceptant cette clause singulière et
fort délicate, les moines s'engagèrentà doter la mariée.
Quant à son père, il fut convenu qu'il lui suffirait d'une
demanda el du consentement de sa fjmms pour être reçu
moine du couvent. A la mort de l'un des daux époux,
l'usufruit devait se joindre à la nue-propriété des religieux
qui se déclaraient quittes de toute obligation envers le
survivant remarié. En échange de ces conditions, Jean Le
Rael permit aux moines d'employer à leur culture ses
animaux inoccupés dont il conserva la garde, et les deux
époux jurèrent de se consacrer uniquement auservice du
heu nommé Riolet, voisin du hameau des
Essai is
entie Bouer et Lazare, et un autre lieu de lliolay a Neuvillosur-Saithe, un ruisseau de Riolajs prend sa source à l'est de Montreuil et
se jette dans la Saithe. La paroisse de Roullée, archidiaconé et doyenné de
Sonnois, portait autrefois le même nom. Cauvin; Géographie du Maine.
(2) Paioisses de l'artihidiaconc et du doyenné de Sonnois.
(1) Riolcio. Il existe un

monastère. L'acte, sans date, fut scellé du sceau de la cour
du Mans par Cantorius, archidiacre et official de l'évèque (I).
Le suzerain ratifia ces conventions dans des lettres dont
voici la teneur abrégés « H. de Braitel (2), chevalier, à
» tous ceux que ces présantes lettres verront, salut dans
» le Seigneur. Scavoir faisons que Jean Le Rael, sa femme,
»ses fils et sa fille, se sont donnés à Dieu et à Saint» Vincent avec tout ce qu'ils tiennent de moi et de Robert
» Villicus (3). Kn conséquence, ils remettent entre mes
» mains les fiefs dont ils ont investi l'abbaye, et ledit Robert
» et sa famille donnent charitablement à Saint-Vincent,
» moyennant la somme ds cent sous mansais, les redevances
» auxquelles ils ont droit, en réservant to.us les devoirs
)) qui me sont dus, sauf la charrue et la taille du féage
» de Courgains (<i). L'abbé me devra donc désormais un
» cheval de service, cinq sous mansais de taille et tous
» les relèvements de fief (5) dus par Jean Le Rael. Ce fut
» fait au prieuré de Courgains (6), en présence ds l'abbé
» Guillaume (7), du cébrier Grinon (8), de Warin de
(1) Ce chirogrnphe est attribue, par Dom Colomb, aux premières années

du XIIIe siècle. Histoire de l'Abbaye Saint-Vincent, p. 223. – Les
donations de ce genre n'étaient probablement point des exceptions.
Ci) 11. de Braelel, miles. Dom Colomb traduit cet H. par Philippe de
Braetel. Un Philippe de Braetel figuie, en effet, dans la charte, mais sa
présence comme témoin prouvequ'il n'en est point l'auteur.
(.')) Dom Colomb traduit Villicus par Le Baillif. On trouve Guy et
Guillaume Villici, dans le Livre Blanc du Chapitre.
(i) Dom Colomb a fait erreur, sur le sens de ce passage « Otnnia
)i sert'itia que mihi debebat de Sepedictis feodis prêter quudriyimïi et
»

lalliutam super feodum situm de Coryani miclti reddendu ivlinuil, »

traduit Braitel fit abandon à Robert de tous les services dus à
cause de ses fiel's, excepté la charrue et la taille de Courgains. Histoire /Je
Saint- Vinœnt, p. 223.
11

Itetevamenla.
(()) In domo inonachoruni de Corgaten Corgani.
Guillaume V, de .luillé (l-.»0(7) Guillaume IV Patrice (II9U2-20).
1227), abbés de Saint-Vincent.
(8) Ce Grinon, dit dom Colomh, était célerier, vers 120S.
("))

–

y>

»
»
»
»
»

»
»

Saincio-Mélio (1), G. de Courgains (2), H. de Dangeul (IV),
Menard, moines de Saint-Vincent, Philippe de Braetel (i),
Hobert de Lessart, prêtre, Roger de Congé et Hugues
Deslctiineres (5), chevaliers. Les présentes lettres ont été
lues et approuvées au chapitre de Saint-Vincent, en présence
de Pierre de Tuscé (6), G. de Baigneux (7), Richard
Gotinel, Macé Hubert (8), Hémeiï le Sonneur, G. de
Roches (0) et de plusieurs autres. Pour plus stricte
(I) Peut-être Saint-Maixent, paroisse de l'areltidiaconé de Montlbrt.

doyenné de la Ferté-Bernard ?
Ci) G. de Corgueni. Gervais de Courgains (Cort Gueaiif, ligureverss
cette date à la donation de l'église de Beau'ay. Kn 10'.)0, Hugues du

Conrgains fut témoin d'une charte qui porte cession de l'église Sainte
Oiioti à l'abbaye Saint-Vincent. 11 assistait à la fondation du piïeuié
Canvin, Géographie du Maine.
de Saint-Mars de Ballon.

H. de DanioKo. Jordan de Dangeul vivait en 1218.
Carlulaire Si-Vincent, folio 109.
Ci)

Ancien

(i) Philippe de lirailel

fut garant d'un don fait devant Robert, lilsdu coin le
Jean d'Alençon, a l'abbaye de Perseigne par Gauthier de Oberla, et sa
famille. ! in du XIIe siècle.- Bilard, Archives de la Sarllie, t. 1, p. 4'JÎ). –
Au mois de janvier 1220, Philippe de Braitel. Guérin de Nuillé, Philippe

de Raiulenai, Thibaut] de Piro, chevaliers, et Hugues de Mellai, assistèrent

le jour de saint Julien, au jugement rendu parHamelindeltoorta,
sénéchal d'Anjou, sur le procès intenté par le prieur de Saint-Céleiïn à
ses hommes, au sujet le certains droits de dimes noyales et de finir
qu'illeur demandait. Dom Villevieille, Trésor héraldique. Faut-il
voir dans ce Philippe, un Philippe de Courgains (Corioiri), qui vivait vers
1218.
Menjot ilKlbenne, Sires de Braitel de la famille Papillon, p. 10.
à Ballon,

(.">)

Ne faut-il point lire, dans ce nom défiguré, celui d'un seigneur de

Saint-Ccleriu ou Saint-Cénery?
(01 Ce personnage

ne figure point dans les généalogies connues de la

maison de Tucé.
(7) G. deBonoleis.

(8) Macé Hubert pouvait appartenir à la famille de Monlesson, qui
portait encore le nom de Hubert,au milieu du XIVe siècle.
(6) II', de lioHchrl et Richard Cotinei furent témoins vers la lin du XII'
à
siècle, du don de l'église de Beaufay, fait par Patrice de C.haoïirces
Bilanl, Archives de la Saillie, t. 1, p. Kkj. –
l'abha ye Saint-Vincent.
Kn 1218' le même W. de ltuchiis fut présent à l'acte par lequel Cervais
l'apelon, suzerain, conlirtna aux moines le liel' de Taillcpied. Menjot

–

»

observance, je les ai confirmées et corroborées de mon

»

sceau

(1).»

Dom Colomb attribue cette charte aux premières années
du treizième siècle. Elle nous apprend qus Jean Le Rael
relevait féodalement de Robert Villicus, dont H. de Braetel
était suzerain. On remarquera parmi les témoin? h nom de
Hobert de Lessart qui appartenait peut-être à la famille de
Drogon des Essarts dont, cinquante ans auparavant, Payen de
Braitel avait épousé la sœur.
Ici s'arrêtent nos renseignements sur ces premiers sires
Braitel (2). Nous ne pouvons terminer ce travail, .sans
leur payer un double tribut de respect et de gratitude, car
ils ont ajouté leur nom à la liste glorieuse de nos croisés,
et leurs dons aux disciples de Saint-Vincent et de SaintMartin ont puissamment servi la cause de la civilisation dans

de

nos contrées.
d'Elbenne, Les Sires de Braitel de la famille Papillon, p. 10.
II
souscrivit encore, vers 1200, un accord entre l'abbé de Saint-Vincent et
Hainclin de Milesse. Dom Villevieillc, Trésor héraldique.
Le nom
de Roches, peut s'appliquer à deux paroisses ou à plusieurs liefs du
Maine, l'un en Poncé, l'antre à Sceaux. C'est probablement de ce dernier
qu'il s'agit. En 1158, Payen de Rochiis accompagnait Geoffroy de Mayenne
à la croisade. L'historien du sénéchal Guillaume des Hoches, M. Gaston
Dubois, ne croit point qu'ils'agisse ici de ce personnage.
(1) Ancien Cartu'airc Si-Vincent, rns., Bibliothèque du Mans, n" 95,
folio 105.

famille Papillon ne prit possession du fief de Braitel que
vers la moitié du XIIIe siècle. Dans un travail sur cette famille, j'ai
cité (p. 8), d'après Dom Le Michel, une charte de Mathieu Papillon,
sire de Braitel, en 1205. Cette charte, dont j'ai retrouvé des copies, a pour
date 1ÎÏ05 et non 1205. Le premier document qui mentionne Mathieu
comme sire de Braitel, est donc un accord de janvier 12iO. Peut-être
était-il seigneur du lieu, dit chef de Sihile ou Marsebelie, son épouse
('2) Lu

FILIATION DES SIRES DE BRAITEL
DU XIe AU XIIIe SIÈCLE.

GUILLAUME K
Qui donna son

nom

a

la Chajielle-Guillainie, au Perrhe,

autrefois nommée Lazelle.
(Commencementdu XI1' siècle.)

III
Chevalier, Sire du

G LES

h\

au Miine,
Chapelle-Guillaume, au Perche,

CIIASTEL DE BRAITEL

Fondateur des Prieurés de la
cl de Siiiil-Cclerin-le-Géré au Maine.
Épousa EMMA ou EIIMA.
(1050
–1075.)

HERV1SE,
Dame HE BRAITEL,

mariée au Vicomte GEOFFROÏ,

Sire de Gourgains, Saosncs, etc.

Fils c.ulol

la

du Vicomte R0SGEL1N", de

(lOfil. Mort avant

GIÏI.HHIE 11

HE

Sire de Itrailel, (.luirj.iiîis
Sansues,

liciumont.

10%.)

IltGl'ES II.

GEOFFROV.

EUDES,

(1085-10%.)

(1078–10%.)

lialinl.

BRAITEL,

f'.lie\ aller,

maison de

(Tiiisp.

(1078 -1096.)

(1080-1116.)
PAYES DE BRAITEL,
Chevalier, marié à la seur de DROGON «ES ESSARTS
s'accorde avec le Prieur de Saint-Cé!crin.

(li:i7 –

II. Il F BRAITEL.
Chn-jlier,
Sire

(

i\

CommeiKeiui

C<iimpi;is.

il! du Mil" siècle.)

ll.'i.'i.)
PHILIPPE

DE BRAITEL,
Chevalier,
Miiuiii d'un jujcineul reiidu à l!all.i:i,
Mitrele Prieur de Siinl-Ccleri:i
et ses lioinmii.
M

208– 1220.)

APPENDICE.

I.
CHARTE DE FONDATION DU PRIEURÉ
DE LA CHAPELLE-GUILLAUME.

Pr-bceptuji

DE

Capella

DE

Guillelmi.

(1050-10(50)
Auilitum «sepe est adhortatione saluberrimà sic inler
cetera gentium docuisse doctorem dum tempus habenius,
opeivi mirlmnuin ad oiniies,maxime autem ad domesticosfidei.
idciivo ego Hugo, sub christiane iîdei titulo militie deditus
S2culari, castri Breietelli possessor in pago Cenomanneiisi,
paruin iterum quiddam boni si adprobet Deus operari volo,
ad ([uosdam quos precipue sancte fidei domesticos puto.
Pateat igitur univers^ notioni mortalium donasse me Sancto
Murtino ac Deo sibique famulantibus monachis Majoris Monasterii, pro redimenda rnea meeque conjugis anima aniniabus quoque parentum meoium ac filioruln, mei juris ecclesiam quandam Deo sub Dei Ganitricis honore saci-atani, in
Dunensi pago sitam, cujus locus dssignabatur antique ad
LazMlam, nunc ex nomine patris nui ap|njllatur Capella
Guillelmi. Hanc itaque predicto sancto Deo que s?rvientibus
et tanto patrono integritate tota concedo: niebil excipiens
ivruin que a'it i\?. decimis îvniin omnium (]ue dccimaiilur
aut de sepultura coi'ponnn que in ejus cymiterio .s.'peliuiiliuaut de ([uibusliliet aliis coninierciis ecclesie jure tiixtuilur.

sed hoc ex antiqua Imjiis ecclesie parrochia. De colonis
iiiilcin terre nuviter ibi exerte que nova exarta vulgo
(liciiiilur, ;it((ue iliius niée terre cujus coloni pertinere
solebant ad Capellam ut nuncuputur Orini, oblationes illis
tantinn intérim dono ac sspulluram. Douo et terra m omnem
quam in propriuin liabeo domiiiiurn iuter duos fluvios quos
Donlencum et Ederam dicuut, videlicet a mansura Johanni.s
Hoete usque ad niansurani Giiidelini fîlii Aldranni; ab eeclesia quoque supradicta versus orientem, totam terrain que
me solum habet sibi dominantem; hoc e mansura intra
quain consistit eadem ecelesia et îiiaiisurani Rainardi cujusdain, aliam quoque Arnulfi liainardi iiisius (ilii, aliainque
licniutionis cujusdam parentis mei. Oiiiiiem hanc terrain,
ab iinportunitate hoininis cujuscunque (|uietain, ita sancto
illisnisquc iainulis ex lioc et in per[)etuurn liiibendam trado,
ut hactenus hahui ipse, ea scilicet integritate ut etiam sin{jnlaris aut cervus (1), si intra terminus hujus terre prendatur sit juris illorum. Si qui etiam honinum ineoruin
quicquam eisdem dederit, <|iioil a me expectet auctorizari,
ita mine auctorizo totinn, ut hiuc ultra mauin nemo expetat
auctoramentum. Aucta sont hec oinniu assensu mee conjugis Erme nomine ati[ue unice filie vorabulo Hervise,
nepotuin quoque nieoruin filiorum lîotberti de Monte Boone,
Ci.-uilîredi scilicet atque Guillelmi, auctoramento nichilominus domine mee Mahildis filie Galterii de Aloia filioruin(]ue ac filiarum ejusdem, quibus patres fuere Guillelmus
hoc est
cognomento Gugetus et GaufTredus de Medana
Willelini, Hildeburgis et Kicliildis, item Hamelini, Galterii
et Hersendis. Horuni igitur omnium que dixi doniim teci
sauclo Martini) in capitulo, presentibiis jain dicta domina
mea Mahilde et his testions (|ui ad hoc videndum fuerunt
producli: Airardus de liuslo Guido de Kraetello G.iltorius
Achardus, filins llcrIvo Caisnellus
de Monte Mirabili
(1) Cct't'tis. |)cnlu', Ijois de consti'iictiuii.

– ^Dm-ange.).

Ki
t,:

fainuli noslri:
berti Rodulfus Parvus Herveus Rebolitus
Isembertus frater ejus Galterius de Fontaiieto
Ingrannus
Airardus fllius Bernard) de Loratorio Gausbertus, nepos
Durandus Risellus
Arnulfus, fllius Rainerii
Ainnari
Rotbertus sartor; Herveus frater ejus;
Ki'iialdus sartor
Rotbertus capellanus Giraldus, frater Galterii pistons
Giraldus de Fontaneto.
Roseelinus de Pasciaco et frater ejus Guido, filii IlenViïih
de Pasciaco miserunt calumniam in terra 4110 est iutcr
Dordeneum et Ederani, sed convicti sunl non liabere rectum
et auctorizaverunt (1).
II.
CHARTE DE FONDATION DU PRIEURÉ
DE SAINT-CËLEIUN.
DONLMHUGONIS DE BlUlKTKLLO.

(

-10C4

107G

)

Noturn sit fratribus nostris, Majoris scilicet Monasterii
i|iiik1 Hugo de Braietello dédit Sancto Martino et nubis,
annuente uxore suaErma, quandam ecclesiam quain cœperal
aîdiflcare in honorem Sanctse Trinitatis in parochia Sancti
Celerini (2) ipsam etiam ecclesiam Sancti Gelerini cum
omnibus reditibus ad eam pertinentibus dédit et très mansuras terroc sitas in praedicta parochia, scilicet inansurain
de Pratella, totain ex integro, et niansuram Andraldi Rufi,
totam ex integro, et inansurain Rainaldi Gorge sicut eam
tenuit pater ejus (3). Dédit insuper (|iiici|uid in doiniuio
(I) Copie prise

la Iiihliotln'que Nationale.
Chni-lularium Duncnse.
Manuscrit, Fonds latin, 12,87't,fol. 2Ï. M. K. Mabille Cartitlaire Uumii.s
(U1 Mtu'htoHlicrs, l'an 1071, fharte n"o7 p. it't.
Ci) Aliù* Sancli Cerenifi. – N* 18*2 «lu cai1ul;iiio oi'iynial.
Ci)

;'i

–

Varinntc: Totam sicut oalu ItMieliat. – |i|.

suo hybebat in alodo (1) de Liuxo. De eonsuetudinibus (I)
vero quas homiMes nostri vendendo vel emendo per totain
terrain suam lacèrent, ita eos absolvit ut de eis ab eo vel
a quoquam hereduin suorum nulla requiratur consuetudo,
excepte in foro suo. Quod si aliquis eorum ubi alicui loris
fecerit, prius inde clamor ad inonachum fiet, et si rectum
inde facere noluerit, tunr tandem «ici ipsum dominuin
Braitelli pertinebit rectum facere. Et si inter homines
Sancti Martini vel inter aliquein eorum et aliquem extraneum bellum cœptum fuerit in curia Sancti, propter custodiam, deducat illos mouachus in curiam domini Rraitelli,
et si victus fuerit horno Sancti, eum tamen semper redueet
monachus quia Hugo, dominus Braitelli, nihil in eo silii
retinuit. Quippe qui, quod suum erat, beuto Martine» et
suis monachis donabat, nolebat in aliquo ea qua; Sancti
esse debebant minuere, sed inagis ac magis suam eleinosinam crescere et ab onini ealumnia cujuslibet eam facere
libéra rn sumniopere curabat. Si autsm ipsum Hiigonein in
exeiritum vel e(iuitationem ire contigerit, humilies Sancti
extra termines terne suae nequaquam ducet, sed castrum
.suum Braitellum illi custodient. Quod nisi fecerint, ad
nionachum ptrtinebit justitiam facere. Hioc oninia primo
dédit dum adhuc esset sanus et incolumis. Postea vero in ea
infirniitate de qua inortuus est, visitatus a Uomno abbate
Bartholoinsco, coram multis qui aderaut, donationem de
rebus supradictis conflnnavit et insuper, addidit ista, id est
uiium arpennum vinese et unum de tribus molendinis qui
sunt apud Mansiunculos (alias Mansiuncula), quemeunque
monacbi eligerint, aut tertiain partem de ipsis tribus molendinis, et hoc esset in arhitrio rnonachorum. I,ucum etiam
(1) Varitttile:

Iloilit clùnu diiiiiiliain vi<"iii;iin tlo Aloilo sit'iit cmiii

tcneliat.

(2)

Ces

oonvetilions jns((u'â la j>hr;isc:

Hoc

i i t • 1 1 1 puiiil l'iimpriscs iImiis la cliarlc n"
elles l'aisaient l'nlijet ilu n" 82. – liiilii/e, 1'. 37.
11 <

I

rinlit.

<nt>}ùtt jir'nnn
H'J ilu carliihiirr ni/initial

sMiiin qui est juxtà luciini de Aludu dedil inonacliis Suncli
Miirliiii Majoris Mona.sterii (1), (lui apud Saiictuin Oloriuum
eonversarentur in perpetuam elemosinam ad aecipiendiitn
imini tempore ad calefaciendum .se tain viridem (|iiam
siccum, ad oiniips oflieinas suas faciendas, ad palieios sno.s
f icicndos undè cluudant omnes eurtes et vincas suas. Fuiras
et jugalia et perticas ad aptandas vineas suas accipient indé.
l'astionem ad oinnes porcos suos, ad boves et vaccas et ad
alias hpstias Sancti doininieas paseuas habebunt nioiiaclii in
eleemosinani (2). Hanc oinnia accipient inonachi de supradiilo Iuco per doniini Ilugonis, ubicunque citius invenerint
et (|uandocun(|ue voluerint. l'iiquaiu luijuentur tainen pro
hoc l'orestario doniini de Braietello. Hominibus iiiliiliniiinus
îniinaclioruin donavit supradictus Hugo niortuum boscmn
ad calefaciendum se muni tempore. Viridem vero ad domos
et materias suas faciendas non accipient, nisi prius indicaverint forestario domini de Braitello. Forestarius autem non
vendet eis lucum nec proliibebiteosaccipere, sed monstrabit
illis ubi et (}uid accipere debeant. Deinde concessit supradictus Hugo monachis Sancti Martini Majoris Monasterii
(]uic([uid daretur eis ab hominibus suis in toto feodo suo aut
venderetur. Haec omnia (3) concesserunt Gaufredus gêner
suus et Hervisa filia ejusdem Hugonis, uxor Gauffredi. llis
omnibus intarfuerunt multi de quibus ali([uos hic testiiimnii

causa noininatimiis

al)bas liarllKiloma'us llngn
de Gêna Hubertus lilius Fulcherii Hollierliis lilius lbardi
Guido Usla Bordeum Iîotberlus de Cahaniaio; Fulcidns
Doinnus

(1) Ces clauses jusqu'àla plnaso Doiunus (ibbun JJftrlhulonta'u-s.l'imt
l'objet de la variante n° 1 du Carlukth'i' oriijiutit.

ij

(3) Nous trouvons cclli- |ilii-:isi> à la \i;ix'ê
Carliilaii'c ot'iijinul.)

'M

ili> I!alii7i'. lu"

IH-2

ilu

(H) Variante: Hito oinnia coiiccsscriint (laiillrcilus ycnei- suus et lilia
t'jusilein Hervisa. Unie iiltiina1 (Iniiatiotii llugiuiis cl rnnrrssiMui (.îaullVriti
uL H<>rvi.sH< miilli

ur'njhml.)

all'iici'iint de f|uilms alii[iins. etc. (n» Nil ilu Curtittairc

filins ejus Ernaldus filiiH Galterii, Herb?rtus pivsbyter,
Alberieus pivsbyter (1).
111.

NOTE SUH LA MAISON DE BRAITEL.

iln chapitre calli S\vul <ln Mans mentionne
Norman, chevalier de Untetel mort le deuxièin jour des
L(> Nrcrolog.1

nones d'octobre.
Droç/on de Braietello est prés?nt à l'acte par lequel
Saloinon, fils de Geoffroy, vend l'église d'Asnières au chapitre
cathédral du Mans, sous l'épiscopat d'Arnaud, évoque du
Mans (1007-107U) (-2).

Mainard de Braitello est témoin de la charte par laquelle
Guillaume de Montmirail et Hervé d'Assé, suzerains, confirmentSaint-Vincent la dime de Lamenay (3). Etaient
présents Eudes de Villeperdue et Gsoffroy de Verlene.
rtadulfiis de Brailello était depuis peu moine de SaintVincent, lorsque Adeladis, fille deReginald de Sordon, offrit
aux moines uns vigne, en présence de Christian Picot,
de Joscelin, fils de Rainard de Bmevia, de Gisl^bert de
Anjentelis et autres (4).
Hervé de Brailel, par dos lettres sans date, donne à SaintVincent le moulin de Mesharencliio. •Confirment ce don
Yves, évoque de Séez, le comte Geoffroy, le vicomte Raoul
et Robert de BMlèine, suzerain, en présence de l'aivlii(1) Ex chartulario Ccnomanensi Majorii Monaslerii Turononsis. –
Bibliothèque nationale, iris., Baluze, Arm. t. III, paquet 2, n° 3, 77 p. ïi.
Dans le Carlulaire original, aujourd'hui perdu, se trouvaient plusieurs
versions de cette charte (nos 80, Ii5, 182). J'ai complété l'une par l'autre, en
indiquant par des notes le texte exact de chacune.
(2) Liber Albus Capituli, p. 113.
(3) Villa }<eineniacitin. Nouveau Cartutairc St-Vinrptit, n"*»^, – Cette
charte révèle l'origine romaine de Lamenay.

(,t) Nouveau Curtulitire Saint-Vincent, n" .">i.

diacre Hugues, de l'abbé Gunher, du doyen Lamhert,
de Eudes de Séez, Girois Fortin, Gauthier de MonteErnaudo, etc. (1082-1103) (1).
Herbert de Bmitello est témoin d'un accord conclu au
prieuré de Mézières-sous-Ballon, par Ranulphe, abbé de
Saint- Vincent, Hervé Grael et Gauthier fils d3 Marie,
relativementà certaines terres en litige. Etaient présents,
Hugues, Eudes et Bernard ils Tyron, Herbert Forsenat
Robert de Pontoin, Raoul Bul >tel, Etienne ".arpentier, etc.
(1080-1103) (2).
Vers la même date, Herbert de Brititel figure dans la
charte par laquelle Robert de Pontoin et Ansegise donnèrent
à l'abbé Ranulphe des terres sises audit Mézières, pour
y fonder une maison. L'abbé associa Robert aux prières de
l'abbaye. Il lui donna deux sous, deux autres sous furent
offerts à Ansegise avec uns paire de chaussures de
Cordouan (3). Hugues Coctus, Payen Tragin, Hugues Le
Clerc, Guillaume, (ils de Geoffroy de Saint-Martin, assistaient

cette vente.
En 1107 ou 1 108, suivant M. Mabille, Blanchard de Brnitel
fut témoin d'un don fait à Marinoutier par Guillaume Garad,
fils de Hugues de Mondoubleau. Il s'agissait d'une terre, sise
à Saint-Hilaire de Gravelle (canton de Morée). Rainald, frère
de Garad, approuva la convention moyennant finance et le
suzerain Payen de Mondoubleau la confirma. En présence
de Buamond de Vendôme, Hugues de Rivellun, Bernard
de Carchahui, etc. (4).
Un siècle plus tard, au mois d'août 1218, un Blanchard
do, Braetel, chevalier, était suzerain du bois de Bervaart et
de biens, sis à Malessart, donnés à Saint-Vincent par Benoit
à

(t) Nouveau CartitlahvSt- Vinant.
('2)

iï1»

.7J7. 001

Malhcrias. Jd., n'682.

l'ntts hoIuIui\'s de Curdiutu. – ]<l., n11 081.
(i) V.. M:il illc, Cartitluîre Ihuuiix de Marnwutii'r. – (llmie IV mfi.
Ç\)

Hubert Pulli, et par .luliana et Alesia leurs épouses.
On trouve un lieu de Malessart
à Savigné-I'Evèque (1).
En 12G0, Etienne Brelel possédait une maison, dans la
paroisse de Laigné, au fief de Belin. Le chapitre du Mans
en abandonna la possession a Jehan de Liminier, moyennant
une rente annuelle. A cette date, la maison ds Braitel (Hait
vraisemblablementéteinte (2).
Les armoriaux citent plusieurs familles du nom de Iiretel,
et

Breteau ou Bresteau.
1" Bretel, seigneurs de Gremonville

Lanquetot
SaintAndré Auberbosc, en Normandie, généralité de Rouen,
maintenus en 1668 d'or au chevron de gueules surmonté
d'une fleur de lys d'or en chef chargé d'un serpent d'argent,
dans le sens du chevron, et accompagné de trois molettes
d'argent, posées 2 et 1 ailleurs, le chevron chargé d'une
fleur de lys d'or, accompagné de trois molettes da gueules,
et un chef d'azur chargé d'une anguille d'argent mise en
fasce ondée (3).
).
2" Bretel ou Brestel, en Normandie, seigneurs d'IIiermont,
d'azur à trois besants d'or.
en Ponthieu
d'argent à trois marlettes (le
3" Bretel, en Champagne
gueules, au chef d'azur chargé d'une étoile d'or (4).
d'azur au chevron d'or, accompagné en
i" Breteau
chef de deux coquilles d'argent, en pointe de deux épéess
de même, posées en sautoir, la garde en bas, les poignées
d'or (5).
(1) Charte de lolïicial du Mans. – Nouveau Cartuluire Si-Vincent.
r.)u)ean)Tt.–S.tgit-ii
171.
S'agit-il du chevalier
chevaHpr témoin dans
d.tns<ach!)!'t<'pru<'(''dcn)f?
rouleau
la charte précédente?

–
Constatons

que certains fiefs gardèrent les noms de leurs possesseurs
longtemps après leur mort.

(2) Liber

Albus

Capituli.

Desbois, Dictionnairede la Noblesse. – Oui vin, Armnrinl
du Moine. – Magny, Nobiliaire de Normandie.
(M) Lachesnaye

(t) Lailiesnaye Desbois, iil.
(5) Duhuisson. Armoriai de

France. – Canvin.

varié de gueules et d'azur de sept pièces, ou
de gueules à trois fasces de vair (1).
6° Bresteau, seigneurs de la Canisière en Montigny. Un
in.'inbre de cette famille se fit représenter en 1789 à
l'Assemblée de la noblesse du Maine
5" Bresteau

('2).

IV.

NOTE SUR LES FIEFS DU NOM DE BRAITEL
OU BRAITEAU AU MAINE.

Nous ignorons l'étyniologie du nom do Rivslel porté par
plusieurs fiefs dn Maine.

1"

HHKSTEL EX I.OMIIIION.

Le fief d3 Braitel (rtlh'is BraeÀe.l ou Breslel,) aujourd'liui
Bresteau, dont le donjon dominait le village du niêtne nom,
étendait sa juridiction sur neuf paroisses. Au XIV'1 siècle,
délt'uit par les Anglais, son manoir fut reconstruit au lieu de
la Rivière, à Baillé. Chàtellenie, puis vicomte en i -404, comte
par lettres patentes d'érection accordées en 1509 au maréchal
de Boisdauphin, ce fief lut transmis à la fin du XI" siècle par
l'héritière de l'antique maison de Braitel à une branche
de la maison de Beaumont. Depuis 1240 jusqu'à l'an 1494,
tes sires de Braitel appartinrent à la famille Papillon (3). Les
seigneurs de Saint-Mars, qui leur succédèrent, s'éteignirent
dans l.i maison de Laval-Boisrlauphin (4). En 1018, la terre do
(I) Laetiesnayo Desbois, Dictionnaire de la Noblesse.
(,'2)Cauvin, Armoriai du Maine.
Ci) Les

Sires de

H

rai tel de la famille l'apillim. par S.innirl

Mon

jot

il'RIbennr. Le Mans, Monnoyer, 1875.

{'t) Sceaux de Saint-Geortjex-du-houay

i.l.. lHT't.

arrH're-ftcf île ht

Minime,

Bresteau fut saisie sur Urbain de Laval, maréchal de France,
à la requête de M'1 Charles du Plessis-Liancourt, gouverneur
de Paris, et adjugée trois ans plus tard à Charles d'Albert,
duc de Luynes, pair et grand fauconnier de France. Ce
dernier la vendit, en 1047, à M'1 Urbain de Menon, seigneur
deTurbilly et de Chéronne. Urbain-François de Menon, fils
puiné du précédent, capitaine de chevaux-légers, eut de
Louise de Ficher (ctliàs de Reauxoncles) (1), FrançoisHenry de Menon, qui épousa 1° Henriette de Quatrebarbes
et 2" Madeleine-Françoise de La Rivière, d'où MadeleineGabrielle, mariée en 174(ï a Charles Eléonor de Broc,
seigneur de la Fosse Mondant
capitaine au régiment
d'Orléans. Son fils, Charles-Michel, marquis de Broc, capitaine de cavalerie, possédait Bresteau en 1789.
Acquise par la famille Bérard de Bonnière, cette terre a
été léguée récemment par M. de la Ponnnoraye a M. Déportes de Liniéres.
La famille Lemeunier, de Bonnétable, ayant acquis vers la
fin du XVIIe siècle la ferme du Yieux-Bresteau, à Lomhron,
prit le nom de cette ferme. Jacques Le Meunier de Breteau,
garde du corps du roi avait épousé Louise Cartier, et
maria sa fille Gabriclle, en 17011, à M1' Charles Godefroy,
eseuier, seigneur du Buisson, Boisdoublet fourrier de
Monseigneur le duc d'Orléans.
'2" BKESTKL KN HOIjKSSK-FONTAINK.

fief de

Br.?stel ou Braistel en Rouessé-Fontaine était,
s'il faut en croire Pesch\ un nrriéiv-fief d(>
barnniiie de
Lavardin.
L»

|i

–

(I) Actes authcntii|iies. Le marquis de Turbilly, célèbre agronome
angevin, était fils de Louis-Philippe de Menon, mai<|iiis de Turbilly, ( fils
aine de Urbain-Krançois) et de Marie Anne Câoniii de Chapiteaux. Il ne fut
jamais seigneur de Bresteau. – fîuillory, L/> iiutrquix Or Turftithj. Angers,
18(i'2, '>• édition.

En 1458, Messire Hue Le Gros, chevalier, seigneur de
Braestel, l'Estang, la Taille, épousa Marie, fille de Guillaume
de Tucé et de Fleurie de Linières.
Louis Le Groux, escuier, leur fils, substitué en 1453 par
le testament de sa tante Jeanne de Tucé, au nom et armes
de Tucé, épousa Marie Quentin, dame de Mervay (1).
Girard de Tucé, chevalier, fils puîné du précédent, seigneur
de Bretel, épousa Ysabeau Tliieslin dame da Rousay,
qui fit, en 1520, un don- de vingt sous a la confrérie de la
Vierge Marie de Vivoin (2).
Pierre de Tucé, chevalier, seigneur de Rouez, Rosay,
rendit aveu pour Brestel, à Beaumont en 1501. Il épousa
Renée d'Àché, dont il eut un fils, Jacques de Tucé, chevalier
de l'ordre du roy, seigneur de Bretel, Rouez, marié à
Marie de Vassé, et père de Gallois de Tucé, escuier,
seigneur de Rousay, qui épousa Marie Abot.
Marguerite de Tucé, leur fille, dame de Brestel Rouessé,
Coulouasné, donna en 1582 à la cure de Rouessé, dont son
frère était titulaire, le presbytère de cette paroisse. Elle
transmit, en 1586, le fief de Brestel à Mc Jehan de Vanssay,
son mari, seigneur de Rocheux et de Bouis, fils de Jean de
Vanssay et de Louise de Salmon. Elle mourut en 1017 et fut
inhumée dans l'église de Rouessé-Fontaine. Son épitaphe
témoigne de la constance de son mari
Celle qui, première ma franchise dompta
Mes pudiques amours en mourant emporta,
Celle là pour jamais au tombeau qui l'enserre
Les ait et conserve avec elle soubz la tenv
Dove viva l'amay, morte sospirola (3).

(I) Bilai-d, Archh'i's Oc la Sarlhc, I. H. p. 1W, 180. – Dp

Mamle,

Armoriai du Marne.
Ci) Cnniple île la confrérie de l:i vierge Marie en
oiiuiiiiniqiié par M. l'abbé Charles.

l'église île Yivuin.

(i.i) l'esche, Diclitmnairr ili: la .S'<(W/if. article lioiieSM'-Funlainc.

Jean de Vanssay fut l'auteur d'une branche dp sa maison
qui prit le nom de Vanssay de Brestel. Chartes de Vaussay,
son fils aîné, gentilhomme de la chambre du roi, fut seigneur
de Brestel, Rouessé, Coulouasné. Il épousa Geneviève de
Flotté, taxée en 1639 comns dame de Brestel, a un mousquetaire et a un picquier, au rô)e de )'arrière-ban du Maine.
Calais-CIfarles de Vanssay, son héritier, écuyer de la petite
écurie, n'eut qu'une fille de sa femme Françoisa de Hallot (1).
En 1704, Brestel appartenait a M. Louis de Villevaut,
conseiller en la cour des aides; en 1745, à M° Louis
Guillaume de Villevault, conseiller en ladite cour. Le 7
octobre 1756, eut lieu ia bénédiction de la chapeile du
château. Cette chapelle, fondée en l'honneur de saint Jacques,
avait un revenu de soixante livres (2).
M. Louis-Guillaume ds Villevaut, conseiller d'Etat, mourut
avant la Révolution et transmit Brestel à son parent M. Hersant des Touches. Le fils de ce dernier, préfet de Seine-etOiss, mourut a Brestel, dont il avait fait réparer la chapelle,
laissant une fille unique mariée au comte Armand d'Houd~tot,
colonel d'infanterie, qui vendit Brestel a M. Uattier.
Ce

RRKSTKL E~i TKXKtK.

Le fief de Bretel, Bretei), Brestei, Braptel ou Braeteau,
arriére-fief de la cl~ateltenie de Tucé, en la paroisse de
Tennie, appartint vraisemblablement comme les précédents
aux maisons de Braitel et de Beaumont. Peut-être Geott'roy
de Breietel dont nous allons parler, descendait il (le,
GuiHaume de Braitel ou de l'un de sas frères?
Sous l'épiscopat de Hamelin, évoque du Mans (1190-1214),
Foulques Riboul donne a l'abbaye de Champagne une
(t) H. de Fourmont, L'0t;e.s<

a~.T

C~'oxn~

t. III.

G~ti~.itngip

ni:tnu<(:i'!te de la maison de Yanssay.

('2)t!('))<'e.7))t'e<~n))'ede.4i'c/ttt'esf~<f)'i/«'.).t.KtatciviL
~07.

:!)).')

terre !imité~'par les chemins d'Auvers et de.oft<< la
terre de Geo~)'o'/ ~e ~)'<:?'<'<f~, et ia terre de B'n'o)~, voisine
des)andesetdef'éta!)gdeBer/.ii ()). U s'agit proba
)))ement ici d'un seigneur de Bretet a Tennie. Suivant une
autre charte de t2t7.(.'fo/~t'o;<})'fte<e< aurait en ponr

!i!s7t"!):deBt'a<;<f~etuuc!ercuo!uméT/<t6aMd~).
En 1223. //e)'t<f)'<. fits de Ansé ~f Brete~, exécuteur testamentaire de Guiitanme de Songe, fait en son nom la dédicacp
d'une chapeiïe fondée en l'honneur de Kotre-Dame-deChampngne et assigna des revenus au chapehun sur h'

u)ou)indeGué-Aury(3).
Le mercredi avant la Saint-Denis i~KM, Je/tatt de 7~c<<'<
donne aux religieux de Champagne cin({ journaux de terre.
francs et quittes, près la Fontaine d'Âunay.
En 1255, Je/~ot de .Gt'eie~ et Fou!qnesde Roez possédaient
un fief dans la paroisse de Tennie. Certains héritages donnes
aux religieux de Champagne, par Jehan Le Bogneron. c!~
faisaient partie (4).
De 1265 à 1267, ~e)')-<' de B,-<'<<'< (B<'<i-e<) vendit a
M'' Guarin de ~.e)';o, clerc, une rente assise a Tennie, au
fief de Mace de Sourches, chevaher. La charte est
datée du samedi après la Nativité de la Vierge Marie (5).
Citons encore une charte sans date, par laquelle les religieux de Champagne donnent a Savary d'Antenaisc', en
échange de )a métairie d'Asnières et du droit de pacage au
()) Bibliothèque ))ation~!p.–Cat~~ai)'<;t/eCAf")~)af/)]c,CAn)'<~
n)'t'/i))N/<'s, première tiasse. Copie de M. de Lestnog, commnnifjnécp.ir
Xoh e-thune do
M. Chartes. – En d'2t), CuiUaumc Ttiotemer lit don

(~ha)nt);t~np,detC!'t'fsvotsmesdet'eta)]gdcst.:mdes,p)'t''sB)'f"t(a)),e))t)f
tftHOuiin de Hennés pttaviei))e abbaye.en prt-sc)K'edeF(ndfjuesH)t'o))),

sei~nenr d'Assé. – Bibrd, /<)'c/(;M d<'ya ,Sar< t. ). 432/~3.
(H)

C~tf/ctt~ë t~' ~< Contre.

~~Bi)ard,/tt'c/tit'<;)!(~'y<!Sa)'<t.).'ht)/L
(t)M.t.t.4'j2/35-K).
(~) M.. t. t, 4.2/)i'J. – Ctx'/tJo~'e de .Vo/fc-n~Hip
Bib)io)b~~ned~~h~ns.ms..n"9):t.

'/<;

CAf«o;Mff/w.

ho!sdeMt-c<c't<<ft;fft;/tf.s,)e bois Sicite et une certaine
s)nnne()e vin a prendre au Mans es vignes de <!ha!npGaret(l).
Hubert ouHabertBayart, et Béatrix sa fennne, paroissiens

de Ten))ie(T~))!a), ayant donné de!eur vivant au couvent
de Champagne, Hubert, )a moitié de ses biens, et Béatri.x,
le tiers des siens, ladite ~«<)'<\< Jtooe Je B)'u!<f;< (~<))M!):'t
ffc 7~'<fie«'<), veuve dudit défunt Bayart et Ju/tffit ~c
~t'Mc<c~ieur fils ainé, composèrent avec les rdiigieux,
le samedi après la fête du bienheureux Nicotas d'hiver,

t'and3H(2).
Cette Béatrix, dame de Braitel, fut peut-J'tre ia. dernière
héritière de la famille de ce nom.
En 13't6, nous trouvons mention de l'hébergement et
terre de R)'~<'s<e< dans la paroisse de ïf~t'e (:!).
Brestet devint ensuite la propriété de la t'amiHc de
Cohardv. Le d8 septembre d447, les domaine, métairie et
revenus de Ct'<t<;<en;' ayantappartenu a t'~u demoiseiie Aubérie
de Cohardi (4) turent saisis par ordre du eomt~ du Maine pour
fait de rebethon et de désobéissance des héritiers de ladite
défunte. Pierre Bouju. beutenant du baiHi du Maine, fit
payer aux religieux de Champagne, les soixante sous de
rente qui leur étaient dus sur ce fief.
Le U novembre '1453, les hoirs Gervaise Le Boyer devaient
toi et bormnage simple et six deniers de service a ia
())

Hihu

d, .) )'cA;res de la &'a)'</te, t. ).

4~/).

C/~tx'/M~oc~RJa
déja cite.
eÎl{',
\'(,l'sWll.,
Hitt, )c
Vers
CnWtf/fm'edt;
CaI'ltllnj¡'e
dc C/Ht"'I>or¡"e
lc sire
sir" de
dt' .H;'f~<
1I1'('¡
vendit trente so'ismans~is de rente ou tiu du.seigneur de l'Hisse
la
I;t
narcisse de Tet)nie.n')te des jinancespoui les flancs fiefs communiqué

–

(2)
('2)

eu

)).<r~[.r.)))beCna!)es.–('nf'autree))M!lef<)t<!ate<'de(3t.'):cn)a
p.t)'oissede7'«n~0t</f~7~<;sft.
(~)C)arte

de

GuiHaume, seigneur

d.\u\oujs.escuier.–(.'fN'u~'e

ffeCAno'~f'sf~f.

(t)<))nrd\t''taitun.n)i''t<-)it'tderuce.

Toussaint au sird de Tucé, pour partie du domaine de

Braete)enTennie()).
J.e24aoùt't470,maitreSéguindeCoh.)rdyreteYaiLde
Louis, seigneur dg Tucé, pour partie du domaina dudit
Bresteau. Cj Séguin de Cohardy possédait. en, 1455 une
maison rue de la Tannerie (2).
Noble Philippe ou Phelipot L~ Boy.'r. écuyer, porte
le titre de seigneur de Braiteau en Braiste)a Tennie, de

!M2aH71(3).
Cette famille s'éteignit en 1498, dans Catherine Le Boyer,
qui épousa Ambroise de More. seigneur du Ya)au Bi!~ay,
)a Hegussonniere, Chaunbur(4). En 1517, AmbroisedeMore
lraie deux sous à Me Beaudouin de Tucé, pour son donaiue
de Bresteau. Hené de More. son fils, marié en 15T)0 a
Françoise de Bois Simon, lui succéda dans la possession de
ce fief, puis François de Moré, qui épousa en d608, Claude
Chevrier et fut père d'un autre René de Moré, quanné en
16M, chevalier, seigneur de Bresteau, Chauffour, conseiller
d'Etat et lieutenant généra) à )a Flèche. De sa femme
Hhsabeth Mesland il eut un fils, Louis-Charles de More,
chevalier, seigneur de Chauft'our, marié à Louise Chesnay.
Ses deux entants Pau)-Aiexandre et .tean-Baptiste de More.
seigneurs de Chauu'our, furent maintenus dans leur nobiesse
par Hue de Miroméni!, intendant de Touraine (5).
En d724, honorable Jacques Germain, bourgeois, est
quantié sieur de Bresteau. Ett 1738, M" Charles-Jehan
(1) Archives nationales.
Aveu du sire de Tucé .in comte du Maine.
copie prise par M. de Lestaug et communiquée par M. Charles.
(~) Aveu de Louis de Tuée nu comte du Maine, pour la chàtc!!cuie de

Turc, Boueres, YiUie!s. – Aveu du sire d'Averton au comte du Maiue,

2'. mai

1455.

(:!)tti)ard,

–

)d.

~))'<'A;r~f/<A,\t.)).)..tM.–f:~<'<tf/<N'r<'f/

<.7ff</)t~f'f/~f'.

(t)DeMaud~t<t~r;(</f/)<AffN'~f.

(r)))!c)!t''<t)'['/t<r(M(;t'~f.St<)t/tf.r;,p.4<K!.t8.8.–Arcui\r'.
t).')i~na)t'M!aiutet)uedct)u<'d('Mir')metu),iutt'udautdeTou)'aiue.

BenarddeiaBrainiére

est dit seigneur desVaHéesdu

BouiayetdeBrestcau(l).
seigneur do
Marcé et des Va))ées, compta!) p!.rmi ses sujets le seigm'ur
deBresteau.
Vers )776, Monsieur Chartes de SaHayno,

4" BRESTI:[.KX CHASSÉ.

fief deBresteau ou deBt'estei,en )a paroisse de
Chassé, appartenait avantd682, a Monsieur Gilles de Surmont,
l,
c'cuvt'r, seigneur dfBt\?ste) et d3 Chasse, qui eut de son
)nariag;' avec Renée deYiei)iard, Antoine d~Surniont, marie
I~e

enlG8'2avecMa)'gu°)'iteduBuis.
En 1672, il était seigneur de Chassé. Mn KjU7, vivaient
Pierre de Surmont, écuyer, seignsur d~ Bf~ste! et René do
~)'<fs<e<, écuyer, seigneur de Chassé.
En 1716, M'' Rpué Pou)ain, écuyer, était seigneur (te
Chassé et de 7i)'tf-<e<; en i748,M° René-PhiiippePouiaitt
d.' ~)'!f.<<;<, cornette au régiment de Bc'n'y, fut parrain a la
Ferté-Bernard de CabrieNe Courtin de Torsuy (2).
Ce fief de Brestel, en Chassé, fut-il possédé parJacques do
BunUemer, chevaher, ({uatiHé seigneur de Montigny et de
~i'csiMx, gouverneur du château d'Atencon, et porté en
1689 au rôle de t'arriere-ban du Maine (3) '?
Jean-Baptiste de BouUemer, seigneur de Montigny et de
Bresteau, président au présidia) d'Atençon, eut pour fils ic
Père BouHemer de Saint-Calais, jésuite, dont Pesche annonce
)a biographie dans son dictionnatre.
Ënt789, M''BouHem;'r, seigneur d~ Chassé, assistait
a t'assemblée d? la )~o)))ess.~ du t)ai)iiage d'Atençon.
Pesche noosappr.'ndtn):~ ta seigneurie de Bruste) en ta
paroisse de C)!ass('' ~v.'it pour arriére-nef la terre déjà
()) t!c!)ce, .trrAir~ (~ <~ .S«t'<t', Etat rivH. p. :!2, ~'2. ~7.

(~)i!c))<o..))'t:/tt<Y"<~<t.()r;At',Et.)tci\p.)~).~),L'JH~.

~t)t~i!vin,<<<Mtf);t<

Gassetiniére, possédée longtemps avant t78!). par iat'.uuitie
Boullemer de Bresteau. Notre Bruste) est-il !)ien le Bresteau
des BouUemer? (t)
Nous trouvons encore dans le Maine t")jordagcde

BreteauaMe]Ieray,ce)uideBreteau,aunorddeSamt-

Jean-d'Assé, et le lieu et appartenances du Grand-Bre.stcuu,
.sis en la paroisse de Courcité (Mayenne), ()ui appartenait, en
1455,a Jean Bouchart, escuier, seigneur de la Nanterre (2).
Ce nom de Brestel ou Bresteau se rencontre fréquemment
dans ies autres provinces. Le département de Main~-etLoire renferme cinq fiefs de Brestel, sans compter ceux
de la Bretellière (3). Une commune de Brethel, fait partie
du département de t'Orne.
Citons, en terminant, le fief de Bf'M~-tfs-DottMcMs en
Picardie, dont les coutumes ont été publiées par
M. Bouthors (4), et oi) M. Juies Delpit a Youiu prouver
l'existence du prétendu droit du seigneur (5). C'est, croyonsnous, a ce fief qu'il faut rattacher Baudouin de Bt\'tci,
qui fut un des cinq fidèles châtelains envoyés par PhilippeAuguste en
une suite nombreuse de
chevaliers et de varlets, pour se concerter avec les barons
anglais et préparer t'entrée de son fils Louis appelé pâteux au trône (6), et Jehan d3 Brstet dit Rifflart, époux de
Beatrix la Louve, veuve de Gui))aum3 de Bambures, qui
obtint du roi des lettres de rémission, au mois d'octobre

avec

1408 (7).
S. MENJOT D'ELBENNE.

(t)D~()~~tf~'ë de

lix

6'ftt'tc, artictesMontigny. Ch.issc. – C.au\in.

.tro~M'~t/a'uJ~ttrne.
(2) BeUep, L~'cn<ai)'<; des are/itM's de la &'a)'<< t. )!, E. p.

(~)C. Port, Dtc/«~ftN'<'t7~

~tUU,

H52.

<~t

~'r;e

~t~f?-7~trc,

'(t)CMM<HH'e.<'n~ft/M~M!fn~'fi'~tH!)ei)f,
(5)A'pon~ed'uMcam~c[~ttC()'d<t«)tpm'is<e)tou <'f'tt<n<to~
M.VeMf/<f)<.st<)'<f(~'()i<f<ttsf~))e!ft'.P.u'is,t85'7.

~i)M.d)!!unl'aris,[h~t.–<K'M<t.)\M.
~7)At'ch[Vt'st);)ti<)H!(!<'s.[.7'<t)t'<t(~(.'&)J.['M,t~7.

~(;

DOCUMENTS INËmrS

VI.

LKTTHt;)M:ï-ULtsAcm:!iY))rMAr)U):)i~),ASTKLLAU);

S!)!t:a!)amhour~.
Monsieur,

J'ayr<'('eu\t)s)r.']e)tredu4"j.!n\!e)'.a!aqu('!h'i!m'est
présentement impossible (terespondre au !on~, pourfa
briet'veté du ta!ts,n~t'aysant(pje retourner de Saint-Gjermain

etdeHuetouj'ayrendu)avostreaM''Hossignot.It)n'a

asseure que vos lettres de rappel vous avayeut este envoyées,

!ap)usdedeuxsemaynes,etditdep)usqu'i)ne\ous

avait pas écrit par ouMiance, mais de peur de niettre en
cerveiie l'homme qus vous savez, rayson qu'il m'a dittc
avoir a)tégués a M'' le Cardinal pour s'empescher de vous
ecrirj de vostre rappet, que vous conaitriez au restj par
t'ft't'rtsconbie)) il estvostre serviteur, et qu'en la présente
t'onjuneture des araires qui vous est heureuse pour la mort
du père Joseph, (ju'it vous St'rviraitprex de son Knnneace
de h)ut son pouvoir. Pource que je croy qu'après les jettres
dn Hov receues vous ne séjourneray plus puere a Hambourg,
j.' ne vous y écrires plus, de peur que mes lettres ne s.'
perdissent et n.' tombassent en d'autres maius. Au reste,

jet''rayvosret'ounn:)ndati()!)sato))s('euxqu'vousme
~))LMnis.\n))t~y,('i,,nt'~tt)nM.tmicj'.[!t<)MîutnL~t'iit.tin('-Sain)M."t'cn!C<t7.

no))t)nt'xenvostt'eiettt\'etvisitpray<)nei)juet'oisM'Ta!on,
puisque vous tncmandt'Xtju'n ne ictronveray pas mauvais,
ctpourcon~!ineravonss.')'v'u'pr)''s(~uy.)iu'ya)'ie)~a
vous('s('ru'e,si!~)U()ue)es)nayso!~sd'Hsp(')'t!OU('tde<!uisc
sont bien mat maisfptaudi)ilaurait hcauronpde choses, le
dcpart pronct du messager nt'pmpescherait de vous mandat
rien davantage sinon que je seray tout? ma vie,

])eP.ms.)e5t'cbv)-ier,
en note

Heceu à Hambourg, le 25 l'ebvriet' 1U39.

V)f.
LETTi.E ))E JEA~-JACQUKS UAUXtEn

(0.

APHn~,ce30septcn)bt'fl775.
Monseigneur,

.)c!i'r.'<'u<~u't)ie)'au.oiriai('tti't'()))c vous n~)\)'x tait

t'itonncLU'de m'écrire pour me proposer un t\'ndcx-vuL!s.
J'arrivois de la campagne pour me trouver lundi prochain
(!)Jean-j!)Cf;ucsGanu?r,c)c<ctons)))ê,n<)Gorro~,tef8marst72t),
<n«urut .) Saint-Gprmain-en-Layc, le 2) février t8C~). Savant hi'-toiicn,
tt)t'n)tj!'fdcrAt'adc)tnodfshtsc!ij)ti"))S('tr!('t)f's-rjpUt<'s,itcontin));t
)'7jff\'</<~j'ff/t'«~f'fd<'Y<'t)Y<'t\'it)p)('t,d'E'p)tis]f't<n<'<)t'Louis\i
jt(st)u'arot)ti'tc0i.t))<'s).t,o')('~)itmt;<i)''dt'c'<')tc!tmt)nm'nscstp.t-rnnnu.

a votre audience, et soHiciter vos bonnes en t.ncnr d'une
compagnie qui a th's droits pins directs a votre protection
qu'aucun :n)tî\'établissement titterain', puisque vous êtes
no!r.'supérieur J!nmédiat, et que nt0!t brevet d'inspecteur
tn'o!)!ige a vous re))dre compte, au ntoinsunet'oistousies
mois, de ce qui .sa passe au Coitége Royal. J'ai ( );un), dans
)t's premiers momens de votre adtninistratiou, df vous
importuner de beaucoup de détails que je ne pouroi
cependant me dispenser de soumettre a votre examen. Le
tems des vacances permettoit ce deiai. Lorsque la grande
an'aire que vous faites i'honneur da m'annoncer sera
rmnn'e, je vous suppHeroi de vouloir bien tn'entendre.
J'attends vos ordres.

t

J'ai t'honneur d'être très-respectueusement,
Monseigneur,

vm.
.)E.\X-~A~TfSTE-HEN!U-~[i~!iEL ).); t'H~CE
U'AHDENAY (t), A jACQUKS-Fn.ç<~S-CnAHH;S BL'HEAU,

LETTRE i)E

curcduNuLt'e-Dutncdu t'i'c,[u)ts.

A)~f;)ns.f'(-tr)j.ui\r')'7')l.
Munsh'ur.

Lanuniicip~ht(''<)t)!~pj'!s('unt))nnn<ati<j))df).t]~U)'e
(ju~ vous !u!;n'(v. fait !'hon!)~urd" lui :)(h'pssp)', me ('hn)'gc
<)~Np:u~);tns.f')))7~7.L<'Pt)HCodA)d<nyt))nu!u)t'n<<'tt~vt[)<p,)c
.~tjuittt8t').)).t)ais~~d<Ay~r<'si)!<'<)i)s,<j[))idonttentdtntL')ps'-dnts
dctat)ssut')ab<)rit'tcduMa!)sat)X\'ni''S)c'cte.

d'avoir celui de vous répondre qu'elle ne peut recevoir le
serment prescrit par le décret du 29 novembre, que
purement et simplement, suivant iatormuic indiquée par
ledit décret, et sans aucune restriction.

Je suis avec respect,
Monsieur,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

P. S. – La municip.ditc vous n'c<j)nn)andc de ne prononcer
aucun discuuis rc'tatit au senucut et a tuut eu qui y a rappuit.

IX.

LETTHEUib;JoSEt'USAL'VEUH(t).

Monsieur,
Pour soutenir les démonstrations de mon acoustique,
j'ay cru qu'il estoit nécessaire de les faire précéder par
des remarques que j'ay fait sur les preuves physiques. J:*
vous prie de tes faire examiner, et si vous le jugez a propos,

je)esadjouterayamoueserit,ousivouscroyezquece)a

snst'riptton,mais en<')':t):ti);t\û))ct<'
<tdKss~c~F')t)tem'l!p.–.tnse['hSau\c))t,p)of<'ssptudf')t).<th<'tn;)tiqups
(1) Cette lettre ncportepas

de

rt!emb)'e<)(!i'c:<dëmiedps Sciences, naquit
mnurutàParis, le 9 juillet ni').

a

!aF!)H',t')!)C't, et

soit propre pour une assemblée publique, je le rendray pins
chas tié et plus net.
Si vous ne faites aucun usage de mon premier escrit,
je vous prie de l'envoyer a M~ Chrestien pour me le

remettre.
J'ay l'honneur d'entre ,ivpc un très-profond respect,
Monsieur,

SOC!ÉTÉ
D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS
DE LA SARTRE.
ANALYSE DES PREMIER ET SECOND BUr.LETIXS
DE L'ANNÉE

1875 (d).

L'un des plus savants et des plus iaborieux membres
de la Société, M. Ituct'er, président de la Commission
d'Archéo)ogie, a fait connaître une inté!'essante découverte
do monnaies romaines, du III" siècle de l'ère chrétienne,
dans la commune do Beaufay. Ce trésor fut trouvé, le 30 août
1874, dans le champ dit des Trois-Barreaux, dépendant de
la ferme de la Blanchardière, et il était renfermé dans deux
vases en terre cuite enfoncés il une profondeur d'environ
cinquante centimètres. Tout autour, on voyait des restes
de poteries de tout âge, ayant servi à des usages divers,
et même, viaisemblablement, a. recueillir la cendre des
morts, si l'on en juge par la forme de ces urnes, bien connue
de tous ceux qui se sont occupés de monuments archéologiques. La terre dont les deux vases sont composés paraît
appartenir au lieu même. Du reste, les propriétaires du
trésor l'ont généreusement, abandonné au Musée du Mans,
ou chacun peut aller l'étudier.
« L'un de~ vases, » dit M. Hucher, « avait, avec le bord
aujourd'hui est absent, vingt-quatre centimètres de
» hauteur sur 'ungt-quatrc de largeur au milieu (te sa
» hauteur: c'cta't donc un vas? presque sphérique, reposant

qui

(t) .E)')'f(tt[m.-Dans le dernier bnUehn, p. )29, hreuM.t'.tbhu r')uo:\ f),
et non P.\n.t.ON.

sur un pied conique de sept centimètres seulement. Sou
;) épaisseur, à la panse, n'est que de cinq millimètres, et
» même de trois à la partie supérieure. Ce vase a reçu un
» ou plusieurs coups de pic qui lui ont causé des avaries
cependant les deux tiers de sa capacité
» considérables
D existent encore, et le culot reste en possession d'une petite
masse de monnaies agglutinées par l'oxyde et l'argile du
du moins
» sol. Ce vase paraît avoir été plein de médailles
»
» l'on voit des traces circulaires de pièces jusqu'en haut.
Le second est d'un bon tiers plus petit, mais de la même
forme
on y a pu compter cent a cent cinquante pièces
agglutinées aussi, reste d'une somme plus considérable, car
tout démontre qu'il était plein comme l'autre.
Or, le prix de cette découverte n'est point dans le métal,
puisque c'est le plus commun de tous ceux qui servent a la
petite monnaie il ss tire de )'époque où furent frappées les
pièces, et des personnages dont elles gardent
Tétricus, père et fils, par exemple, sur lesquels l'histoire
possède peu de notions sûres; et n'en possède précisément
que par d'anciennes médailles, comme on peut voir auLi
tome xxvr des A/<~ot)'es de t'~lcafMmM des 7)<.sc)'tpt!'o)t& et
~Hes-/Lefh'6!s. Pévusius Tétricus, préfet d'Aquitaine pour Ie~
Romains, prit la pourpre a Bordeaux en 268, régna près de
six ans sur les Gaules, l'Espagne et la Bretagne, fut battu
par Aurélien en 274, se Inra. volontiers à lui et orna son
triomphe. AuréHen, au lieu de le mettre a. mort, lui donna
une. grande charge en Italie. Tétricus avait associé au pouvoir
impérial son jeune fils, qui port<t les noms d'/h~Ksttfs,
d'L~po'ato)', do Ctesm', de Pnts. Or, tous ces derniers détail
sont confirmés de nouveau et éclaircis par cinquante-six
pièces de Tétricus père et cinquante et uns de Tétricus fils;
qui l'ont partie: du trésor de la Blanchirdière. Les autres, au
nombre de plus de /nft< nuHc, mais au typ3 connu, sont de
Gallieu, Valérien, Posthume, Victorin, Claude 11, Quintiile,
Aurélien, etc. Les C~a~)ip~ Victorin et Oaude II, sont les
»

-))

les

plus nombreuses après les Tétricus toutefois, (lui sur les
huit mille en ont cinq mille quatre cent quarante et une, dont
cent sept, celles que j'ai indiquées tout-à-l'heure,sont inédites
et font collection a part. Inédites aussi, quatorze de GaHien,
trois de Victorin, onxed?C!audeH. Au résumé, i'importaucede la découverte est (le pronier ordre, et M. Hucher a
)e droit d'écrire « Tant qu'il existera des éruditsqui deman» deront a la science d~s médaiiies, des notions qui suppléent
» a t'absenca des textes, on parlera de la découverte de la
» t!)anchardière et de ceux qui y ont aidé. » Et aussitôt le
savant archéotogue entre dans la description minutieuse des
caractères particuliers qu'il retève sur ces monnaies.
li nous serait difficile de le suivre en telles exphcations
textuei)ement. Ces choses
sans le reproduire
ne s'analysent
pas. Il vaut mieux y renvoyer. Relevons simplement
plusieurs des inscriptions jusqu'ici inédites. C'est: Coxcortn
EQvrrVM; – FIDES EXEna (imitation de Claude);
FOKTVNA REDVX
– LcETfTAS AVG – FAX ÂVGécrit à
l'envers, c'e.st-a-dirs
manière hébraïque, de droite à
gauche
le type de la Santé donnant a manger a un
serpent près d'un autel, et appuyée sur un sceptre – une
série otrraut l'Espérance avec une couronne et une ancre
– HfLARtTAS Ave
une formule barbare, SromA Ave
ces tbrmutes, 7/!<«W<F.s, La'<!<e's, Lc!'<:<tff, y sont en assez
grand nombre, et prouveraient ou que Tétricus père et
fils s'abandonnaient à de notables largesses, ou qu'ils
n'entendaient pas que leur règne fût une époque d'humeur
noire; – iMp T~Tfucvs pp., avec le buste imberbe et trèsjeune du César. La variété des SALUS la plus digne d'attention,
observe M. Hucher, consiste en quarante-six exemplaires
d'un.' sérit', tout-a-fait inconnue jusqu'ici, portant au droit
CA!s ÏKTnx'.ug Dus F Ave, et au revers SALUS Aucc
(/t')f.s<nj'ff!)t), avec )a Santé un~ at~'rea )a mai)) gancht',
t'autei et In Si'pcnt.),etype hari~n'c
n.' tuanqur pas ainsi,
pour ~'f.r sans doute, ou même pour .~x's. qui se

la

–
–

t'Vt!(;

trouve écrit SES? et spvs sur d'autres de ces pièces, de même
que pM y devient PAS. Ailleurs, voici des abréviations peu
aisées à interpréter, autour d'une Espérance
sxvApc.
Mainte légende est tracée de droite a gauche. Ce qui était
inconnu encore, c'est, pour ces empereurs, le mot pivs en
toutes lettres uni à la qualification AvGVSTVS.
Dans le Jo!;)'Ho< de~' Sauants, octobre 1873, M. de
Longpérier avait publié un important travail sur les Tétrious,
avec des données numismatiques irrécusables seulement,
elles avaient besoin d'être complétées, et ce complément
sera fourni avec usure par i'examen du trésor de la
Bhmchardiëre. Il en ressortira, par exemple, que le jeune
Tétricus a certainement porté les titres d'/ttt~fs(t<s et
d'/mpe)'a:of, ça qui ne paraissait pas encore absolument
démontré. Et l'on verra aussi que les coins dus à nos artistes
gaulois, comparés à ceux de l'Italie à cette époque,
représentés par les médailles et monnaies d'Aurélien, sont
d'exécution supérieure.
M. Hueher reproduit la plupart des pièces à type intéressant pour l'histoire, dans son travail, inscrit au jBtfHc/ot
dp la Soc:<E c!)'!CM~tft'e, Sciences et .4)'<s.
Maintenant, comment ces deux vases, placés à une si faible
profondeur, n'avaient-ils pas encore été mis a jour? a quelle
époque furent-ils déposés la.? n'ont-ils fait aucune migration?'1
C'est ce qu'il est impossible de dire.'fous les jours, en HuHe,
on exhume de la sorte des poteries, des sculptures, des
médames, des joyaux, des monnaies, qui se trouvaient
comme à fleur de terre, et sur lesquels ont marché d'innombrahles générations sans les apercevoir. On S3 souvient du
bruit que fit, en d863, la découverte d'une admirable statue
d'Auguste que l'on cherchait depuis des siècles dans la
campagne romaine, et qu'un antiquaire sagacc et patient de
Rome trouva enihi sur un monticule vingt fois fouillé par
les archéologues, mille fois remué par la culture, a moins

d'une lieue de la ville, et a une profondeur insignifiante.
L'ttahe retrouve incessamment, dans des champs bouleverses
cha((ue année par la bêche et la charrue, ces médaittes, ces
n~onnaies que nous disions tout-a-t'heure.
Je me souviens que, en 1859 ou 1860, me promenant avec
quelques amis aux environs de la petite ville de Nettuno,
voisine des Marais-Pontins. un paysan qui labourait vintà
nous, tout joyeux d'une trouvaitte de l'heure même, deux
médailles antiques, l'une en or, l'autre, plus petite, en argent.
t) demandait cinquante centimes du tout, dans son ignorance
de la valeur réette, et encore ptus de la valeur archéologique
et artistique. Il reçut une trentaine de francs, devant lesquels
ou peut croire qu'il s'ébahit en toute naïveté et joie. La
preuuèt'e de ces pièces, eu or très-pur, était de l'empereur
Auguste, mais un type fort connu l'autre, on ne devinera
jamais ce qu'elle était. Comment se rencontrait-elle là,
dans ces lieux écartés, sous la même motte de terre que
i'/lM~<f.s<Ms !'))~)C)'o<o)' ? Quelque voyageur l'avait-il perdue ?'1
était-etle tombée d'un navire passant près de la côte, et
avait-eHe été routée par fa vague, puis emporté? par le
vent? En tout cas, je le répète, nul ne t'aurait soupçonné
c'était. une médaille frappée a Paris, en 18)4, pour h
rentrée de Louis XVIII! Ceci, je t'affirme; je l'ai vu, et j'ai
eu entre les mains, avec la terre qui les couvrait encore, les
deux pièces si disparates de sujet et d'époque.
Hucher, dans le même DtfHe~i, relève la forme et la
légende du sceau de Jean ~e C/iatt~y, évoqua du Maus au
XItt" siècle, de 1277 a 12M. Cette pièce se voit aux Archives
nationales, appenduea une procuration donnée a deux
chanoines chargés de négocier avec te roi Phitippe-ie-Hardi
une affaire de régate. Le sceau est ogivat ou y a représenté
un évoque debout, vu de face, crosse, mitre, en gants,
t.'vant trois doigts de ta main droite pour béuir. Des croix
de Matte et des Heut's-de-iys, deux p.'u' deux. fortnent son
M.

entourage, entre la légende et la figure. La mitre, sembtahie
pour le reste à celles d'aujourd'hui, est pourtant de moitié
plus basse le rochet, brodé, descend presque autant que la
soutane la chasuble, molle et pendante, se relève sur less
bras. La légende, trës-aitérée, ne laisse de lisibles que ces
fragments: E! (Dei) GH. ENOMA'<EN. Il y a aussi le
contre-sceau, tout rond, ou l'on voit le même évoque, de
face, à mi-corps, entouré de l'inscription
ses

tv.s

CI-~OMANEN

(S. Jffh'nMMS CeKOHtOMC)iS!s).

ie docteur Lixé, membre titulaire de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts, présante une curieuse étude
sur Descartes et Leibnitz envisagés comme physiologistes
médecins. Descartes, si illustre comme philosophe, ne
fut pas moins savant physiologiste et anatomiste. U fut
un des plus ardents défenseurs de Harvey dans la découverte
de la circulation du sang. H donnait même des consultations
médicales, et Pascal avait le plus vif désir de se remettre
entre ses mains lorsqu'il sa vit attaqué du mal qui devait
t'emporter si jeune. Un volume, dù a M. le docteur Bertrand
de Saint-Germain, a paru, en 1869, sur Desccn'ies coosi'do'f
Mmtne physiologiste et wëdeci'n. Et ce qui est remarquahte, assurément, c'est que Descartes avait devancé sur
plusieurs points la science moderne, entre autres sur la
cellule étémentaire, le suc gastrique, la théorie de la
respiration. C'est it pi'i'oW, méthode dangereuse, qu'il
procédait ordinairement et il avait une si ferme entente
des lois essentielles, que l'erreur ne l'envahissait guère. Le
matérialismede notre temps veut parfois s'étayer de ce grand
nom, mais il ne réussira point a envelopper dans ses
creuses théories le philosophe qui a si complètement, si
persevéremment, distingué )'ame du corps. Peut-être,
ajout'rons-nous pour notre part, Descartes a-t-i) un peu
méconnu faction des causes occultes et lihres dans la
nature
nous vouions dire ces M~t'f dont S. Faut nous
M.

et

apprend que t'ait' est rempli les nier, aujourd'hui, après
les manifestations multiples qui ont attiré l'attention des
intelligances de bonne facture, après les ouvrages sérieux et
pleins d'autorité qu'elles ont fait naitre (ceux du marquis de
Mirville en particulier), c;' serait fair.' la guerre au plus
élémentaire bon sens. Nier n'accuss pas toujours la force
d'esprit, si l'on en croit )e tangage populaire c'est besogne
trop facile pour qu'elle ait le moindre mérite.
Leibnitx, continue M. Lizé a donné lieu également a un
mémoire du docteur Papillon lu en 1873 a )'Académie des
Sciences morales et politiques Le:b)i!<: yyt~s:o!o~<s<e, )!a(t<)'<7<;s<e et tMcdectn. Le célèbre penseur a consacré à la
médecine une bonne part d.' s 's méditations, « et, si par sa
» doctrine il a contribué grandement a l'avancement
» de ces sciences (médecine et physiologie), il y a coopéré
plus directe par ses conseils et par
)) d'une manière
)) l'inspiration qu'il a communiquée a plusieurs médecins
)) cé)èbres. C'est que la yéritabie philosophie doit embrasser
l'étude de la création tout entière. Suivant Leibnitz. la vie
réelle est partout dans la nature. « ti y a, dit-i!, un nonbre
))de créatures, d'êtres vivants, d'animaux, d'entétéchies
)) (toute réalité possédant en soi le principe de son action),
partie de la matière. Charme
)) d'âmes, dans la moindre
» partie de la matière peut être conçue comme un jardin
» rjmp)i de plantes, et comme un étang rernpli de poissons.
» Mais chaque rameau de la ptant~, chaqu;' membre de
» l'animal, chaque goutte de ses humeurs, est encore un tel
l'air inter)) jardin et un tel étang. Et, (juoi(p)eia terre et
interceptée
)) ceptés entre les plantes du jardin, et l'eau
» entre les poissons de l'étang, ne soient ni piaule ni poisson,
» ils en contiennent pourtant encore, niais le plus souvent
» d'une subtilité à nous imperceptible. Ainsi, il n'y a rien
» d'inculte, de stérile', de mort, dans l'univers; point de
» chaos, point de contusion, qu'en apparence. On voit p~r
» h') que chaque corps vivaut a une entéléchie dominante

-ont pleins d'autres
» vivants, plantes, animaux, dont chacun a encore son entéx )échie. » Or, tout ceci est précisément le résume de la
science biologique de notre sièc)e, déjà nxée, pour ainsi
dire, par l'intuition pleine de génie d'un I.eibnitz. Ce n'est
pas lui uot plus qu'on rencontrerait dans les bandps du
matériansme athée
des âmes de cette trempe ne se
fourvoient pas en te)s déserts, bons pour les natures arides et
superficielles. Quant a la médecine, Leibnitx entendait qu'on
se livrât surtout aux expériences, et que les synthèses fussent
conquises par Fauaiyse. Il n'était donc pas davantage de ces
hommes qui subordonnent )?s faits a leurs idées préconçues,
et s'insurgent contre tout <r~)e)'<~e)(( venant déranger leur.:
étiquettes.
»

mais tes membre. de ce corps vivant

Nou-i sigt)a)on<, sm~ t'a!)i)ys~r, un travaii d~ M. A~b'i't

Cuii)ier, m~mbr.~ tituiair~, sur l'état présent de la sciëncf
géologique, d'après un ouvrage d3 M. Chartes Grad. La
géo)ogie a fait beaucoup parler d'pUe dans notre temps. Hue
fut bruyante au début puis, après p)u-~ d'une déception sur
des principes qu'eUe avait proctamés soiides comme le roc,
cite s'est faita plus modeste, et cherche plus gravement a
assurer ses voies. Ette a du moins démontré, et l'argument
on'rait peu de difficultés, que, en dépit de son esprit, Vottair~ futt
uu sot de première espèce iorsqu'i) attribua, sans sourciller,
tes coquiNages des montagnes aux péterins de Terre-Sainte
et de Composte)ie
L'étude de M. Arthur it~rLrahd, aussi m-mia'e titutaire,
sur des t/o<))x~i ntt.tf.s t'e~tf/s K <tis(ot)'<' f~t )/t<ff (fx
XV7°s!ëc<< rentre mieux dans notre cadr~. ('.as documents
ont été retevés par Ini a la bit))iothèqu.' nationaie de Paris, et
concernant )? XV! siècle et )esh)ttesdu prot;;stantisn)~sous
!~s \dnis. Ls !)ugu:'n(~s. en arm.'s d'puis Févén'm'ut
)o!')uit (~u'Hs oi~ pntnp~ust'nn'nt appelé J!' Massacre <):'

Vassy, en 1563, s'emparèrent de plusieurs viiles importantes,
Houon, Lyon, Orléans, Poitiers, Angers, Tours, Angotdém.
Le Mans, Vendôme, et y commirent leurs excès ordinaires
abolition du culte catholique, pillage de& églisss, destruction
des objets d'art. Ce fut le Vendredi-Saint 1562 que Le Mans
fut pris, par la connivence d" plusieurs magistrats, et
notamment do Jean de Vignolles, lieutenant particulier de
la sénéchaussée. Alors disparut le jubé da la catitédraie
la ville l'ut, a la lettre, dévastée. Le coupable Vignolles,
lorsque les choses furent rentrées dans l'ordre, fit son
abjuration, et reçut de Charles IX, deux mois après la
Saint-Barthélémy, des lettres de grâce et de rétablissement
dans son office. Ce sont ces lettres dont M. Bertrand
produit le texte. Elles ne ménagent pas l'éloge à VignoUeh,
qui avait été défendu auprès du roi par le cardinal do
Rambouillet, mais du reste ne donnent point de nouvelles
lumières sur les événements, si bien et si fidèlement
rapportés par dom Piolin, et aussi par M. Chardon dans
]'.4f!!t:tat)'e f~e i!n. Sft)'<e pour '1867. Les doe!tm<~<s reproduisent plusieurs autres lettres, du président Le Peletier au
maréchal de Cosse (27 octobre 1572), de Nicolas d'Angennes
an duc de Nemours (du Mans, 24 septembre '1575), du
même au duc de Nevers (29 octobre même année), de Louis
d'Angennes à Henri III (du Mans, 25 juillet 1588), celle-ci
très-longue et fort détaillée, sur les événements du temps.
L'histoire en pourra tirer profit pour fixer certains points do
détail; et, en tout cas, il est toujours intéressant d'entendre
tes témoins oculaires exposer ce qu'ils ont vu, les politiques
d'une époque apprécier l'état des esprits et laisser échapper
leurs espérances ou leur.~ craintes.
« Hormis quelques
)) mutms, écrit Louis d'Angennes a Henri 111, « je u'ay
» guères cogneu de mauvaise volonté au reste do cette vjHc,
)'
» et V. M. y a beaucoup de bons serviteurs.

–

Et puisque nous sommes sur cette époque, je demande
hcence de parler maintenant a mes propres frais, et de
diriger un moment t'attention du lecteur vers une p?tite et
très-curieuse cité de notre voisinage, qui lit autrefois partie
du gouvernement du Maine, 7J'ot)/')'m)t o: /\fss'f!s, sonspréfecture de t'Orne, dont tout le )nonde conuait la réputation à l'endroit de la corde « Domfront vitte de malheur
» arrivé a midi, pendu a une h?ur~ ))Dicton si connu, que
je me souviens de t'avoir reçu en plein visait' dans la ville
de Naptes, en )S49. et d.' la part d'un ttaticn. D'oit peut
venir pareitte renommée~ quelle est l'origine de cette espèce
d? proverbe si répandu li date certainement du XVI'' siècle,
et c'est aux guerres de r-'tigion qu'it a probablement du
naissance. De toutes les supposition-. )a plus acceptable est
Peudant que le protestant Montgommery
cette-ci
défendait Domfront contre le maréchat de Matignon, qui
t'assiégeait au nom du Hoi et des catholiques (1574), un des
compagnons du chef hérétique. Le Hérissé dit P!sso(, s'était
fait remarquer par sas excès et ses fureurs et on tenait
particulièrement a la capture du drôle. Au moment de l'assaut
déimitif, Le Hérissé prend la fuite par une poterne, ou peutêtre par te souterrain tres-éteudu dont ou croit avoir
retrouvé les traces; mais, poursuivi aussitôt, il est saisi,
amené a Matignon, qui, enfant du pays lui-même (il était né
a Loutay), devait savoir son homme par cœur. Il était midi.
La procédure ne dura guère a une heure te huguenot
montait la t'utate échette, et, du tertre oit on le pendait,
apercevant la vitte en amphithéâtre, il se serait écrié
matheur! waquoi la soldatesque aurait
« Domfront, vitt' de
répondu: « Arrivé a midi. prudu a nm' heure! » L'espèce
de rime, t'originatité du dialogue, aurait fait ta fortune du
mot, cotporté jusqu'à t'aris par t.'s troupps et prutjabt~nent
par Matignon hu-métn'. Car ta résistance et la prise de
Montgomm' rv occupèrent vivement t'attention pubtiqu.' i~
cette époqu.' on en recherchait avec avidité tes moindres

–

a

détails.

–

Voila, je le répète, ce qu'il y a de plus probable

là-dessus.

Le populaire cultive une histoire toute différente. Pour lui
le XVI° siècle n'a qu'une figure, Henri IV Henri IV portera
donc la responsabilité du pendu, quel qu'il soit:car il y a
là un pendu, c'est limpide Même le peuple n'entendra pas
que ce pendu soit Normand (on ne pendit jamais un
), et il va dénicher trois
Normand, chacun sail
Auvergnats en quute de chaudrons a raccommoder, et
cheminant vers la vieille cité crénelée pour y trouver
commande et profit. En route, un compagnon s'approche,
prend langue nos gaillards, sans plus d'embarras, font un
paquet de leurs outils, assez lourd vraiment, et contraignent
l'inconnu à le porter. On arrive. A la porte se présentent les
gardes « Mes compères, » dit le voyageur d'un ton de maître,
« je suis le roi Henri qu'on m'empoigne ces joyeux
» camarades, et qu'on me pende ça haut, court, et tout de
» suite! » Ce qui fut scrupuleusement accompli, ajoute le
récit populaire. Et messieurs les Auvergnats de s'écrier de
concert o Domfront, ville de malheur etc. o
Quelques petites difficultés se présentent bien au travers
de cette jolie légende. Henri IV, par exemple, ne vint jamais
a Domfront; et puis, en vérité, il faisait peu brancher les gens,
Mais cp n'est point à réfuter
c'est justice de le rappeler.
pareille fable que je veux consacrer ces quelques lignes. On
comprendra mon but quand on aura lu l'article suivant dû
l'A'c/t.0 ch; Parlement, de Bruxelles, en date du 19 février
1872. C'est une lettre écrite de Charleroi au rédacteur: je
la donne textuellement.
« Les artistes en veulent aux chemins de fer. Ils disent
que, dans le va-et-v~ent perpétuel imprimé par cette maudite
invention à toutes les populations du globe, les traditions
vont s'effacer, les originalités vont disparaître. Je vous
assure cependant qu'i! en reste cncorj de fort curieuses,
témoin la façon tt'e.s-partk'uhcrc dont. je viens do voir

cela.

célébrer le carnaval a BMK)))o;)< ( Hainaut),
petite Jocahté
d" dix-huit cents habitants,
qui entend infiniment mieux
ce genre de divertissement, comme vous allez voir, que
les plus grandes capitaies.
» Et d'abord, Monsieur te Rédacteur, connaiss~x-vous
Beamnont? H y a nu proverbe local qui lui fait une assex
médiocre recommandation

«
»

Beaumont, ville de malheur
Arrivé a midi, pendu a une heure

»

Ce proverbe énigmatiqm résume une )égende qu'il est
indispensable de vous réveier.
Il y avait une fois à
Avesnes, vitte française voisin?, trois colporteurs auvergnats
qui se préparaienta
a Bgaumont. Par malheur, a
déjeûner ils avaient trop fêté la dive bouteille. L'heure du
départ venue, ce fut le diable pour charger 'et emporter
leurs balles. lis suaient, soufflaient, se détnsnaient, les
soulevaient à peine d'un demi-pied, et plus vite les laissaient
retomber, criant qu'i! fallait que Luciferse fut mis au fond.
» Un quidam les regardait du coin de l'ceil et ricanait. Ce
A ton tour,
que voyant, un des colporteurs lui dit:
muscadin Voyons si tu t'en tireras mieux que nous
dire, prit i'énorme ballut, et s.' h'
a L'autre, sans mot
jeta )estement sur i'épau)e, comme il eùt fait d'un simpk'
»

venir

Ah! c'est ainsi!hurtèrent)esporte-ba)te, plus
oreiller.
furieux qu'avant. Eh bien, camarade, puisque tu as les reins
si solides, tu te chargeras des trois paquets
9 Et tombant sur le pauvre diable a grands coups dj
pied, a grands coups de poing, ils le forcèrent d'enlever
rénorme fardeau, et le firent marcher devant eux, phéen
deux, jusqu'à Beaumont.
On rencontrj ).j
» Mais, a Beautn~nt. changem.'nta
may~'ur ou h~ur~ui 'str entouré d~ la gard~ urbain?, Et

vu.

jugez de la stupéfaction de nos trois soulards en voyant ledit
mayeur qui salue jusqu'à terre leur victime.
» L'homme aux trois ballots, de son côté, se redresse,
jette ses paquets au nez des trois bourreaux, et dit d'une
voix impérieuse – Ça qu'on m'empoigne ces gaillards-la,
et qu'on leur dresse une belle potence an milieu de la place
du marché
» Les malheureux avaient eu la male chance de plaisanter
avec Sa Majesté Charles-Quint en personne. Et ce fut ainsi
qu'une heure plus tard ils donnèrent naissance au dicton
rapporté ci-dessus, et amusèrent toute la population de
leurs contorsions entra ciel et terre.
» Et qu'est-ce que le carnaval a à voir dans tout cela? mo
direz-vous*?–Eh bien, le carnaval de Bsaumont consistaitL
justement, cette année, dans la mise en scène fidèle de cette
édifiante légende. Quand je dis fidèle, je m'entends. Certes,
des puristes eussent pu trouver quelques cheveux dans la
mise en scène; la couleur locale, par-ci par-là, laissait a
désirer par exemple, il était un peu risqué de jouer cet
épisode de la vie de Charles-Quint en costumes et en
perruques Louis XIV. Mais qu'est-ce que cela vous fait'? Si
le décor clochait, je vous donne mon billet, en revanche,
que rien n'a manqué au drame, pas même la triple pendaison
du dénoûment, à laquelle s'étaient prêtés trois citoyens
dévoués, qu'on a trouvé moyen de pendre et de dépendre
sans douleur, par un système de courroies et d'anneaux fort

ingénieux. Pour mieux entrer dans leurs rôles d'Auvergnate
ivres, ces braves gens .s'étaient grisés consciencieusement
comme des Polonais: aussi, leur dernière heure venue, ilb
sont entrés dans une épouvante si anblée, ils ont tellement
beuglé, ils se sont débattus si désespérément, que je défie
vos plus habiles acteurs de jouer mieux et do produire plus
d'effet. Tout Beaumont s'en tient encore lcs côtes. »

Et, a présent, voici mon problème:

l'honneur
de la pendaison? A Domfront, à Beaumont? A la Belgique,
à la Normandie? A Matignon, à Charles-Quint? Mais
Chartes-Quint ne voyageait guère, pas plus que Henri IV, en
équipage aussi succinct.
Les érudits ont là un thème de choix
A qui

V. POSTEL.
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Depuis l'apparition de notre première livraison, )eRureau
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Ont été inscrits comme membres assortes
MM. D'ANCREVILLE (JULES), nEvron (Mayenne).
BAISSIN (L'ABBÉ), \)caire-généra], chanoine titulaire',
archiprêtre de la cathédrale, rue Saint-Vmcent, 21,
au Mans.
DE BAUDREUIL (M" IlENRt), 29, rue Bonaparto, a
Paris.
DE BAUDREUIL (EmLE),
9, rue du ChercheMidi, a Paris.
DE LA BOUILLERtE (le baron EMMANUEL), 0
inspecteur général des finances, au château de la
Bouiller ie, par la Flèche (Sarthe), et rue de l'AbbeGroult, 78, à Paris.
BRILLET, rue de Rennes, 3, à
CHAILLOU (L'ABBÉ), chanoine honoraire, doyen de
Sillé-Ie-Guillaume (Sarthe).
DE CHARNACE ( GABRIEL), aux Courants, a ChatcauGontier (Mayenne).
CtIOISNET-DUBI&NON, négociant il Vi)hines-)jJuhel (Mayenne).
COURONNE (L'ABBÉ), au Grand-Seminairs du ManDUBOIS-LE-PARMENTIER, a la Girardiere, p~.r
Changé, près le Mans.
GOUIN, au château de ]a Prousterie, a Avexc, par la

Lavai.

Ferté-Dernard (Sarthe).
CUILLER (L'ABBÉ), chanoine HtLnah'e, secrétaire de
t'Eveché, a Lavât.
GUITTET, expert, rue d'Hau).evi))e, 4, au Man~.
HUBERT, mécanicien, a Aron (Mayenne).

Gorron (Maye)me).
LALLEMANT DE FRËMINET, rue Sainte-Croix, 9, an
Mans, et à Monlongis, a Volnay (Sarthe).
LEFEBVRE (L'ABBÉ), curé-doyen de Lassay (Mayenne).
LEMERCIER, à Couesmes, par Ambriëres (Mayenne).
LETESSIER (L'ABBÉ), rue d'Hauteville, 4, au Mans.
DE LESTANG (GUSTAVE), ancien officier de marine,
8, rue Taitbout, a Paris.
maire d'Asniëres, au château de
DE LORIËRE,
Moulinvieux, par Parcé (Sarthe).
MARQUIS (L'ABBÉ), curé de Lavai din (Sarthe).
MOTTIER, maître d'hôtel à Mayenne.
OGER (L'ABBÉ), curé de Saint-Bié-en-Beiin (Sarthe).
OGIER DE BAULNY (AMÉDÉE), 0
lieutenantcolonel, a Coulommiers (Seinc-et-Marne).
OGIER D'IVRY (le comte), 0
conseiller-maître à
la Cour de3 Comptes, '10, rue de la Chaise, à Paris.
PAULOUIN (L'ABBÉ), curé d'Allonnes', près le Mans.
PIRON (L'ABBÉ), curé de laChapelIe-d'Aligné (Sarthe).
RIVIERE, à Mérai, par Cuillé (Mayenne).
DE SÉVIN, à Evron (Mayenne).
THIRARD (AUGUSTE), à Emée (Mayenne).
).
VALENÇON, secrétaire de l'hôpital général du Mans.
rue Laroche, 13, au Mans.
VARRT, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 'HIO,
à Paris.
VÉGÉAS (L'ABBÉ), vicaire à Monhoudou (Sarthe).
BIBLIOTHÈQUE publique de la ville du Mans.
BIBLIOTHÈQUE publique de la ville de Laval.
BIBLIOTHEQUE publique de la ville de Saint-Calais.

MM. JOUBERT, à

quelques samaines, un ouvrier occupé aux travaux
ni uveHe ligne de Sablé a la Flèche a découvert, dans

H y a

de

).(

un champ de la ferme des Petites-Haies (commune du
Bailleul), cent quatre-vingts pièces de monnaie du règne de
Charles VI.- Ces pièces étaient contenues dans une petite
tire-lire, d'une simplicité extrême, mesurant dix centimètres
de hauteur sur dix de diamètre. La plupart de ces pièces
sont des blancs de Charles VI et portent la légende
« KAROLUS FRANCORUM REX », et au revers
« SIT
» NOMEN DOMINI BENEDICTUM. » Plusieurs d'entr'elles,
dix au plus, sont a l'effigie de « JOHANNES BRITONUM
» DUX(Jean IV), 1345-1390 (1), ou de « JOIIANNES
)) DUX BURGUNDIE » (Jean-sans-Peur), 1404-14H) (2).
A. L.

On sait que le sculpteur Chenillon, dont le nom appartient
au département de la Sarthe, est mort à Paris, a la fin
de l'année dernière. Z.ct CAron!(/Me des Arts et de <a CtH'tos!<c
donne sur ses derniers travaux de piquants détails; ils
prouvent une fois de plus que la fortune n'est pas l'apanage

habituel des artistes qui, d'ordinaire, sans souci du
lendemain, comptent trop souvent sur leur palette ou leur
ciseau pour suffir aux besoins du jour.
Le ministère des beaux-arts avait commandé, en 1868, à
M. Chenillon, statuaire, un groupe en marbre représentant
des JM<~tetf.E oecMpës a f/t'e~c)' M;t cf)'&t'e, moyennant la
somme de cinq mille francs.
Sur le prix convenu, l'administration lui avait déjà payé,
en divers à-comptes, quatre mille huit cents francs, outre le
marbre qu'elle avait fourni. Le solde du prix devait être
versé à l'achèvement complet de l'oeuvre, qui demandait
quelques jours encore de travail pour être terminé ad
~~t'o)~. De plus, l'administration des beaux-arts, en 1874,
(1) .~(MMm'es féodales de France, par Poey d'Avant, t. 1" pl. XIX, n° 2.
(2) Ibidem, t. III, pl. CXXXUf, [i" 5.

lui avait acheté et payé quinze cents francs un plâtre ayant
pour sujet un C/ne~ qui p~ei~'e so)t ;nc[!h'e dtspaf'if soxs trt
~r<ce, et l'avait charge d'en exécuter une reproduction en

marbre.
M.

Chenillonestmortle30 octobre dernier, laissant ces

deux couvres dans son atelier, rue Montparnasse, 32.
Après l'inventaire, M""= veuve ChoIIet, la légataire universelle de l'artiste, prévint l'administration des beaux-arts aun,
qu'elle fit enlever les deux groupes qui lui appartenaient.
Mais is propriétaire de la maison où se trouve l'atelier, a.
qui est du trois mille six cents francs de loyer, s'est opposé
a leur enlèvement. Il a donc fallu t'assigner en référé et
soumettre le différend à la justice.
Me Huet, avoué, s'est présenté pour le directeur des
beaux-arts et a soutenu qu'il s'agissait d'objets, d'oeuvres
d'art, appartenant a l'Etat, inaliénables et imprescriptibles
comme dépendant du domaine public et qui, par conséquent;
ne pouvaient en aucune façon, servir de gage au propriétaire.
M° Collet, avoué, a détendu les droits du propriétaire,
qui doivent s'étendre sur tous les objets qui existent dans
les lieux loués et constituent un gage.
M. le président, considérant qu'il s'agit d'une question de
propriété qu'il n'appartient pas au juge des référés de
trancher, dit qu'il n'y a Iru a référé et renvoie les parties
a se pourvoir.
Il n'est personne au Mans qui ne connaisse une des œuvres
principales de M. Chenillon, le tombeau de M~' Bouvier
placé dans le transept septentrional de la cathédrale.
L'évêque est représenté a genoux, mains jointes, sous une
sorte de baldaquin, de forme plutôt italienne que française
et qui rappelle la disposition de ces monuments funéraires
que l'on voit sur la place de Saint-Dominique a Bologne.
Sur le socle du tombeau est sculpté un médaiHon en rondebosse, o() l'artiste a figuré l'évêque du Mans sur son lit df
mort, recevant une dernière visite de l'auguste Pie IX, dans

le modeste appartement que M~ Bouvier occupait pendant
son séjour a Rome. Tout le monument est en pierre dure,
seule la sculpture des personnages est due au ciseau de
M. Chenillon.
On doit encore au même artiste un buste fort remarquable
da Ms'' Bouvier, qui se trouve au Grand-Séminaire du Mans,
où l'illustre prélat occupa longtemps diverses chaires comme
professeur, avant d'être élevé à la dignité épiscopale. Peutêtre pourrait-on reprocher au sculpteur d'avoir idéalisé
quelque peu son modèle, mais la ressemblance n'en est pas
moins très-frappante. Ce buste en marbre blanc, de grandeur
naturelle, est placé dans une chapelle privée, à l'intérieur du
Séminaire au centre d'un monument qui contient le cœur
de l'évoque. La partie ornementale, fort habilement traitée,
est l'oeuvre de M. Gaullier.

La Revue, que dirige M. Cartaiilac sous le titre de
jVa~aMjs pot;)' r/tto?)'e ;))'!mt<!ue et H<~ut'eHe de !on)n;f,
a publié deux articles relatifs à des fouilles de l'époque
dite préhistorique dans la Mayenne.
Les fouilles d3 M. l'abbé Maillard, curé de Thorigné-enCharnie, ont eu lieu d'abord sur la rive gauche de l'Erve,
dans une grotte bien connue des touristes, la Cave c; A~n'~ot,
d'une longueur de deux cents mètres, tapissée de stalactites
et de stalagmites. Ces fouilles ont donné des ossements
d'sxs S/JC~tts, d'7.ft/e)Mt SpeCcec:, de B~o ~tn-o~eMs,
d'E~tftfs Cn&c:~tfs, et des silex taillés, couteaux, grattoirs,
percuteurs; il y avait quelques os travaillés, pointes de
lance. etc.
Sur la rive droite de l'Erve, en face de la Ct~e ù Af«)'s~t,
se trouve la G)'oMe M .Roc~e/bt't, moins longue, mais
beaucoup plus large et plus élevée. Toutes deux ont été
habitées à l'époque du renne cet animal y abonde avec le
chevul, le cerf,'I'auroch, la hyène. Les os sont souvent

travaillés, quelques pièces sont en cristal de' roche. Le
ptateau supérieur a fourni des silex taillés, de toute nuance
et de toute espèce, et une ou deux haches en pierre polie.
Certaines pièces sont en quartz et en calcédoine, d'autres
en quarztite. C~s roches et ces silex ne se trouvent pas
dans le pays.
M. Emile Moreau rend compte des fouilles de la station
néolithique d'Etiveau, commune de Sainte-Gemme-le-Robert.
« Le silex n'existe pas dans le département, » dit M. Moreau,
« aussi le moindre fragment doit éveiller immédiatement
» l'attention. » Les objets recueillis sont des nMC<e:, des
t'acMt's, des </)'a<to:t's, des pefcot)'s, des c~eaux; et des
pointes de /!ee/te. On n'a pas rencontré de haches polies.
Jusqu'à présent, le Maine a présenté peu de traces de la
présence de l'hommea l'époque de l'âge de pierre que
les chercheurs se multiplient, et bientôt, on reconnaîtra
dans notre province, sur des points nombreux, les preuves
matérielles de l'industrie humaine aux temps les plus
reculés.
J.-B. C. nES RRUNNETIÈRES.

L'auteur d'!7;te Se.M~te M .7s<)'M', M. le comte de
Perrochel,vient de publier une seconde édition de son
ouvrage intitulé Les P~'gKf'-es, Pui/snyes et E~tttssM.
Tour a tour poete, moraliste, vovageur, l'écrivain distingué
de ce petit volume nous donne lieu d'espérer que bientôt
il livrera au public autre chose que ces Esg~tsscs, qui
révèlent un vrai talent de penseur et d'écrivain.
L'un des plus jeunes et des plus vaillants membres de
notre Société, M. Jules-Mario Richard, va faire paraître

prochainement, chez Mame, à Tours, une Ptsfo~'e de la
t-etne Afa)'te-Ati<otHe«e. C'est une tâche ardue et qui demande
une grande sûreté de principes, une moisson considérable
d'informations et une délicatesse de touche de premier
ordre. Ce qu'il nous a été donné de lire des écrits du savant
archiviste du Pas-de-Calais nous est un garant sûr qu'il
sera à la hauteur de ce sujet aussi vaste que semé de
difficultés.

Le Père Ledrain, de l'Oratoire, ne consacre pas seulement
ses veilles à l'étude des Pères de l'Église, il s'occupe encore
très-activement de F ancienneEgypte. Il vient de publier
dans le Co)t<<')))po)'atK (n° du d" janvier 1876), un travail
sur ce sujet qui doit intéresser tous les archéologues. Il
est intitulé: La ~o~f. En voyant ce jeune écrivain entrer
vaillamment dans cette carrière, nous nous prenons à désirer
que quelqu'un de nos collaborateurs nous offre un tableau
complet de ce que le Maine a produit dans cette branche
nouvelle de l'archéologie. Nous y verrions figurer les travaux
de Msr Meignan, de NI. l'abbé A. Deschamps, son grandvicaire et de M. le vicomte Jacques de Rougé, notre

confrère, qui continue les laborieuses recherches de son
illustre père, le comte Emmanuel de Rouge, dont tous les
travaux des égyptologues modernes confirment chaque jour
les découvertes.

Quoique nous n'ayons assigné a la composition de notre
chronique aucune limite absolue, il existe cependant certains
genres de travaux qui s'éloignent davantage de nos études,
et dont nous ne pouvons parler ici avec la même abondance.
L2 seul intérêt qui nous les recommande, c'est qu'ils
émanent d'auteurs qui sont nos compatriotes, et qui
appartiennent a notre province par leur origine ou par leur

présence.

C'est ainsi que nous ne pouvons qu'indiquer
très-sommairement un travail publié par M. l'abbé
H. Coconnier, professeur au Grand-Séminaire de Lavai,
traitant de ~t ~iM'o'e t<(!eHec<:teHe et de !'OMto!o~!sme. Cette
étude, qui S3 rattache a une question philosophique des
plus élevées, a paru, au cour. de l'année -1875, dans la
jf)'ëu!f<! des Sciences jBccMsMsh'fjfMes.

LeJoM!-M< Officiel du l'I novembre '1875 (numéro 309),
contenait, dans sa partie littéraire, un article de M. Emile
Chédieu, concernant l'histoire du Maine. Sous le titre étrange
Un épisode de la ville dit J/<:o!s, M. Chédieu prétendait
raconter les principaux événements qui marquèrent la prise
de la ville du Mans, par les Huguenots, en -1562, et nous
rappeler les pillages et les dévastations dont ils ss rendirent
coupables. La mise en scène de ce récit ne manque pas
d'un certain intérêt la forme en est assez agréable. Mais
le fond de ce travail offre une si médiocre valeur que nous
ne pouvons nous arrêter ni à l'analyser, ni à le recommander.
Etranger a notre province, l'auteur s'est figuré qu'on peut
décrire un pays sans le connaître, et écrire l'histoire comme
un roman. Il confond sans cesse les monuments dont il
parle, et bouleverse, sans la moindre hésitation, la topographie de notre cité, plaçant côte à côte, certains édifices
situés aux extrémités de la ville. Cet article, du resta, n'est
pas passé inaperçu au Mans, et le journal l'!7;uo;t de la
SaW/~e l'a immédiatement reproduit dans son numéro du
samedi '1S novembre 1875.

–

Louis-Antoine Lejosne, professeur d'histoire au Lycée
du Mans, est mort subitement en cette ville, le 2'1 décembre
'J875. Né a Paris, le 'l'I juin '1818, il fut successivement
professeur aux lycées de Tarbas, de Bourges, de Bourg et
M.

de Chateauroux

avant de venir au Mans. M. Lejosne débuta
dans les lettres, en 1839, par nn J)Vcmo!)' .~m' les ~))'oy)'fs f/c
la (;;),tMa<tO)t e)t France. 1) a laissé un Z)tc<tO)))Mt)'c <o~odes ~fa!<<es-P~)'<~tM< honoré d'une medai))~ a la
réunion des suctetcs savantes de la Sorbonne (t8G3). Déjà
il avait publié un Essai ~M<;)'op/ttgxe s)')' ~( ci<f' et <'«HC!'eM
diocèse de Tctt'~es (1862)
Petite
et
~'rafice (1843) nn .Mf))f0i)'cstf)'
Gco~rffp/H'e /);s<o)'Me de
la fy<'o~t'ap/)te <!)tC!M)te t~M 7!ot(sstt<o)t (1858); un autre sur
)'0)'Me des Bas~KM (18CO). La plupart de ces ouvrages
ont été admis aux concours des sociétés savantes de ta
Sorbonne. I) est encore auteur de la Gcoj'yfnp~tf de <ot
()8(!5); de Sf(0):e-t-7.0t)'e ()8<a): et de r7<iJ)-e (t869).
Quand )a mort t'a surpris,il travaillait. a une (.'co~t'n~/ftc
)t)<«<e)')te, en trois volumes, dont le premier doit puraitre
prochainenient.

;/t'<t!e

nue

LIVRES NOUVEAUX

MONUMENTS MËGALnuIQUES D'AMtiEHS

GEMME-LE-RoBERT (~a~/en}!e),

par

ET

DE

SAINTE-

M. Emile Moreau.

des

Laval, Léon Moreau, d875, in-12, 66 pages avec fig.
Ces monograptnes sur
monuments
mégalithiques du département de la Mayenne sont fort
intéressantes. Le jeune archéologue, auquel nous devons ces
études, a souvent parcouru les communes de Sainte-Gemme
et de Hambers, très-riches en monuments de ce genre. Il
en a amoureusement fouiité les taiiïis, les landes et les
champs et nous fait connaître d'incontestables débris de
dolmens, que personne avant lui n'avait encore relevés.

Peut-être l'enthousiasme l'a-t-il quelquefois entraîné un peu
loin et porté à regarder comme des restes de monuments
des amoncellements de pierres ayant une toute autre
origine. Quoiqu'il en soit, le travail de M. Emile Moreau
dénote un grand flair, une étude approfondie des questions
se rattachant à cette science si nouvelle encore des
monuments des âges préhistoriques et un talent d'exposition
qui rend agréaMe la lecture de ces études sur des sujets si
ardus.
Nous citerons les pages consacrées au Palet du Diable,
magnifique dolmen, situé au sommet d'un tumulus, entouré
Kn-même d'un cercle ou cromlech de pierres dressées dont
quelques-unes existent encore. Nous citerons aussi les
passages de la brochure oit l'auteur décrit et étudie ces
e/!f;!)'es au fh'H'~c, pierres naturelles, mais évidemment

creusées par la muni de l'homme, prébentant des cavités,
des sortes de rigoles pierres sur lesquelles on a raconté
tant de légendes et débite tant de contes, et dont quelquesunes nous paraissent à nous, avoir été de simples polissoirs
(comme celui que l'on voit au Musée de Saint-Germain)
sur lesquels les hommes de ces époques venaient uscr et
polir leurs haches et autres instruments de pierre.
.1.

L.

Ln Rot Rt!KÉ sa Me, &o)t t<dnit)!!{i()'a<i'o)t; sas <)'at,v;t<E ft)'t:st~~e.s et <tt<c)'tf!)'es, d'f/pnis les doctf)i)C)t<s n:<;di<.9 (le ~'t'nxee
et cC~aftf, pa)' 7!. Lceoy de /t< ~Af)'c/«;. Paris, Didot, 1875.
2 vol. in-8", XVM107 p.

Ecrire l'histoire du roi -René est une œuvre pleine de
difficultés il s'agit, en effet, d'un personnage qui fut a la
fois roi de Naples et duc d'Anjou, comte de Provence, duc
de Bar et do Lorraine prince qui nous apparaît tour à tour
comme guerrier, administrateur, poète et artiste.
M. Lecoy de la Marche a trouvé dans cette multiplicité
même des aspects de son héros, les divisions de son livre
de 1400 à 1419, il considère René associé aux destinées de la
reine Yolande et du jeune prince Charles, son beau-frère;
de 1419 à 1~38, René est duc de Bar et de Lorraine et se
consacre a ces deux pays; d° d438 à d442, il est avant tout
roi de Sicile et poursuit le recouvrement de ses états d'Italie;
de 1443a '1471,joue, d'abord avec éetat, puis d'une façon
plus effacée, )e rùtj de duc d'Anjou et de pair de France
enfin, de 1471 a 1480, ce sont les affaires de la Provence qui
tiennent la principale part dans ses préoccupations. Après
l'avoir suivi ainsi dans sa carrière politique, après avoir
raconté les divers mcidenb de sa vie, M. Lecoy de la Marche

parle de son administration civile, de l'organisation judiciaire,
des affaires militaires et ecclésiastiques, et termine sa
biographie par de curieuses recherches sur le roi René,
artiste et littérateur.
C'est ainsi que le monde politique, le monde administrait.
le monde artistique et littéraire, en tant qu'ils se rattachent
a la personne de René d'Anjou, déifient successivement sous
nos yeux, nous font traverser tous les rangs de ia .société et
rencontrer tous les personnages el tous les événements
marquants du XV'' siècle.
M. Lecoy de la Marche ne s'esL autorisé que de documents
d'une authenticité incontestable, inédits pour la plupart il
les a empruntés aux divers dépôts de Paris, aux archives des
Bouches-du-Rhône, à celles de Naples, de Venise, dp Gènes,
du Mont-Cassin, etc. Aussi cet ouvrage a-t-il valu à son auteur
la plus honorable des distinctions, le grand prix Gobert,
décerné en 1875 par l'Académie des inscriptions et belleslettres après un pareil suffrage, il serait inutile d'en louer le
style excellent et tout à fait historique, l'étendue et la sûreté
des recherches, le judicieux emploi des textes.
L'oeuvre est couronnée par des documents inédits, au
nombre de cent-un, qui, avec les extraits des comptes publiés
en 1873 ('!), forment une réunion considérable de pièces
justificatives par un itinéraire du roi René, contenant pour
chaque jour l'indication du lieu oit il se trouvait et la source
à laquelle cette indication est puisée, et enfin par une table
alphabétique desmatières qui rend toutes les recherches
extrêmement faciles.
Cet ouvrage, capital pour l'histon'e du XV" siècle, intcresbC
tout spécialement notre province depuis 1246, le Maine
dépendait de l'Anjou, René, pour constituer le domaine de
(!) Extraits des comptes et mémoriaux du roi René, pour servira Dustoue des arts au XV' siècle, publics d'aptes tes originaux dps Archives
nationales, par M. A. Lecoy de la Marche, du\ hais de la société de l'Ecole
des cha~ )es. Pai is, Alphonse Picat d, 1873, in-8, X~t-3H8 p.

son frère cadet Chartes, tout en s'en réservant Fhommage
)ige,!efniren)it aussitôt qu'iU'eût recouvré sur les Anglais.
On trouvera dans le T~ot 7!<;)t~, des détai)s précis sur les
motifs qui ont amené ce démembrement du duché d'Anjou.
On y verra ta mention de divers personnages du Maine et
l'indication
de documents inédits qui pourraient être utilisés
par nos confrères. Nous croyons donc leur être agréante en
leur signa)ant.)'œuvre de M. Lecoy de la Marche, et en leur
recommandant d'une façon toute spéciaie l'étude de cet
important travail.

A. BERTRAND.

BIBLIOGRAPHIE DU MAINE
COMPLÉMENT DE L'ANCHE '1875.

(Arthur).
Documents inédits pour servir a
l'Histoire du Maine. Premiers série. Le Mans, Monnoyerr
et PeHecImt, gr. in-8, :tl p.
Extra)) du Bulletin de la Société d'Agricu)turc, Science
et Arts de la Satthe.
BULLETIN de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la
Sarthe. H" série. Tome XV (XXIII" tome de la collection).
'1" 3'' et 3'' trimestres de 1875. LeMans, Ed. Monnoyer,
2 liv. gr. in-8, avec ng.
BULLETIN de la Société d'Horticulture de la Sarthe. d"' et
2" trimestres de 1875. LeMans, A. Leguicheux, in-8, IG p.
Quelques vers. Vieil usage. Le Mans,
DAUMESN:L (P.).
Monnoyer, in-8.
EoûM. – Géographie de la Sjrthe. 0'' édition. Le Mans,
BERTRAND

in-18.
~ÉRix (Ch.).–L'Ambassade de Lavardin et la séquestration
Monnoyer,

du nonce Ranuzzi (dC87-'1689). Paris, Palmé, in-8, 55 p.
Extrait de la Revue des questions historiques.
IL~MON (l'abbé André-Jean-Marie), curé de Saint-Sulpice, né
Vie de saint François de Sales,
au Pas (Mayenne).
évoque et prince de Genève, d'après les manuscrits et les
auteurs contemporains. 6' édition, revue, corrigée et
augmentée d'un portrait gravé sur acier, d'une carte de
)'ancien diocèse de Genève et d'uuo table analytique. Paris
et Lyon, Lecoffre, 2 voL in-8, XV-1'Mf) p.
.ïorssE'r (le docteur).
L'Assemblée provincinte au Perche
(1788). Alençon, De Broise, 58 p. in-8,

Vie eL culte de saint Gilles, l'un des
(Jutes de).
quatorze saints les plub secourables du Paradis. 3" édition.
Le Mans, Leguicheux, in-'18.
MAUGERET (M" 'Marie). – La Science a travers champs.
Le Mans, Leguichcux-GalIienne,vol. in-8.
MEIGNAN (M~' Guillaume), évêque deChalons.–Instructions
et conseil' adressés aux familier chrétiennes. Le Mariage.
Les Enfant. La Famine. Paris, Donniol, in-8 carré, 218 p.
Mo~SEiSKEun L'EvÊQUEà Beaumont-le-Vicomte. Le Mans.
Monnoyer, in-8.
MoREAU (Emile).
Monuments mégalithiques d'Hambers
et de Sainte-Gemme-le-Robert. Lava], Léon Moreau,'1875,
66 p. in-12, avec 6 planches.
MoKTiEH (l'abbe E.).
Eloge funèbre de M. Gustave Desroziers, recteur d'académie honoraire, officier de la Légion
d'honneur, président, de la Conférence de Saint-Vincentde-Paul de Sablé, prononcé dans la chapelle de l'Hospice,
le 2 septembre'1875. Sablé, veuve Choisnet, in-8, -17 p.
NiGON DE BERTY. – Une visite a
Bénédictins
deSole&mes, le !<=''octobre'i8'M. Paris, A. Pougin, grand
in-8, 8 p.
Extrait de t'in\cs).ig<urur.
NOUET (Jacques), jésuite, né au Mans.
L'Homme d'oraison,
ses méditation-~ et entretiens pour tous les jours de l'année.
Reproduction de l'édition princeps (-1674), revue avec
grand soin, par un prêtre du diocèse de Verdun. Vc partie
Jésus conversant avec les hommes. Tomes
et Il. Paris,
Rerche et Tralin, in-12, 835 p.
PEAU-SAi~T-MARTiN, juge de paix.
De l'Assistance en
province, spécialement de la mendicité et des dépôts de
mendicité. Réponse au questionnaire officiel. Paris, Guil) au min, in-8, 95 p.
Picnox (l'abbé Frédéric).
Etude sur la vie et les oeuvres
du T.-R. P. Dom Guéranger, abbé de Solesmes. Le Mans,
Monnoyer, in-8..
Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe.
KERVAL

des
I'

Pn:)!u~ (i'abbé Frédéric). –Notice sur M. t'abbé Dubois.
c!KU)oine, vicaire générât du Mans. Le Mans, Leguicheux-

Gainenne.in-8,'t3p.
Extrait de la Semaine du Fidèle, du ~5 déceniitre't875.
Appréciation de i'abhé Geonroy de
PRÉvtLLH ()'ab)M'' de)
Vendôme d'après ses iettres. A!tgers, Lacbëse, Betteuvre
et Dolbeau, in-8, 7t p.
Extrait du Congrès arct~éutogique de Franc.
PftÈvtH.H (i'abbé de).
Note hist~ri(j)).' et criti(}ue sur la
sainte Lartne de t'abbave de Vendôme. Dois, Lecesne.

–

–

Mp.in-8.

(A.).–Correspondance de

Febvre d'Otv.d,
conseiller au Parlement de Flandre, avec MM. de ChantU
lart et Voisin, ministres de la guerre, depuis 1706 jusqu'en
~712 inclus. Manuscrit de la Bibliothèque pubnque de
Boutogne, publie avec une introduction. Douai, Crëpin.
<it p. in-8, papier ver. (tiré a 60 exernpi.).
RECUEtL de Noe)s anciens et nouveaux.–La Ferte-Bernard.
Dagnet,i!)-8.
BcuEM'r-DuTKRTRH. – Histoire d'un grain de bte. Lavât.
Bosmieux, in-i~, VIH-159 p.
SAL'VH (M! Henry)
Le sixième Centenaire de saint
Thomas d'Aquin en France, en Haiie, en Angteterre et
au Canada. (Fêtes, discours, écrits et académies.) Amiens.
PREUX

M. Le

–

Gtorieux,in-8,5~p.
Extrait de

).<

Bévue des Sciences ecc!ésiastiques.

LES CHRONIQUES
DE LA

PAROISSE ET DU COLLÉGE
DE

COURDEMANCHE
AU MAINE

CHAPITRE I".
LES ORIGINES.

Aux temps des rois de France de la première race, le
territoire actuel de la paroiss? de Courdemanche était occupé
par la villa de Brea, et par les poss2ssions d'un seigneur
mérovingien, Daulfus, dont le nom se réve]e en 573 (1),
dans le testament de saint Domnole, évêque du Mans.
Daulfus fit hommage de s~s biens à l'un des successeurs de
saint Domnote, saint Bertrand, et celui-ci les accrut par
l'acquisition à prix d'argent des terres voisines. Avant de
s'endormir dans le Seigneur, le bienheureux Bertrand légua
Mans, in-t", 181:5,
Daulfus est très-exactement detennince

(1) Cauvin, Géographie a)!<;ie)t))e du diocèse dit

p. xi). La situation des biens de
par ce passage des actes des évequcs du Mans « in campo Daulfo u))i
T itio usquc Brivias delluit in Yiduam; » (Le Corvaisicr, /7t.s<ot')'eo'ef!
Et'eN/f'e~ du Mans, in-t", p. 258). et par le texte du testament de saint
Bertrand rapporté dans la note qui suit « villa Brea quam michi DauKus.

contutit. »

la

ainsi augmentée:!i'Ëgtise du Mans qui lut, avec les

pauvres, sa principale héritière (i).
Dom Briant (2), l'auteur du (.'<'))«)))((;;«;, et après lui dom
Piolin (3), d'une manière plus affirmative, placent a
Courdemanche le premier étabtissemoit d'un ermite originaire de Touraiue, saint Hichmir, qui vint, sous l'épiscopat
d'Aiglibert, chercher dans les solitudes du Maine un lieu
favorable à ses pieux exercices. D'après les actes de sa vie (4),
saint Richmir construisit son ermitage sur les bords du
Loir, au milieu d'une épaisse furèt, emplacement qui ne
peut s'appliquer à Courdemanche, éloigne d'environ neuf
kilomètres de lu rivière du Loir, et connu alors sous le nom
de la vit)a de Brea, dans plusieurs documents de cette
époque. C'est donc sur les bords du Loir qu'il faut chercher
avec i'ahbé Simon et Pesche la cellule de saint Uictunir (5).
Notre ermite changea bientôt de demeure et se fixa dans uu
lieu rapproché du premier, près du ruisseau de Gondré il
y fonda une église en l'honneur des apùtres saint Pierre
et saint Paul et un monastère où il réunit quarante religieux
sous sa crosse d'abbé. Le ruisseau de Gondré s'appetie
Camh), Geo~)'apy)!C NnciOiHC, p. xvt[. Testamentum domm
Bertichramni. « Itemque et vi!)a Brea, quam michi Daulfus per
(1)

donatiortistitutumcontutit,etcgopostcamichicomparaYi.velut

qua'cumqne sobjunxi, velut ipsam vitiam cum omni intcgritate sua. sieut
a me preseuti tempore possidetur, in dominationem sancttc pectesia'
Cenomannica* heredis mca! perduret t. Le Cor\aisier, p. 187.
(2)Ce)!OMa)!tf(, de Episcopis cc))o?ttN)tet)S)'&MS, ~cm de N&&a<!). de
ef))~i<t&tM, Yita AigUbcrti. Manuscrit de )a biNiothefruf de )a ville du
Mans.

(3)H)'~Ot)'<' de
t. 11, p. 43.

;t'c

tfif A/H)))f. (i <o). )n-8°,

t8M-)8(}7,t.t,p.J8):

(4) Mahillou, Siècles &e)i<ic<ti!s et .di~a/cs &J)!~icii~es, année OS.
(5) L'abbé Simon, 7Y~<o~'e de 'roxMwe, t. ]H, p. 304. – Pesche,
Dfc~o~MHtt'c ~pf)~)'op/t«/t<c, /n'&/or;~fc .'f~f<<!s~<yH€ de lit iSn~e, 6 vol.
Dom Bondonnet dit
m-8°, d829-t8M. Le Mans, Monnoyer,t.
p.
senlement que saint Richmh' s'étah!it sur les rives du Loir, sans préciser
davantage; Vi<M des ~t'cstytfes f<t< 3/«)!.s~ par dom Jean Bondonnet.

H,

m.

h(''m'dictindcSuint-Yincent,pricurde!arcc,tCd).in-t'.p.K!8.

aujourd'hui le ruisseau de Saint-Uimay, et le monastère
est devenu le hameau de Saint-Rhnay, près les Hoches.
Le patrimoine de Daulfus tomba pntre les mains d'un
seigneur ambitieux et crue), Karivius, t'rère de Gauziotène,
évoque dn Mans ( 725-7~)2'). Il y étahht sa demeura que l'on

appe)ait)a(.'<"<t'<~f.)/<(.)~'t"n)fN<C~i'<f'f/f)t)!f)N<
mais ce ne fut qu3 pour y trouver un" mort violente, digne
recompense de ses forfaits. Le HLs d'uue de ses victimes
l'attendit au retour de la chasse, et, au moment oitiiil
rentrait dans son togis,iuiporta un coup mu)'tt'!()).).
Sous )'épiscopat de Méroie, successeur d;' Gauzioiène,
Ch.rit~nague prit div.rs~s m~surtS pour faire restituer )es
biens ecc)esiastiqu.'s indûment usurpes p.:r des iaics. et il
est probaij).' (m' Courd?manch~ retourna a ses légitimes
possesseurs (2).
Pendant toute la durée du tnoyeti-ag~, nous ne pouvons
citer qu'un seul personncge, Hametin d~ Coùrd?manc))e,
chantre de Saint-Juhen, au t?mps d~ G~on'roy de la Chap~H~,
évéqua du Mans ('1333-1:!47). !.a martyro)og~ du chapitre a
conservé son nom avec ceux de GniHaums Panteuf, archidiacre de Laval, Guiitaum' Criage, Phihpps Suardy, dont
la science', )e's aumônes, le xëie pour t.' bien de i'Kghse ont
mérite de passer a la postérité (~).

CHAPtTHKH.
L'ÉGUSH.

défaut de reuseign~ments historiques sur la période du
moyen-âge, tes caractères archéologiques de )'ég)ise actuelle
de Kotr~-Dame d~ Courdemunche, perm t~nt de.' reconnaître;
t'antiquitéd'iaparoiss.D; i'époqu'romane, au XH''
A

())).eCur\ui')it'r.p.'2.'tS.–nont)'i~)in,t.U.)).
~)Dom)'io)h),t.
~)
Dom l'iolill, t. Il, p. ~,J{,
t:t)Do)n)'io)in.t.V.j).t.t.

)t.j).

siècle, peut-ôtre avant, existait à la place du vaisseau que
nous voyons aujourd'hui, une église à une seule nef dont
les vastes proportions ne pouvaient convenir qu'à une
église paroissiale, et non à une simple chapelle.
Lorsqu'au milieu du XVI° siècle, au moment où le style
de la renaissance allait s'acclimater dans le Maine, les
habitants résolurent de reconstruire le vieil édifice, ils en
réservèrent le pignon de l'ouest et le mur latéral du sud,
dont l'aspect trahit l'antiquité. Le nouveau plan était conçu
sur une large échelle; il comportait l'adjonction du bascôté au sud, de deux transepts ou chapelles latérales, le
prolongement du chœur, élève au-dgssus d'une crypte,
que la déclivité du sol rendait presque nécessaire.
Les travaux furent poussés avec vigueur, et s'avancèrent
promptement. Sans doute les ressources ne manquèrent
pas, et permirent l'achèvement complet en vingt-cinq ou
trente ans. Le style adopté n'est déjà plus le gothique pur.
L'ogive n'apparaît que timidement dans les fenêtres des
transepts le plein cintre la remplace dans les baies du
choeur qui semble avoir été achevé le dernier.
Les sculptures, les motifs d'ornementation dénotent une
exécution fine, soignée, savante et en même temps certaines
tendances de retour au style classique importé d'Italie. Ainsi
les contreforts du chœur se dissimulent sous la forme de
pilastres, comme dans le chœur de l'église paroissiale de
Montargis, attribué a Du Cerceau, et dans celui de la FertéBernard, œuvre des Viet, maîtres maçons originaires da
cette ville. Le bas-côté au nord, suivant une disposition
fréquente au XVI~ siècle, fut formé de quatre travées ayant
chacune leur pignon et leur toiture particulière des contreforts accusent extérieurement chaque travée. Ces pignons
furent en partie supprimés, lorsque en d7G'7, on construisit
la tour actuelle, pour remplacer une Heche en ardoise qui
s'élevait a l'intertransept, entre le chœur et la nef. Un
ancien tableau peint a l'huile, conservé au presbytère de

ÉGLISE DE COURDEMANCHE

(Avant 1767.)

Courdemanche, fournit ces renseignements, et nous permet
de rétablir l'aspect primitif de l'église.
Dans les soubassements du chevet terminé par trois pans,
s'ouvre une ancienne crypte abandonnée un escalier qui
débouchait dans la nef en avant du chœur lui donnait accès
de l'Intérieur de l'église. Deux étroites et longues ouvertures
en forma de soupirail l'éclairent latéralement la voûte
consiste en un plafond à caissons que soutiennent deux
colonnes monolithes un autel délaissé s'appuie encore
sur le fond du mur et porta cette inscription en capitales
romaines
NOSTRE DAME DE COXSOLATIOX PMEZ POVR XOVS.

Depuis le XIII" siècle, l'usage des cryptes était tombé
peu à peu en désuétude, aussi leur existence après cette
époque est-elle un fait exceptionnel digne d'être signalé.
L'intérêt qui s'attache à ces curieux monuments tirera,
espérons-le, la crypte de Cjurdsmmche, d'un oubli qui
aboutirait lentement, mais à coup sûr, à sa ruine. Cettj
chapelle avait un titulaire a la présentation du curé et
du principal du collège elle était dotée d'une rente
constituée de cinquante-huit livres, qu'un chapelain,
M° Jacques Basoge fit rembourser, en 1743, au capital de
douza cent soixante livres, par M. Henri Desportes da
Liniëres, maître de forges aAnthoigué. La chapelle servait
encore au culte en 1777 (1).
Les voûtes apparaissent à l'intérieur de l'église dans les
parties les plus importantes. Le chœur, les transepts et
memp le bas-côté sont voûtés en pierre, avec pendentifs
aux clefs. Ce g~nre d3 décoration a été plus d'une fois usité
(1) M. Bellée, J)![Y');<Ht)'e somma!)'c des nrcMt'es cMpft)'te)KeK<c[~s f~e la

Sarthe, .'mtërietu es a n90, t. II. Le Paige, Di'etionncttt'e topographique,
/i!o)'t~)fc,
de
~t'oumcec/ dit ~focès6f~ iU~n6,77~
t.

r,p.25L1.

~!f~fe

dtnsieségti.ses des environs de Saint-Catais: on ie voit

a

Saint-Georges-de-Ia-Couée, a Tresson, qui ont voulu sans
douta suivre t'exempte qu3 leur donnait à Saint-Catais la
bette église de Saint-Pierre. Peut-être doit-on reprocher
a quelques-uns de ces pendentifs de manquer de légèreté
ou d'élégance, surtout si on tes compare à ceux du chevet
de Saint-Pierre de Caen, de IY'gtis3 des Andstys, ou bien a
ceux que Mathurin Deh)bo)\h suspendait, en 1540, aux
ptafondsdes chapelles absid.'Jesde Notre-Dame-des-Marais
a la Ferté-Hernard (t ) mais l'emploi du système ours trop
de difficulté- dénote trop de connaissance du métier, trop
de désir d2 se modeler sur )es meilleurs maitres de )a
renaissance, pour que les modestes constructeurs de nos
églises rura)es n'aient pas droit :t quelque indu]gence.
Les deux autels secondaires a retable du .siecte dernier,
celui de droite dédié a la Vierge, occupent les transepts.
Une tour carrée, construite de 1767 a 1769, été juxtaposée
au bas-côté. Nous en parierons plus loin.
Une épitaphe en vers rimés, incrustée dans le mur latéral
du bas-côté, près de la porte, marque la place de la sépulture de Jean de La Mothe, valet dd chambre ordinaire du
roi, mort en 1579; c'est le frère de Jacques de La Mothe,
abbé de Saint-Prix en Vermandois, fondateur du collège de
Coui'demanche. Cette épitaphe est gravée en caractères
romains s'~r une plaque de marbre noir haute de quatrevingt-huit centimètres sur cinquante. En voici la reproduction
exacte, avec la restitution d'un vers oublié par Pesch? (2'. qui
en a donné une leçon fautive

a

())J-e crayon inimitaHc de )t. Viollet-le-Duc consacre une des Le))es

)agesduD~'<)<ut)ta;t'~)\<i',onf).farf'/tt'f<!<'<ttf'f;a)t{'n).f'tt.V'<t~
~tY*'
Xl'll -sx'c/6'
si;cl(,, aà la
(a iel)i-olluctioii
teprodu~tiondt'
d,@ (-es
ce~ rcinarqttab!es
l~21),
l,eifiarqi~,ibles plafonds
1)laroiids (t.
(t. IV, p.
1). )'2-!)~
dontt~oitpetfM.L.Cha~r-.acutabonncfnrtnnedpd.'c.mvrir
tarctnte~te. Latirp, D;c/fn)!jtfH/ J'sf(r;<~c<~c.s' /anfa!s, vot. in-S',

t.),p.ti'J.

('2)t'ese!M'f(.'<fo~~ut)'t'.s<utt.!f~<tft;~(.S«)'<A<t.H,p.)H.

KriTAI'IIK
DE JAN 1)K LA XIOTIÏE VALI.ET I>E CHAMBRE

ORDINAIRE Dl" ROY.

Avoir cognev lis nmvrs de pevples estrangers
Echappé svr la mer inill-; et mille dangers
Endossé la cvirasse et piqvé de Ballonne
Fait emmy les combats essay de ma personne
Pvis changé de fortvne et qvittant le harnois
M'estre fait domestiqve en la maison des rois
Ore archer de la garde en ma forte jevnesse
Ore vallet de chambre approchant la viellesse
Sont les faitz de ma vie ov rien ne me plaist tant
Ne dont le sovvenir m'aille plvs contentant
Qve mon age ecovllé sans reproche et sans blasme
Et sans avcvn remors qvi me travaille l'ame
Sovvenir agréable et qvi maintenant fait
Qva cinllvante cinq ans ie
nvl regret
Tovtes fuis prie a Diev qve pardon il me fasse
Passant, car nvl ne vit entier devant sa face

sans

il

deceda a Dissay le mercredi
25 febvrier 1570.

D'après Pesche (1), on voyait aussi dans l'église, avant la
Révolution la tombe/ de l'abbé de Saint-Prix, bienfaiteur de
la paroisse. Un vandalisme aveugle et coupable l'a détruite,
mais il a respecté celle de Jean de la Mothe, sans doute
parce que celui-ci avait moins de titres que son frère à la
reconnaissance publique.
(1) l'esche. Dictionnaire statistique, t.

III, H2.

CHAPITRE III.
ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE.

La liste des curés ne remonte pas avant 1554, et encore
ne contient-elle que deux noms pour toute la seconde moitié
du XVIe siècle.
D'après l'analyse des Insinuations Ecclésiastiques, noble
Jean de Chazé, clerc du diocèse d'Angers, reçut collation
de la cure de Courdemanche, en 1554 ou 1555, de Jean
Ursin, évèqus de Tréguier, vicaire-général de Jean du
Bellay, évêque du Mans (1). Nous citerons plus loin, dans
l'acte d'acceptation des fondations de l'abbé de Saint-Prix,
Guillaume Chesneau, curé de Courdemanche (1584), qui
figure en tète de l'assemblée générale des habitants.
Vers la même époque, la fabrique est l'objet de quelques
legs pieux que nous devons signaler. M" Mathurin Lyné,
prêtre, demeurant à Courdemanche, par son testament du
3 mai 1590, fonde six messes aux fêtes principales de la
Vierge, et lègue à la fabrique la « somme de quatre-vingts
» livres, pour une fois payer, pour cstre convertie et employée
» à faire faire une chapelle au grand cymetière dudit
» Courdemanche proche et joignant la croix du grand cymeà
» tière »; ainsi qu'une rente de trente sols pour servir
l'entretien de la couverture de la chapelle, « laquelle chapelle
» sera faite et édiffiée dedans un an prochain après le jourl'
» de son obit, et ce par la diligence de ses héritiers, au cas
» que les procureurs de la fabrique en fussent négligents;
» le tout en espérance que la prière de luy (donateur j et de
» ses défunts amis sera gratuitement faite par les curés et
Inventaire sommaire des archive-: départementales de la
Sarthe, antérieures.i 1790, t. Il.
Analyse des Insinuations
(1) M. Bellée,

Ecclésiastiques.

vicaires de Courdemanche spécialement aux dits jours
» et f estes de Notre-Dame (1). »
En 1609, apparait le nom de M0 Julien Bonhommet, curé
de Courdemanche, comme témoin d'une donation faite au
profit de la fabrique et de la cure, par messire Charles de Piat,
écuyer, sieur de la Bellangerie, gentilhomme servant en
la maison du roi, demeurant en sa maison seigneuriale de
la Bellangerie, paroisse de Courdemanche. Celui-ci donne
une rente de trois livres et d'un boisseau de froment, par
acte notarié, passé à Courdemanche en décembre 1609'
en présence de Charles du Barillier, écuyer, sieur des
Etangs, demeurant en la paroisse de Ruillé-sur-Loir, de
Mle Louis Guimpier, chirurgien, demeurant à Saint Georgesde-la-Couée, de Mrc Julien Bonhommet, prêtre, recteur de
Courdemanche, et de Claude Bouchet, procureur de la
fabrique (2).
Nous retrouvons Julien Bonhommet, en 1626, avec
Jacques Lefebvre, principal du collège, qui assistent à
diverses fondations que fit Me Pasquier Le Comte, prêtre né
à Courdemanche, en faveur de son pays. Pasquier Le Comte
était chanoine prébendé et chancelier de l'église de SaintQuentin en Vermandois, où vraisemblablement l'influence
de l'abbé de Saint-Prix, son concitoyen, l'avait appelé.
Nous ignorons si Me Antoine Deloré, curé de Courdemanche, de 1637 à 1674 et peut-être môme avant 1637 fut
le successeur immédiat de M0 Julien Bonhommet. L'année
qui suit sa résignation en 1673 il lègue à la fabrique un
jardin situé près le bordage des Chapelains (3).
Après lui,\ient M0 Guillaume Rivière (1674-1694) (4).
»

(1) Archives de la fabrique, pièce en parchemin de 4 pages in-i°.
(2) Archives de la fabrique, pièce en parchemin, cotée A A A.

Bellée, Inventaire tominaire, etc. t. H.
(i) II. l'abbé G. Esnault a bien voulu nous donner connaissance des
renseignements suivants, tirés de sa précieuse collection de documents
manusciits relatifs â l'histoire du Maine. Guillaume Rivière était né
au Mans paroisse de Saint-Pierre-le-Réitéré, le 15 juillet 1622.Il était
(3)

M.

Celui-ci appartenait a une très-honorable famille. Une
demoiselle Marie Rivière, sa parente, épousa Pierre
Pâs([uinot, sieur delaChenyrdière, et leur fille Renée-Marie,
a pour parrain, le G juillet 1687, M0 Guillaume Rivière,
conseiller du roi, lieutenant particulier, assesseur civil
et criminel au siège présidial et sénéchaussée du Maine. Il
mourut après vingt ans de ministère, assisté à la fin de sa
vie par Me Jacques Rivière, comme vicaire, et fut inhumé
le 10 février 1694, dans l'église, par M" Julien Guibrrt,
curé de Saint-Pierre-du-Lorouër.
Me François Granger (1094-169.) n'exerce pas longtemps
les fonctions curiales. Dès 1698, Me Jacques Duchesne le
remplace. Comme son prédécesseur, Mc Jacques Duchesne
est allié aux bonnes familles du pays. Il fit refondre la grosse
cloche de l'église et la bénit le 25 février 1706. Le seigneur
de la paroisse, messire Anne-Nicolas-Robert de Courtoux,
chevalier, marquis de la Chartre, et madame Catherine de
Courtoux, son épouse, baptisèrent la cloche du nom de
Marie-Anne-Catherine; ils furent représentés par des
procureurs, le premier par Mrc Jacques Vaidie, prêtre,
prieur de Châtillon de la Chartre-sur-Loir, et l'autre par
dame Françoise d'Ardrée, épouse de Mrc' Jacques Percheron,
maréchal des logis de M. le duc d'Orléans. Mrc Jacques
Duchesne reçut plus tard le titre de doyen de la Chartre.
Il mourut le 5 novembre 1719, et fut inhumé le lendemain
dans l'église, près de la clôtura du chœur, du côté de
l'épitre. L? prieur de Montreuil -le- Henri
M" U?né
Bellessort, présida la cérémonie funèbre (1).
Le principal du collège, M° François Demeré, échangea
sa chaire pour la cure vacante, et administra la paroisse
noble homme » Me Jacques Rivière, conseiller du roi, lieutenant assesseur civil et criminel au siège pti'sidial du Mans, et de Marie
Amcllon. Il appartenait à une tiès-honorable famille, et par sa mère
il se raltacliait à toutes les vieilles familles de la magistrature mamelle.
(I; Registres des baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse, à la

fils de

mairie.

«

pendant plus de vingt ans. Le nouveau curé se livra à des
opérations financières qui n'enrichirent pas la fabrique, et
que l'on ne saurait approuver, à moins qu'une absolue
nécessité n'en soit la justification. Le trésor de la fabrique
possédait une rente da cinquante-trois livres assise sur les
biens de Mc Huger, bailli de la Chartre et sur ceux du
seigneur de la Bardoullière. Il la fit rembourser en 1721,
et reçut à titre d'amortissement la somme de sept cent
cinquante-trois livres en billets de banque, qu'il 1 llut
liquider plus tard. Une grande partie de ces recettes
servirent à payer la refonte des deux cloches en 1730, dont
les frais furent couverts ssulamant en partie par des quêtes
publiques. Le fondeur reçut cent livres pour son salaire,
et dépensa en outre quatre-vingt-douze livres (1). En même
temps ]a fabrique dut paver l'églis», en réparer la toiture
pour quatre cent trente-huit livres, de sorte que les billets
de banque furent épuisés de bonus heure. Le jour de la
bénédiction des cloches, les honneurs furent réservés comme
de coutume au saigneur M. deCourtoux était mort, sa veuve
leremplaça avec messire Denis de Bastard, sieur de Fontenay
roi (2V
et Montreuil, fils d'un capitaine des

du

avril 1730, rendus par J.-li. Musseault,
j'ai receu des dons pour les cloches M livres. receu

(1) Comptes de fabrique,

prêtre vicaire «
d'une autre queste pour les cloches 18 livres. »
(2) Registres des baptêmes, etc. à la mairie, année 1730. Le 30 juillet,
furent bénites les deux cloches de céans, par François Demeré, prêtre.
curé de cette paroisse, suivant la commission à nous adressée du 27
juillet, signée Le Yayer, vicaire-général de Mons!<r l'évesque du Mans
la grosse a esté nommée Marie-Catherine par dame Catherine de
Courtoux, veuve de messire Anne-Nicolas-Itobertde Courtoux, chevalier,
marquis de la Chartre; la seconde a esté nomméeAnne-Denis, par
garde de la
messireDenis de Bastard, sieur de l'ontenay Montreuil
marine, fils de messireDenis de Bastard chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roy
De Courtoux Robert,

Langiois de Fontenay,

l'ontenay Montreuil
Guillot de la Poterie,
.1

1'iédor

Demeré, curé.

J.-B.

R. de Salmon,
R. Dubié, pp»1,
Musseault, p" procureur
de la fabrique.

En 1740 nous perdons la tracs de Mu François Demeré
et Me Jean-Baptiste Musseault, né a Luceau, son vicaire,
signe comme curé, en '1741, les registres paroissiaux.
Pendant trente ans environ qu'il exerce sa charge, le
dévouement, l'activité de Me Musseault, le mettent à la tête
de toutes les bonnes œuvres il s'occupe d'embellir l'église,
de reconstruire le presbytère tel qu'il exista, et ses mérites
lui valent le titra de doyen de la Chartro. Toutefois, nous ne
comprenons guère pour quel motif il fit refondre la grossa
cloche qui était presque neuve. Cette opération dispendieuse
était fort à la mode dans le Maine au XVIIe et plus encore
au XVIIIe siècle, si bien qu'on chercherait inutilement
aujourd'hui dans la Sarthe, dix cloches antérieures 1600.
Les comptes de fabrique et les registres de baptême
mentionnent solennellement ou décrivent avec complaisance
les cérémonies qui accompagnaient partout les baptêmes
des nouvelles cloches, et il semble que la plupart des curés
du temps aient été séduits par la pensés de faire passer
à la postérité leurs noms gravés sur le bronz3. Vaines espérances
La Révolution grondait déjà, quelques années
encore, elle allait éclater, et envoyer la plupart de ces joyeux
carillons aux fonderies nationales, lorsque leur existence
éphémère leur permit de vivre jusqu'en 1791.
Les parrain et marraine de la cloche nommée LouiseFrançoise, le 8 décembre 1703, furent Mc Loins-GharlesMarie-Antoine La Pellerin da Gauville, chevalier de SaintLouis, seigneur de Vau-le-Vicomte, et dames Marie Dascliellcs
et Françoise-Louise-Elisabath de Runcher, fille da JeunTimoléon de Rancher, baron de Nogent et de dame MartheLouise d'Espaigne (1).
M" Mussaault obéit
meilleure inspiration en faisant
exécuter les boiseries des cl^ux autels latéraux dédiés à saint
Sébastien et a saint Jacip11- GMt"1 œuvra fut confiée à un

a

une

p. 55-2.

(1) Belles, Inventaire sommaire des archivas di'pailcmenlalas, in-t",
1870, I.

I,

menuisier sculpteur, Daslauriers, qui demeurait à SaintPierre-du-Lorouer, et payée vingt-deux livres (février 1769).
Un grave dessein vint préoccuper l'esprit entreprenant de
Mre Musseault. L'église manquait d'une tour, et le curé prit
le partid'en construire une à la place du petit clocher en
bois qui s'élevait entre le chœur et la nef. De sérieuses
difficultés s'opposaient à ce projet, le peu de ressources de
la fabrique, l'état des chemins qui ne permettait pas ds
voiturer la pierre de taille mais l'énergique volonté du
pasteur triompha de tous les obstacles. La pierre de taille
arrive au chantier, non pas seulement amenée par des
voitures, mais encore portée à bras et à holle, suivant
l'expression que nous avons surprise dans la bouche des
bons paroissiens de Courdemanche dont quelques-uns n'ont
point encore oublié ni M. Musseault, ni la construction de
leur clocher.
Cet épisode nous rappelle ces âges de foi profonde et de
grande science, où un peuple entier élevait à l'envi sur
cinquante points du royaume ces fières cathédrales, témoins
des beaux jours de la nation française. Alors tous, hommes,
femmes, cnf.mts\oulaient travailler à l'œuvre commune,
et s'attelaient aux chariots qui traînaient les blocs de pierre,
tandis qus le modeste maître maçon qui s'appelait Pierre de
Montereau, Yves Libergier, Pierre de Chelles, traçait sur
la parchemin ses immoitelles conceptions.
Le 11 juin 1707, c'était grande fêle à Courdemanche,
M10 René Gombis, curé de Villedieu, vint célébrer à l'église
paroissiale la messe solennelle du Saint-Esprit, puis on
porta processionncllement, en chantant le Veui Creator,
la première pierre du clocher, et M10 Musseault, la posa
de sa main rkns les fondations de l'édifice. Une nombreuse
assistance prit part i la cérémonie, on y remarquait le
prieur de l'Homme, le prieur d'Epeigné, les curés da Vancé,
de Saint-Pierre-du-Lorouer, M. Dubié, principal du collège.
Cette tour est un hor^-d'eeuvre. Elle est plaquée, sur le

bas-côté septentrional de la nef, sa forme est carrée, ses
angles en pierre de taille sont décorés de bossages, un
entablement à modillons reçoit un toit en charpente à double
égoùt. La date de l'achèvement (1709), se lit sous la
corniche. Le beffroi fut pourvu de cloches dont les habitants
firent en partie les frais. Leur cotisation se monta a cent
trente-six livres, et, comme le fondeur, le sieur Limeaux,
pour hâter le paiement des trois cont soixante-dix livres qui
lui étaient dues, menaçait de poursuivre les marguilliers
un généreux paroissien, le sieur Rochereau, simple marchand
avança à la fabrique la somme de cent vingt-sept livres (1).
M. Musseault atteignit un âge très-avancé, il mourut à
quatre-vingt-un ans, le 26 septembre 1779, et fut inhumé
deux jours après dans le cimetière de la paroisse pur
Me Bignon, curé de Saint-Vincent-du-Lorouër. Tous les
ecclésiastiques des environs tinrent à honneur d'assister
à la sépulture de leur doyen rural, dont le décès causa un
deuil général ils ont apposé leur signature sur le registre
mortuaire de la paroisse dans l'ordre suivant
Mc René Gombis, curé de Villedieu (neveu du défunt)
M° J.-B. Hersant, vicaire du lieu (parent)
Le sieur Urbain Combis, chirurgien (à titre de parent )
Coueffé de Rocher, prêtre de Notre-Dame de la Chartrc
Joubert., curé de Montourteau
Fuucher, prieur, curé d'Epeigné
Gonnet curé des Pins
F. Filleul, prieur, curé de la Magdelaine de la Ghartre
Rosé, curé du Lorouër (Saint-Pierre-du-Lorouor)

ri

(1) Comptes de la fabrique, 1771-1772

Dépenses, payé et remis au sieur
Rochereau, marchand demeurant aux Jugenières, en cette paroisse, la
somme de cent vingt-sept livres; laquelle il auroit bien voulu faire
l'avance suivant la délibération des habitants du 19 juillet 1772 pour payer
au sieur Limeaux, fondeur, qui menaccoit de faire des frais; le tout
suivant la quittance du dit sieur Limeaux en teste de la dite autlinrisatinn
du dit jour dix-neuf juillet audit an,
1*27

Gendron, prêtre de l'Oratoire, curé de Suint-Vincent (au
Mans)

J.-B. Picard, curé de Montreuil (le Henri )
Houdayer, curé de Cogners
B. Bouteillier, curé de Saint-Georges (de la Couée)
Gourdin, curé di Lucé
Hureau, curé de Saint-Nicolas (au Mans)
Fr. Lesellier, prieur, curé de l'Homme
Bignon, curé de Saint-Vinceiit-du-Lorouér.
Nous avons vu jusqu'à présent qu'aucun curé dans le
cours du XVIIIe" siècle, ne manqua de renouveler les
cloches, M. J. Duchesns, en 1706; M. Demeré en 1730;
M. Musseault, en 1763 et en 1771. Ce fut aussi un des actes
de M. Lsroux, 1780-1792, successeur de M. Musseault.
Comme d'habitude les parrains des deux cloches MariePhilippe, et Marie-Claude, furent en 1791 les seigneurs de
paroisse, Claude, vicomte de la Chartre, chevalier, seigneur
de la Gidonnière, capitaine au régiment de Cambrésis,
gouverneur de Châtillon-sur-Indre, et Magdeleine Le Pellerin
de Gauville, épousa de Louis-Philippe de la Martellière,
lieutenant au régiment de la Fére-Artillerie seigneur de
Courdemanche (1). En 1793, M. Leroux préféra obéir à sa
conscience plutôt que de prêter un serment impie, et fut
déporté dans l'il? de Jersey avec plus de quatre cents autres
prêtres inanceaux (2). Il fut du petit nombre des prêtres qui,
après la Ilévolution, eurent le bonheur de revoir leur ancienne
paroisse, après avoir souffert persécution pour la justice.
CHAPITRE IV.
LE COLLÈGE.

Courdemanche, Jacques de la Mothe,
qui devint par la suite abbé de Saint-Prix-lès-Saint-Ouentin
Vers 1516, naissait il

(I) M. Bellée, Inventaire sommaire, 1. 1 p. 5ri2.
('2)l)om Piolin Histoire de ïEijiixe du Mans durant la Hévululinn
t.
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en Vermandois, et sut se maintenir pendant sa longue
carrière en faveur à la cour sous cinq rois de France,
François Inr, Henri II, François II, Charles IX, et Henri III,
à une époque où rien n'était plus changeant que le vent de
la fortune. Arrivé aux honneurs, seigneur de Beauregard,
chanoine de l'Église de Paris, conseiller, notaire et secrétaire
du roi Henri III, premier valet de sn chambre, il garda
toute sa vie un profond amour pour son pays natal, et
prouva par sa grande générosité qu'il en conservait
pieusement le souvenir.
Des trois collèges dotés et créés par lui à Château-duLoir, h Parigné-l'Evèque et à Courdemanche, le dernier
acquit une réputation que n'ont pas atteinte les deux
autres. Par acte du 27 janvier 1579, confirmé par lettres
royales du M avril suivant, Jacques de la Mothe fonde à
Courdemanche un collège « auquel seront receuz, ensei» gnez et instruitz en la religion catholique et romaine,
» ès-bonnes lettres grecques et latines, grammaire, rhéto» rique et poésie, les enfants du dit lieu, village et paroisse
» de Courdemanche et de tous aultres lieux, villes et
lesquelz seront enseignez par un maistre prin» villaiges
» cipal ydoine, suffisant et capable de cette charge et
» fonction, ayant degré de maistre ès-arts pour le moings,
» et promeu en Testât de prebstrise, ou qui se fera
» promouvoir dedans l'an, lequel sera logé commodément
» dans le dict collége et tenu y résider et non ailleurs le
» tout selon qu'il est particulièrement déclaré ès-statuts du
» dict collège faicts par le dict sieur de La Motte, fondateur
» pour l'entretènement du dict collége, et du maistre
» principal et deux régents pour le moings, plus, pour
» loger, nourrir et enseigner gratuitement quatre jeunes
» enfants boursiers, leur fournir et bailler, de deux ans en
» deux ans, au jour et feste de saint Jacques et saint
» Philippe, à chacun une robbe longue de drap bleu et
noir lesquels boursiers seront aagez de
» ung bonnet carré

huict ans pour le moings, des plus pauvres et premiers
» qui se présenteront, qui seront esleuz, choisiz et nommez
» par le curé ou vicaire de lrdicte paroisse, par le procureur
» de la fabrique et six des principaulx de ladicte
» paroisse (1). »
Les statuts du collége (2), datés du même jour que la
fondation et soigneusement élaborés par l'abbé de SaintPrix, expliquent et complètent les précédentes dispositions.
Suivant ces statuts, la nomination du principal, après la
mort do M. de La Mothe, appartenait au principal du collége
du Mans, au doyen de la faculté de théologie et au doyen de
la province da Tours, résidant à Paris; les lettres de
provision étaient conférées par le sieur de Loudon et par
ses descendants, et à leur défaut par le procureur du roi de
Château-du-Loir. Le choix ne pouvait tomber sur une
personne qui eut contracté un vœu religieux, ni sur
quelqu'un qui eut bénéfice, ou charge d'àms et ne résidât
pas dans la paroisse. Les anciens régents du collège devaient
être préférés pour les fonctions de principal, et dans le cas
où ils étaient trouvés aptes à las ramplir, ils prouvaient
leur capacité, en composant trois épitres et trois épigrammes
en latin.
L'instruction était entièrement gratuite les écoliers
n'étaient pas obligés de payer le droit de la porte oit du
mots, pour hancs chandelles lœndiers, et le principal était
tenu d'accomplir son devoir en se contentant de ce que
gratuitement et libéralement lui pouvait ëlrr. donné L'enseignement comprenait outre l'étude de la langue maternelle,
»

(1) Archives départementales, D. 32. Nous empruntons ces détails

que nous copions textuellement au remarquable tiavail de BI. Bellée
Recherches sur l'instruction publique clans le département de la Sartlie
avant et pendant la Révolution; l" partie, insérée clans ¥ Annuaire de
la Sarlhe, année 1875, p. 100.

lit Maine,

lra année, 1845, nos 33
statuts, sansindiquer la source de leur provenance.
(2) La Province
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de la rhétorique, de la poésie, et de l'instruction religieuse,
celle des langues latine et grecque.
Voici du reste le programme de la journée des écoliers
d'après les statuts. A cinq heures du matin du 1er avril au
1er août, et à six heures le reste de l'année, la cloche
annonçait le lever, qui était suivi de la messe. Au retour de
la messe, la leçon ou la classe commençait à huit heures et
se terminait à dix, puis venaient les disputes, qui duraient
jusqu'au diner à onze heures. L'après diner était consacré
à l'étude du grec, dans la grammaire de Clénard. Le lundi,
le mercredi et le vendredi de trois heures à cinq, et les
autres jours de quatre heures à cinq, les écoliers s'appliquaient à des exercices latins. Le souper avait lieu à six
heures, puis venait une répétition de toutes les matières
étudiées dans la journée qui se terminait à neuf heures par
une classe de musique ou de chant. Le dimanche, le mardi
et le jeudi étaient des jours de congé; la récréation se
prolongeait après le diner jusqu'à trois heures, mais les
régents ne devaient pas oublier d'y faire parler les collégiens
en latin, comme en classe et pendant les repas.
L'instruction religieuse n'était pas négligés la veille des
fêtes, une conférence d'après les meilleurs auteurs français
et latins et composée par les professeurs devait préparer les
écoliers à la célébrer dignement les dimanches ils assistaient
à deux messes, aux vêpres et en outre au sermon lorsqu'il
y avait un prédicateur à la paroisse.
Le 1er mai, fête de saint Philippe et de saint Jacques, était
aussi la fête du collège. Ce jour là, le principal composait
trois épigrammes en latin avec traduction française l'une
à la louange de Dieu et de saint Jacques, l'autre à la louange
des rois de France de la race des Valois, et la troisième en
l'honneur du fondateur. Ces épigrammes devaient ensuite
prendre place aux endroits les plus apparents de l'église au
milieu de guirlandes et de couronnes de laurier. Le lendemain, los écoliers assistaient à un service solennel célébré

pour le repos de l'âme du fondateur et de ses parents
défunts.
Le dimanche suivant, une représentation scénique était
jouée par les élèves au collège, afin de les exercer à parler
en public avec assurance le fondateur, prévoyant des abus,
avait défendu de jouor, chose qui fut contre
Dieu et de son église ou trop dissoltte et scandaleuse.
D'après le nombre des professeurs et la disposition du
temps, il nous semble résulter que le principal et ses régents
passaient à pou près la journée entière avec leurs élèves, et
que ce que nous appelons aujourd'hui les éludes n'étaient
qu'une classe perpétuelle, dans laquelle les explications
orales formaient le principal moyen d'instruction. On voit
aussi qu'il n'y avait que deux repas par jour, le premier a
onze heures et le second à six heures du soir; la jeunesse
de notre temps aurait-elle une constitution assez robuste
pour suivre cet austère régime, sans doute dans les habitudes
du XVI0 siècle?'1
Les biens donnés au collège par le fondateur consistaient
en terres, la Boutinière, le bordage dc la Coudraye en SaintPierre-du-Lorouer, la métairie de la Barberie, avec une
maison, cour et jardin; et une futaie de cinq arpents. La
métairie de Fosse-Foulon valant cent écus de rente et
acquise, en 1557, au prix de sept cents livres, de Radegonde
Richard, fut ajoutée dans la suite (1). Une rente de cent
écus constituait le revenu en argent. Les bâtiments du
collége étaient déjà construits pour leur destination future,
et une jeunesse studieuse commençait à y recevoir des
leçons.
Les bienfaits de l'abbé de Saint-Prix ne se bornèrent pas
à cette première donation. Quelques années après, il voulut
augmenter la dotation du collège, du principal et des
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régents, par la création de bourses pour les écoliers
(1) Archives de la maiiie de Couidemanche, lus$e de papieis

au collége.

relatifs

nécessiteux, et venir au secours des familles pauvres de la
paroisse, en leur procurant des ressources pour marier leurs
filles.
Appelés à accepter ces nouvelles faveurs, les habitants se
réunissent en assemblée générale pour en délibérer, le
23 septembre 1584, à l'issue de la grand'-messe. Parmi les
notables figurent, messire Guillaume Chaineau, prêtre curé,
messire Mathurin Guyot (?) prêtre, Jean de la Roussière,
écuyer, sieur de la Roussardière, Luc de Monchastre,
écuyer, sieur de la Richardière, valet de chambre ordinaire
du roi, Charles de Piat, écuyer, sieur de la Bellangerie,
Jehan Besnard, sommelier du gobelet de la reine, maître
François Morineau, Jean Fresneau, Michel Dubier, Hercule
Pasquier, Guillaume Ermenault, etc. On leur expose que:
de La Mothe,
« Révérend père en Dieu, messire Jacques
» abbé de Saint-Pry, chanoine de Paris, estant de présent
» en la maison seigneuriale de Beauregard, se souvenant
» du pays où il a pris naissance, et meu d'une charité
» chrétienne envers les pauvres de sa patrie, désire autant
» qu'il luy est possible de les secourir et aider de ses biens,
prières
et consi» affin déstre participant en leurs bonnes
» dérant qu'il n'y a rien de plus agréable à Dieu que la
» prédication de sa saincte parolle, les prières que fait
» l'église pour le repos des trespassez, et l'entretenement
» des jeunes enfans destituez de tous biens, auroit grande
affection de léguer à la dite fabrice la somme de six
»
pour être employé à faire célébrer trois
» écus de
» obits solennels par chacun an à perpétuité. et en oultre
» la somme de cent trente-trois escuz et un tiers de rente
» revenant à quatre cens livres, laquelle a esté cy devant
» constituée par MM. le doyen, chanoines et chapitre de
» Saint-Julien du Mans, à raison du denier quinze, pour
» d'icelle somme être distribué par chacun an soixante
» livres au principal du collège de La MoLhe, vingt-cinq
» livres au second régent d'iceluy collége, trente livres à un

rente.

prédicateur qui viendra prescher en l'église Notre-Dame
six vingt livras à
» de Courdomancho pendant le Carême
» trois pauvres garçons natifs de cette paroisse pour leur
» faire apprendre mestier, c'est à, savoir quarante livres à
» chacun pareille somme de six vmgt livres à trois pauvres
» filles à marier aussi natives de la dite paroisse, et le teste
» pour être employé à célébrai' plusieurs obitz et prières
» tant en la dite église de Courdemanche que en la chapelle
» du dit collège. Iceux paroissiens d'une voix commune,
» louent et approuvent la piété et affection du dit sieur de
et acceptent et ont très agréable les fondations,
» la Mothe
» et promettent de les garder et observer de pomct en
» poinct. Fait et passé en la dite église de Courdemanche,
» en présence de Jacques Huart, escuyor, sieur de la
» Guyrandière, demeurant en la paroisse de Saint-Georges» de-la-Couée, et vénérable maistra Jehan Dehaye, preblre,
» docteur es loiz et droictz, demeurant à préssnt paroisse
» de Courdemanche, et René Pichon, escollier, demeurant
» au collège du dit Courdemanche (1).» Cet acte est signé
par trente-quatrehabitants.
Soucieux de la bonne administration du collège, l'abbé de
Saint-Prix élut, en 1599, par ses dernières volontés, deux
exécuteursperpétuais pour veiller à l'entier accomplissement
de ces diverses dispositions. L'un des exécuteurs résidait à
Paris, l'autre à Courdemanche dans le manoir de Baauregard
c'était celui-ci qui était chargé de distribuer à trente pauvres
de la paroisse, chaque dimanche, les aumônes de Jacques
de La Mothe. Après le décès d3 Fex»cuteur tsstamsn taire
le curé, le principal et six des plus fumeux gens de bien
craignant Dieu devaient prêter serment entre les mains du
lieutenant de Château-du-Loir, avant d'élire le successeur,
qui était choisi de préférence parmi les parents ou alliés du
fondateur.
Le collège ns tarda pas à devenir florissant; l'abbé de
»

(1) Archives de la mairie

liasse du collége, pièce en papier.

Saint-Prix en fut l'heureux témoin, comme il le raconte
lui-même dans l'acte de fondation de l'école de Parignél'Evêque « depuis vingt ans en ça, dit-il, jay faict bastir et
)) construire à Courdemancha, lieu de ma naissance un
» collége. auquel, grâces à Dieu, la vertu et les bonnes
» lettres ont tant flori depuis quinze ans, et spécialement
» depuis cinq qu'elles semblaient ctra déjettées et bannies
» de tous les autres lieux, à cause des troubles de ce
» royaume, que non seullement la jeunesse du pays, clercs,
nobles et roturiers, riches et pauvres, mais
» laicques
» aussy grand nombre d'enfants des aultres provinces et
» des plus grandes villes comme Paris, Tours, Chartres
» Lyon, ysont esté nonrriz, eslevez et enseignez, comme
» ils sont encore aujourd'huy en ma présence, dont je me
» loue et remercie Dieu incessamment, me sentant très
» heureux de voir ma bonne intention si bien acheminée
»dès mon vivant, et mon petit ouvrage accompagné d'une
» telle bénédiction de Dieu (1). »
Grâce à l'influence de l'abbé de Saint-Prix à son zèle
pour l'instruction de la jeunesse, la paroisse de Courdemanche peut compter plusieurs personnages qui s'élevèrent
par leur position sociale au-dessus du niveau commun.
Nous en citerons quelques-uns, l'avenir révélera les autres.
Yves Le Breton, de la famille de l'abbé de Saint-Prix, son
parent et son bienfaiteur, naquit à Courdemanche où
vécurent son père, sa mère et ses ancêtres; il apprit à
l'école de l'église cathédrale du Mans ce sont les tenu js
mêmes de son testament, « ce qui est de l'état ecclésiastique »,
et fut plus tard pendant dix-sept ou dix-huit ans chanoine
de Saint-Julien, devint aumônier ordinaire du roi, chanoine
de Chartres, et fut pourvu du prieuré du Grand-Beauliculès-Chartres (2). En 1623, étant au lit malade, niais sain
(I) M. rellée, Recherches sur l'imlruction publique, etc. p. 100.
('2) Fondé d'abord, vers l\m 105comme maladrerie par Thibault Ilf,
cmitedeCl artros;des prêtres et un piicuryy furent ensuite établis. Eu

d'esprit et il'entendement, il fait son testament, par lequel
il ajoute de nouvelles libéralités à celles que sa grande
fortune et sa haute position lui permettent de répandre
pendant sa vie. Il voulut être enterré dans une chapelle
érigée de ses propres deniers dans l'église des Pères
Minimes de Chartres, et leur laissa six cents livres pour la
décorer et trois cents livres pour aiderà l'achèvement de
leur église. En outre il lègue au couvent une croix, deux
chandeliers, un bassin et une clochette, d'argent doré, avec
tous les tableaux de la salle de sa maison. Le prieuré de
Beaulieu reçoit une somme de deux cents livres le chapitre
de Notre-Dame de Chartres, sa chapelle consistant en
calice, burettes, avec la boisle qui sert de paix, pour mettre
le pain à chanter, d'argent doré, quatre cents livres en
argent, et le logis du Cheval Blanc, dans la rue du même
nom. L'église de Courdemanche où reposent son père, sa
mère et ses ayeux participe à ses libéralités une rente
de quatre livres dix sous est assignée à la fabrique et
hypothéquée sur la terra et seigneurie de la Pionnerie.
Le reste de la fortune immobilière de M° Yves Le Breton,
assise au pays de Chartres et du Maine, revint à ses héritiers
naturels, à noble Louis de la Poustoira, conseiller au
bailliage et siège présidial de Chartres, époux de Françoise
de La Mothe Le Vayer, sa niées (4).
1GSO, cette

maison fut mise entre les mains de Lazaristes. Doyen, llûtoire

de laville de Chartres, 1786, 2 vol. in-8»,1. 1, p. 94.
(1) Archives de la fabrique, copie en papier du testament d'Yves Le Breton.
Nous devons encore à la bienveillance de M. l'abbé Esnanlt, la note
suivante relative à la famille d'Yves Le Breton. FélK de La Mothe Le
Vayer, né au Mans, en 1517, mort à Paris, en 1625 (Haurcau, t. II, p. 362),
avait épousé Gatiane Le Breton, que de nombreux renseignements désignent comme la sœur de Y\es Le Breton. De ce mariage naquirent:
1° François de La Mothe Le Vayer, né à Paris, le lDt août 1588, qui fut
membre de l'Académie Française 2° Jacques, né au Mans, paroisse du
Crucifk, le 27 février 1592; et 3° enfin Françoise de La Mothe Le Vayer
qui épousa Louis de La Poustoire, conseiller au siège présidial de Chartres.
La parenté entre Yves Le Breton et sa niece Françoise de La Mothe Le

Vayer est donc ainsi parfaitement établie.

Un autre enfant de Courdemanche, Mc Pasquier Le Comte,
devint chanoine prébende, chancelier de Saint-Quentin
en Vermando's, dans la ville où M. de La Mothe posséda
l'abbaye de Saint-Prix. Les libéralités envers son pays
natal (1626) (1) ont tiré son nom de l'oubli. Mro Jacques
Pasquier Chauvinière, chanoine, à une époque que nous
ignorons, fut aussi un des bienfaiteurs de l'église. Il est
encore recommandé aux prières de la messe, aux quatre
grandes fêtes de l'année, avec MM. Charles de Piat, Pierre
Pasquier, Jacques de La Mothe et Yves Le Breton.
La présence à Courdemanche de maître Jehan Dehaye
prêtre, docteur ès lois et droit (158i), celle de Jacques
Chaillou, prêtre, chanoine prébende, de Saint-Quentin en
Vermandois (1651 ) s'explique aussi par l'influence plus ou
moins directe de l'abbé de Saint-Prix.
Ainsi la bonne semence répandue par l'abbé de La Mothe
fructifiait. Le collège rendait non-seulement service au pays,
en donnant à tous, et de préférence aux enfants du peuple,
une vraie et solide instruction, mais il envoyait au loin dcs
élèves instruits, qui en furent l'honneur, et qui, plus tard
parvenus à des postes élevés, prouvèrent leur reconnaissance
envers le pays natal.
Le premier principal qui se soit offert à nos recherches
est Mc Adrien Hucher, demeurant au collége de
Courdemanche (1602) (2).
En 1626, le principal s'appelait Jacques Lefebvre. Il signe
comme témoin un acte da donation de Mc Pasquier Le
Comte, prêtre, chanoine de Saint-Quentin, faite en faveur
de l'église paroissiale (3). M° Louis Dallier le remplace en
lGiG. Celui-ci, en entrant en charge, fait dresser un état
constatant que les bâtiments sont en mauvais état, et qu'il
>

(1) M. Bellée, Inventaire sommaire, etc. t. II.
(2) Arclmes de la commune de Saint-Geoiges-dc-la-C-iuée
de baptêmes, année 1002.
(3) M. Bellée, Inventaire sommaire, etc., t. IL

regi»t, es

n'a reçu du principal sortant aucun meuble pour l'entretien
du collège, fors deux vieilz charlitz et deux ou trois écuelles
d'étain (1).,
Les guerres, les taxes extraordinaires, les calamités de
ces temps troublés, furent fatales à la prospérité du collège.
Déjà, en 1654, les revenus du principal suffisent à peine
pour lui peimettre d'entretenir les boursiers. M° Dallier
meurt le 8 août 1661; ses héritiers M0 Dallier, cure de
Maisoncelles, et Etienne Dallier, demeurant à Lucé,
conviennent que les réparations des bâtiments n'ont pas eu
lieu à cause du manque de bois de charpente.
Mc René Ànger, prêtre, curé de Vouvray, ne succède
à M. Dallier que pour se retirer dans la même année. Sa
charge passe à M0 François Froger, qui l'exerce pendant
près de cinquante ans, à la grande satisfaction de tous (2).
Voici l'état des revenus et des dépenses du collége sous
Mc Froger, en 1704, d'après une pièce originale déposée à
la mairie

Etat des revenus du Collège.
La métairie de Fosss-Foulon, avec le petit bordage du
Buisson achetée par le fondateur et donnée
L. s. D.
240
au collége, revenu
La petite métairie de la Barberie..
80
60
Plus le bordage de la
Une petite maison avec une chambre, sans
<i

j

annuel.

ardin.

Boutinière.

Un arpent de terre de neuf à dixchaînées.
Rentes.

7

25

Cent vingt-cinq livres payées, savoir cent
cinq livres par le sieur Chevalier et quinze
(1) Liasse du collége, visite du Il mars 16-16.
(2) Archives de la commune, collège certificat attesté de U" Guillaume
Rivière, piètre curé, et d'Antoine Lemoine, sieur de la llurodiere, procureur-syndic, qui constate que M. Froger a acquitté les fondations. Voir

aussi une auire pièce du 27 juin 1710.

livres par le sieur Bénévent, à l'acquit de
L. S. D.
l'exécuteur du testament du fondateur.. 120
Plus quatre-vingl-trois livras six sous neuf
deniers sur l'Hôtel-Dieu de la ville de Paris
(elle était de cent livres lors de lafondation).
83 6 9
Plus trente-trois livres réduite à trente par
le sieur
30
Plus seize livres sur les époux Payneau.
16
Plus deux poules, deux chapons et vingt et un solz de
rente par René Lebert.
Tous ces revenus montent à la somme de six cent soixantecinq livres, sur lesquelles il faut déduire vingt livres que
paie le principal au bureau des décimes laquelle somme
avec les gages d'un régent, un valet et une servante fait
celle de deux cent dix livres, et encore celle de soixante
livres et plus pour les réparations du dit collège et lieux
en dépendant, si bien qu'il reste quarante-cinq livres pour
nourrir le principal, le régent, deux boursiers et deux
serviteurs, et ce qui est plus aggravant un musicien que
messieurs du chapitre Saint-Julien ont droit d'entretenir au
dit collège pour y être nourri et logé.»
Ainsi, depuis un siècle, les rentes en argent au lieu
d'augmenter s'étaient amoindries, de même que celles des
fermes et des métairies, et de plus la valeur relative de
l'argent avait baissé. Malgré son faible budget, M. Froger
accroit les revenus du collège, en ajoutant un jardin aux
propriétés, il donne des sommes considérables paye de ses
deniers des ornements et un calice pour la chapelle. Il se
démet de ses fonctions en 17'10, en laissant d'excellents
souvenirs de ses bienfaits et de la bonne instruction de sas
élèves.
Après M0 François Demeré (1710-1719), qui devient curé
de Courdemanche, et après M0 Thomas Boussard, son
successeur, décédé an juin 1727, on choisit pour principal,
un ancien élève du collège, M0 René-Joseph Dubié, prêtre,

Vérité

maître ès-arts de l'Université d'Angers, de la famille du
fondateur. Il prend possession de sa charge, le 3'1 juillet
1728, avec beaucoup de solennité. Le nouvel élu vient
inviter M0 Dameré, curé de Courdemanche et les notables
réunis au presbytère, à assister à son installation; tous
ensemble l'accompagnent a Fégliss paroissiale arrivé devant
le choeur, M. Dubié, revêtu des habits sacerdotaux, se
prosterna à genoux devant le maître autel, et prie, pendant
que le curé, las assistants et les écoliers entonnent le Veni
Crealor. Après l'oraison, un notaire fait lecture des
statuts du collég3, que le principal, la main sur la
poitrine, jure par les saints ordres d'observer sur tous les
points. Puis la procession se remet en marche et le reconduit
au collége; il entre dans la chapelle, adore le Saint
Sacrement, et prend possession de la maison, en sonnant la
cloche, et en allant s'asseoir en chaire. Le lendemain, au
prône de la grand' messe, M0 Demeré lisait aux paroissiens
le procès-verbal de la cérémonie d'installation.
Mro Dubié céda son titre en 1771 à Mrc Hureau, qui le
garda peu de temps. Mrc Jean Hureau, prédicateur distingué,
« homme d'esprit » (1), se fit entendre aux fêtes célébrées
au Mans, à la Visitation, en l'honneur de sainte Jeanne
Frémiot de Chantal (29 juillet 1772) (2). Effrayé sans doute
des réparations qu'exigeaient les bâtiments du collège, il
ne tarda pas à se démettre de sa charge, et nous le
retrouvons au Mans, dès le 27 février 1779, pourvu de la
cure de Saint-Nicolas. M1C Goyet de Lauberdière clot la
liste des principaux ecclésiastiques du collège avant la
Révolution. Il exerça ses fonctions jusqu'à l'établissement
de la constitution civile du clergé, époque à laquelle le curé
de la paroisse dut aussi se retirer. Ils furent remplacés l'un
et l'autre par M. Chandonné, prêtre assermenté, à la fois
curé et maitre d'école qui en cumulant ces deux postes
(1) Mémoires du chanoine Nepveu de la Manouillère, 1.1, p. 151.
(2) Dom Piolin, Histoire de l'Eijlise du Marn, t. VI, p. 557.

n'eut, comme tous les autres prêtres schismatiques ses
confrères, que fort peu d'élèves à instruire, et comme
pasteur moins encore de paroissiensà diriger.
Depuis la Révolution, le collége est passé aux mains de
l'Université, et a conservé sa destination primitive. Les
bâtiments construits par le fondateur n'ont pas changé. Ils
se présentent sous la forme d'un parallélogramme flanqué
de longues ailes, et entourant la cour de récréation; la
chapelle, à droite en entrant, de modeste apparence, ne
possède plus les tableaux de saint Charles Borrommée, de
saint Jean-Baptiste, de saint François, ni le portrait de
l'abbé de Saint-Prix, qui l'ornaient jadis (1), mais elle
renferme un chef-d'œuvre à peu près inconnu. C'est un
vitrail de la fin du XVI0 siècle, donné bien probablement par
l'abbé de La Mothe. L'art expirant du peintre verrier y fait
une dernière apparition, et semble y dépenser les tons les
plus brillants de son éclatante palette, y déployer toutes
les ressources du métier, avant de céder le pas au peintre
sur toile, aujourd'hui son rival, son maître demain. Le
vitrail représente le crucifiement. Notre Seigneur expire
suspendu par trois clous au bois infâme, la couronne
d'épines et l'auréole lumineuse ceignant sa tète l'inscription
est fixée à la partie supérieure de la croix. A droite, la
Vierge, vêtus d'une robe violette que recouvre un manteau
bleu, joint les mains; une profonde douleur se lit sur
tous les traits ds son visage. Saint Jean à gauche,
tenant un livre, appuie la main droite sur la poitrine. Il
porte une robe jaune, un manteau rouge, et des sandales
aux pieds; une moustache naissante orne sa lèvre supérieure, et rappelle que d'après la tradition, il fut le plus
jeune des apôtres. Une saints femme,
posa un peu
maniérés, habillée comme las grandss dames de Rubens,
d'uns robe et d'un manteau damassés, les cheveux relevés
sur le haut de la téta et l°s épaules décolletées, embrasse

la

(1) Visite du collège, à la

mai:i:.

le pied de la croix dans un transport de désespoir. Le sang
ruisselle des plaies du Sauveur, et trois anges au gracieux
visage, vêtus de tuniques blanches nouées sur les épaules,
le recueillent dans des calices d'or. L'ange de droite tient
deux calices et reçoit le sang qui découle des blessures de
la main droite et du côté (1). On ne saurait imaginer de
types plus séduisants, ni plus de candeur naïve. Les robes
blanches qui se dessinent sur l'azur du ciel sont transparentes, elles paraissent se modeler légèrement sur le corps,
et laissent soupçonner les formes les plus élégantes.
Dans le lointain, on aperçoit encadrée par de hautes
montagnes la ville de Jérusalem, le temple et ses portiques,
de somptueux édifices, des tours et des dômes byzantins.
Toutes les traditions symboliques ont été scrupuleusement
gardées. Le crâne d'Adam (2) et ses ossements jonchent le
sol; le soleil et la lune qui personnifient la nature, assistent
au drame sanglant de la rédemption du monde (3).
Le verrier n'a négligé aucune des ressources de son art;
il a employé en maint endroit les émaux d'application, pour
ménager des tons dégradés que son rival, le peintre à l'huile
obtient si facilement; il témoigne sa préoccupation de
rapprocher son vitrail du tableau, par la finesse de son
modelé, par le soin avec lequel les ombres et les demiteintes sont traitées. Pour éviter les plombs qui, en suivant
(1) Semblable scène est gravée sur d'anciens

fersà hostie de l'église de

Rouez et de Pezé-le-Robert, reproduits dans V Abécédaire d'archéologie de
M. de Caumont, architecture religieuse, 5° édition, 1867, p. 723, 72i.
(2) DidronetP. Durand, Le Guide de lapeinture, traduit du manuscrit
byiantin, in-8°, 1815, imp. royale, p. 196.
(3) La présence du soleil et de la lune dans la scène du crucifiement se
manifeste dès les temps les plus reculés, témoin le crucifix de la cathédrale
dp Monza en Italie, du VI" siècle (Grimouard de Saint-Laurent, Annales
archéologiques,t. XXVI, 1869, p. 139. ) et elle pei siste dans 1 Occident et
dans le Maine en particulier jusqu'au XVIIe siècle. Cfr. Didron, Histoire de
Dieu, in-4", 1843, p. 252; l'abbé Auber, Histoire du symbolhme religieux,
t. II, p. 'iS8-4Ci; R. Charles, l'Exposition rétrospective d'objets d'arts à
Tours en 18T3, Revue de l'art chrétien, 46* année, p. 219.

les contours du dessin, rendent les formes plus lourdes,
l'artiste a divisé son vitrail en grands carrés de verre,
innovation peu satisfaisante qui nuit à la solidité, et ne
dispense pas toujours du reste de l'usage des plomb".
Comme dans tous les vitraux de cette époque, les couleurs
d'application, le rouge (sanguine) et le noir (oxide de fer),
ne sont pas assez cuites, et n'ont pas suffisamment adhéré
à l'excipient. La crainte de faire passer les demi-teintes à un
feu de moufle trop violent en est la cause.
L'ensemble de ces qualités et de ses défauts constitue une
œuvre d'une puissante originalité, une de ces pages où
se révèlent toutes les préoccupations artistiques d'une
époque. Le moment, en effet, n'était pas loin où la vogue
allait abandonner l'atelier du vieux maître verrier, et se
tourner vers les toiles que les amateurs tiraient à haut prix
des Flandres ou d'Italie.
CHAPITRE V.
ANCIENS FIEFS.

Courdemanche relevait de la châtellenie de Lucé; l'abbé
de Saint-Calais y avait justice de simple voirie et prélevait
certain cens au jour de saint Jean-Baptiste (1). Les seigneurs
de la paroisse n'y résidaient pas, aussi est-il difficile 'de
retrouver leurs traces. Nous savons déjà qu'au commencement du XVIII0 siècle, la seigneurie appartenaità AnneNicolas-Robert de Courtoux, marquis de la Chartre, et,
avant la Révolution, à Louis-Philippe de la Marlellière,
(1) Pesche, Dictionnaire statistique de la Sai'lhe, t. V, p. 105. L'abbé

de Saint-Kaiiès a en la dite paroisse certain cens au jour de saint JeanBaptiste, et y a justice de simple voirie au regard de la châtellenie de
Liicc, si comme il est contenu au rôle des cens. Thibergeau, Releva des
cens de l'abbaye ms. du XIV' siècle, déposé à la bibliothèque de la ville
de Saint-Calais.

marié à Louise Le Pellerin de Gauville. Il y avait des fiefs
secondaires dont nous allons dire quelques mots.
Sur le versant droit de la petite rivière de l'Etang-Sort, à
l'extrémité du bourg s'élève le logis de Beauregard. Malgré
un crépi récent, on reconnaît facilement une habitation du
XVI0 siècle c'était la demeure seigneuriale de l'abbé de
Saint-Prix, laissée par lui aux exécuteurs testamentaires
perpétuels qui devaient surveiller l'administration du collège.
Un peu plus loin, sur la même colline, les constructions
modernes de la Bardouillière et de la Roussardière, marquent
l'emplacement de deux anciens fiefs. Jean de la Roussière,
écuyer, seigneur de la Roussardière, prend part, en 1584,
comme nous l'avons vu plus haut,à la délibération des
habitants qui acceptent les fondations de l'abbé de SaintPrix, avec Luc de Monchastre, écuyer, sieur de la Richardière,
valet de chambre ordinaire du roi, et Charles de Piat, sieur
de la Bellangerie.
Au XVIIe siècle, le domaine seigneurial de laRoussardière
a changé de possesseurs il appartenait en 1625 à Jacques
de Petit-Jean, écuyer, marié à Anne de la Fontaine. Un de
leurs descendants, Jacques de Petit-Jean, chevalier, seigneur
de la Roussardière, et sa femme Renée de Salmon, ont pour
fille Marie-Anne, qui épouse à dix-huit ans, en 1678, Léonor
de Salmon, écuyer, seigneur du Coudray, en la paroisse de
Challes, fils de Léonor de Salmon, seigneur du Brandon et
de dame Anne de Guillot. Le mariage fut célébré dans
l'église de Courdemanche, par messire Joseph de Listenon,
prêtre, prieur, baron de Cellé, et réunit une nombreuse et
brillante assistance. Léonor de Salmon était assisté de
messire François de Salmon, écuyer, seigneur de la Ferrière,
son oncle paternel, de dame Marie de Musset, son épouse,
de messire René de Salmon, prêtre, chanoine de SaintPierre, son oncle paternel, et de messire René de Guillot,
écuyer, sieur de la Bardouillière, son cousin du côté
maternel. Du côté de mademoiselle de Petit-Jean figurent

les noms de son père, de demoiselle Louise de Petit-Jean,
sa tante, et de demoiselle Renés-Françoisa de Petit-Jean,
sa sœur. Cette alliance, qui réunissait par de nouveaux
liens les familles les plus considérables di la paroisse,
explique pourquoi nous trouvonsà la fin du XVIIIe siècle,
Louis de Salmon, prenant le titre de seigneur de la
Roussardière.
Pendant que la famille de Petit-Jean possède la Roussardière, celle des de Guillot réside à la Bardouillière. Cette
maison compte deux branches, celle des aînés, sieurs de la
Bardouillière, et celle des puînés, sieurs de Launay et de la
Frémillonnière.
Nous devons encore mentionner parmi les notables,
François de Saint-Méloir, écuyer, lieutenant général au
siège de Saint-Calais, qui acquit, vers 1540, le lieu du
Manoir ou de la Bouverye (1); Antoine Colombu (1658),
garde-du-corps de la reine, marié à Anne Hersent, dont la
fille Louise épousa René Boivin, de la Panneterie du roi
Jean Colombu, curé de Verniette, en 1681 les Hersent,
dont un membre, Sébastien Hersent, était avocat en 1640
au siège royal de Château-du-Loir, et dont un autre,
Philippe, avocat au présidial du Mans, vint s'établir à
Courdemanche; enfin les Bourgoin, notaires de père en fils
depuis 1680 (2).
(1) Vente des biens duclergé du Maine,

recouvrementde la taxe en 15G3,
ancienne bibliothèque Richelieu, copie communiquée par M. G. de Lestang.
(2) Tous ces renseignements sont puisés dans les registres de baptêmes,
mariages, sépultures de la paroisse.
Nous empruntons à Cauvin, E&iai sur l'armoriai du diocèse dit Mans,
diocèse dit
l'e.?.qai les
du principales
Suite àà l'essai
~18'tO, et
in-12, 18iO,
in-12,
et àà de Maucle,Suite
sui, armoiriesdes
Mans, in-12, WS, les notes suivantes, sur les armoiries des principales
ramilles que nous citons. Robcitt de Courtoux, seigneur de Courdemanche
et baron de la Chartre portait: d'argent A la fasce d'or, bordée d'une

boidure de sable dentelée, et accompagnée de trois rosos de gueules, deut
(Gamin, p. 73. ). D'après Pesche, Catherine,
pn cliel', une en pointe
venve de Robert de Conrtout, qui possédait en 1733 la tri re de la Chartre,
la transmit a son neveu, Marc-Antoine-François Le Pellerin de Gauville,
lors de son mariage en 1710. Le nouveau seigneur avait pour armes de

En arrivant au terme de cette notice, nous éprouvons le
besoin de jeter un dernier coup d'œil en arrière sur les
siècles que nous avons parcourus. Depuis les origines de
Courdemanche, du seigneur Daulfus, à l'abbé de La Mothe,
à Yves Le Breton et au curé Musseault, nous voyons les
classes dirigeantes donner l'exemple du désintéressement,
de la générosité et de l'accomplissement du devoir. Uns
église s'élève, un collège se crée; grâce à des libéralités
particulières, une école gratuite rend accessible à tous
une éducation solide, élevée, chrétienne, qui dispose la
jeunesse à des habitudes de travail, de discipline et de
moralité, et la génération nouvelle compte des noms que
nous avons été heureux de citer à la reconnaissance de
la postérité.
La classe inférieure se modèle sur les bons exemples qui
lui viennent d'en haut. En contact avec les familles nobles
qui résident dans le pays, et dont les nombreux enfants
servent de parrains et de marraines aux fils des fermiers de
la campagne et des artisans du bourg, avant d'être leurs
protecteurs, le populaire, l'ouvrier connaît et apprécie la
classe élevée il n'y a point d'antagonisme entr'eux. De nos
jours la paroisse de Courdemanche s'est moins qu'une autre
ressentie des atteintes de la Réforme Révolutionnaire; la
famille souche, telle que la décrit M. Le Play (1), s'y
rencontre encore, avec ses habitudes religieuses, son amour
de l'ordre et du travail. La mendicité, l'ivrognerie y sont
peu connues tous savent pur leur industrie parer aux
gueules au chef tl'hci mines (Cau\ in, p. 176.). – De Maudo, p. 287, cite
Jacques de Petit-Jean, sieur de la Roulai diôre, dont l'ocu se b'asonne
ainsi d'aigent h un bourdon d'a7ur en pal et René de Guillot, sieur de la
Fieraillonniei'C et de Launay, en 16U8, qui poite: d'argent à une fasce
d'azur, p. 167 enfin Jacques du Che&ne, curé de Courdemanche, en 1608,
de sable, à une bande losangée d'argent, p. 427.
a pour armoiries
(1) Lct

Reforme sociale en France, t. V, in-12, 1836, t.

I",

p. 2i5.

nécessités de la vie, et s'assurer des ressources pour leur
vieillesse. C'est là un tableau consolant qui prouve où nous
devons chercher la vraie solution des grands problèmes
sociaux.

ROBERT CHARLES.

ÉTUDES FÉODALES

LE FIEF DE CHÈRES
ET SES SEIGNEURS.

Les environs du Mans, dans un rayon de deux ou trois
lieues, sont peuplés de châteaux et de vieilles maisons plus
modestes qui, pour la plupart, étaient avant la Révolution,
des manoirs seigneuriaux. On les voit s'élever de distance
en distance au milieu de la campagne, ornant le paysage et
semblant, par leur masse, commander encore aux humbles
toits de la contrée, comme autrefois leurs hôtes commandaient aux manants d'alentour.
C'est là, en effet, qu'aux derniers siècles vivaient les
principales familles de la ville, surtout pendant la belle
saison. Des qu'ils le pouvaient, juges, avocats, officiers de
toute sorte, quittaient avec bonheur l'antique cité, aux rues
étroites, aux bruits assourdissants, à l'air souvent empesté,
et s'empressaient de gagner leurs maisons des champs.
Dans chacune de ces demeures se trouvaient des archives
plus ou moins riches, mais à coup sûr fort curieuses. On y
conservait avec un soin jaloux les titres du fief, aveux, déclarations, contrats divers, registres des recettes et procédures.

On y déposait également les généalogies, les lettres missives
et tout ce qui traitait des intérêts intimes de la famille.
Malgré les ravages dus au temps et aux hommes, ces
trésors n'ont pas disparu complétement, et s'il était permis
de les consulter, ils fourniraient'des renseignements abondants et vraiment précieux. Que de lumières n'en tirerait-on
pas, par exemple, pour l'histoire de ces races vigoureuses,
pleines de savoir et souvent de vertu, qui, pendant des
siècles, ont été la gloire et l'orgueil du Mans ? On ne se
contente plus aujourd'hui de l'histoire générale; on veut
fouiller plus profondément, pénétrer dans l'intérieur des
familles et les voir vivre de leur vie de chaque jour. Où
trouver, du moins en grande partie, des traces de leur
existence humble ou brillante, paisible ou agitée, sinon
dans ces archives, que les possesseurs de fiefs gardaient si
soigneusement pour les transmettre à leurs successeurs?
N'est-ce pas là aussi que l'on apprendra l'ancienne division
du territoire, si complétement oubliée, et qu'il faut

connaître cependant?
Ce qui reste de ces vieux témoins du passé est plus considérable qu'on ne penss il suffirait de chercher, de forcer
même certaines portes, et l'on ferait une moisson magnifique.
Nous avons, pour notre part, obtenu avec la plus grande
facilité la communication d'un de ces dépôts. Après avoir
parcouru avec intérêt les nombreuses pièces mises à notre
disposition, nous nous sommes décidé à entreprendre le
travail qui va suivra. Ce sera, nous l'espérons, une mine
féconde où pourra puiser l'historien futur de nos grandes
familles du Mans.
Nos documents concernent le fiaf de Chères et ses
seigneurs. Ce fief, pour la plus grande partie, était situé
'dans la paroisse de Savigné-l'Evêque.
La maison seigneuriale est encore debout (1). Ce vieux
(1) Elle apparlient à M. Auguste Bertauld, arrière-petit-iils du dernierr
seigneur de Chères.

logis, habilement restauré, ferait un joli castel. Placé à
l'ouest de Savigné, dont il est éloigné d'un quartde lieue
tout au plus, il est bâti, comme le bourg, dans labelle
vallée de la Morte-Parence. Il date du XVIe siècle. Son toit
aigu et sa tour carrée, émergeant du milieu des arbres,
produisent un effet agréable, quand on les aperçoit
du haut des collines voisines couvertes de bois et de vignes.
Des deux façades, l'une regarde Savigné, l'autre, Neuille.
Du côté de Savigné, une large et longue avenue donne à
l'ensemble un certain air de grandeur malheureusement
les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier manquent
d'élévation. Dans la cour, du côté du midi, se trouve, si
nous ne nous trompons, un reste de la vieille forteresse,
remplacés par le bâtiment actuel, après la guerre des
Anglais c'est une porte massive, qui supportait autrefois la
fuie, et dont la face septentrionale a la forme ogivale parfaitement conservée.
Quant aux seigneurs de Chères, ils n'ont rempli, il est
vrai, aucun de ces rôles éclatants, qui font époque dans
l'histoire. Mais la plupart ont occupé au Mans une place
distinguée. D'ailleurs, nommer les Crespin, les Vasse, les
Chouet, n'est-ce pas suffisant pour expliquer le but que
nous nous sommes proposé ? Comme membres ou chefs de
maisons remarquables, ils se sont trouvés plus ou moins
mêlés à la vie de cette société mancelle qui, pendant plus
de trois siècles, a si dignement représenté notre province
et leurs archives de Chères devaient conserver quelques
souvenirs de leurs alliances, de leurs intérêts et de leurs
luttes. Nous en avons, en effet, rencontré un certain nombre
qui méritaient uns mention; et si nous avons réussi, dans la
mesure de nos forces, à les sauver de l'oubli, nous no
regrettons pas d'avoir consacré à éette tache nos heures
de loisir.

CHAPITRE Ier.

ORIGINE DU FIEF DE CHÈRES

SES PREMIERS

SEIGNEURS CONNUS.

§

·

Ier-

Faut il attribuer Porigins du fief de Chères à un
démembrement de la villa de Savignc, lors des invasions

normandes
*?

C'est un fait hors de doute que, dans notre région, les
biens ecclésiastiques furent envahis par les chefs normands
et même par des hommes du pays, qui joignirent leurs
violences à celles des barbares. Pour se faire quelque idée
des crimes au milieu desquels s'accomplit la spoliation du
clergé il suffit ds lire la plainte célèbre de l'évêque
Gonthier (1). Bourgs canontaux, villas, églises, dimes,
tout ou presque tout fut pris, partagé, inféodé la plupart
des monuments furent détruits. Savigné, l'une des plus
anciennes propriétés da la cathédrale, subit sans doute le
sort commun, et le nouveau maître de ce riche domaine dut
en céder unpartie à ses compagnons de rapine. Nous
voyons encore, plus de deux siècles après, l'église de
Savigné au pouvoir d'un seigneur laique, Regnauld de la
Suze. Celui-ci enfin, cédant aux exhortations de l'évêque
Arnauld, la rendit à ce prélat moyennant une somme
d'argent (2).
(1) Vctcm analecta, t. 1H, p. 288-294.
(2) <t Ad noticiam veniat fidelium.. quod Ragiimldus de Secusa.. reddidit
Deo et Leato Juliano presnlique Arnaldo ecclesiam de Sam iniaco que
diidui-ndejui-o
dudum
de jure cenomauicematris ecclesie(lierai abatracta, et
etol)i(l
ob id recepit
i-ceepit
ab ipso episcopo xxxii libras denariorura. » Livre blanc, n° 180.

§

II.

Doit-on, au contraire, regarder Chères comme un domaine
,distinct, qui aurait vécu de sa vie propre, et formé, pendant
plusieurs siècles, une autre villa de l'église-mère, avant de
devenir la proie d'un pirate du nord ou celle d'un avide
bénéficier ?`?
On lit dans la Géographie ancienne du diocèse du Mans
le passage suivant (1)
« Caderœ, Cadarise Acerens, Cerens, Acerucus. Cerans.
Caderas. Le gouverneur de la province donne à saint
Julien le village de Cerans: « tradidit. has villas. et

Caderas. »

Cadariae. Saint Aldric lègue aux pauvres les diverses
espèces de troupeaux qu'il possède dans cette paroisse
« grèges. qui sunt. ceu in Cadariis. »
Cauvin, dans cet endroit de son ouvrage, a certainement
méconnu les règles de l'étymologie. Acerens, Cerens,
Acerucus n'appartiennent pas à la même famille que Caderae,
Cadariae.
L'accent latin est toujours placé sur la pénultième ou sur
l'antépénultième dans les mots de plus d'une syllabe. De
plus, il persiste en français dans les mots de formation
vulgaire, et les noms de lieux tirés du latin ont tous été
formés par le peuple et non par les savants. Par conséquent,
l'accent dans Caderas étant sur e devrait se retrouver dans le
français Cerans sur la lettre correspondante, ce qui n'a pas
lieu. La voix, en effet, s'appuie sur la finale vans. Le mot
Cerans ne peut donc venir de Caderae.
D'ailleurs, tous les noms de lieux commençant par ca
dur ont subi une altération dans le dialecte français ca est
devenu cha ou che. Ainsi Calla a formé Challes; Camiriacum,
Chemeré, etc. Quant à Cadariae, c'est évidemment une
corruption de Caderae; Cauvin l'a bien senti.
(1) Voir page 90.

Ne pourrait-on pas corriger ainsi le passage de notre
géographe CadertB, Caduriœ, Chaeras, ChaeriiB, en français
du XVe siècle Chaeres, en français moderne Chères? Nous
verrons, en effet, dans des titres authentiques, ces modifications successives du mot primitif Caderœ. Nous
nous demandons, par conséquent, s'il serait si téméraire
d'en conclure que Chères ait été l'une des villas données
à saint Julien, comme l'affirme l'auteur des actes (1), ou
à l'un de sas premiers successeurs, suivant une judicieuse
ramai-que de dom Piolin sur les nombreux domaines de la
cathédrale au Ier siècle (2) ? Plus tard, saint Aldric y aurait
fait élever des troupeaux qu'il légua aux pauvres
in Cadariis (3). »
(e grèges. qui sunt.
§

III.

Quoiqu'il en soit, le fief, dont nous allons nous occuper,
était certainement constitué bien avant le temps où son nom
paraît pour la première fois dans les cartulaires. Si nous ne
trouvons de traces de son existence ni au Xc siècle, ni dans
le cours du XI°, une pareille lacune n'a rien d'étonnant. Les
grands événements, dont notre pays a été le théâtre durant
cette longue période, n'ont eu que de rares historiens une
simple seigneurie devait à plus forte raison passer inaperçue.
La Livre blanc du Chapitre renferme une charte de l'année
1180, dans laquelle il est enfin question du fief de Chères.
L'archidiacre Eustache fonda une prébende dans l'église
cathédrale et la dota richement. Plus tard, dans son testament, pour augmenter le revenu de cette prébende, il
donnait au titulaire, entre autres choses, certaines places
1

(1)Vêlera analecta, t. III, p. 56.
(2)

Ilhloiredel'Eyliwdu Mans, Introduction, p. XI-XIV.

(3) Testament de saint Aldric, Géographie ancienne du Diocèse,

p. LXII.

de terrain qu'il possédait dans le fief de Regnauld de
Chères (1).
Au XIIIe siècle, le cartulaire de Saint-Vincent nous fournit
aussi quelques données sur notre fief. Nous avons été assez
heureux pour y découvrir trois chartes, qui ne sont pas
importantes par elles-mêmes, mais qui cependant ont une
certaine valeur, grâce à leur antiquité.
La première mentionne un don fait devant l'Official
en 1255.
Mr<; Robert de Contres, clerc, donne pour le salut de son
âme, à Dieu et à l'abbaye de Saint-Vincent, à condition quel'on
célébrera chaque année, dans la dite abbaye, son anniversaire, celui de son père et celui de sa mère, un demi-arpent
de sa vigne, située dans la paroisse de Savigné, au tertre
d'Hauteville, dans le fief de Geoffroy de Marray qui, de son
vivant, était chanoine. Robert avait acheté cette vigne de
Guillaume de Chères et de Tyecha, femme du dit Guillaume,
pour la somme de huit livres et demie tournois. (2).
La seconde est datée de 1260 c'est un contrat de vente
passé devant l'OfficiaI.
Geoffroy Popart et Macée, sa femme, Jean Marescalli,
Maurice Bougeri et Philippe Popart, clerc, reconnaissent
avoir vendu aux religieux, abbé et couvent de Saint-Vincent,
une pièce de terre plantée en vigne et un bois touchant
cette vigne, le tout sis au clos d'Hauteville, dans le fief
rele\amen prœdicte pensionis plateas quas habebat
de feodo Raginaudi de Chaeriis. Livre blanc, n» 148.
(2) Universis presentes litteras inspecturis Ofïîcialis Cenoman. salutem
in Domino. Noverint universi quod in nostra presencia constitntus
magister Robertus de Contris, cleiieus, dédit et concessit pro salute anime
suc Dco et abbatie S"-Yincentii Cenomanensis. ad annhersai-ium suum
matris ipsius clerici quolibet anno faciendum, dimidium arpenet patus
tum vinee sue site in parrochia de Savigneio Episcopiin tertro de Alta Villa,
in feodo defuncti Gaufridi de Marray quondam canonici, ut dicebat, quam
\ineam dictus eleiiciis émit a Guillelmo de Chaeriis et Tyecha ejus uxore
pro 8 1. et dimid. turonensibus. Anno 1255, in vigilià S"-Dionysii.
(1) Addidit autem ad

ot

(n->

210).

de Chères. La dite vente est faite pour cent cinq sous
tournois (1).
La troisième porte la date de 1261 c'est également un
contrat de vente par devant
Garin Toaret et Houdearde, sa femme, vendent à l'abbé
et au couvent de Saint-Vincent deux pièces de vigne, sises
paroisse de Savigné, dans le fief du seigneur de Chères.
Cette vente est faite pour sept livres tournois. L'Official
a soin d'ajouter que les religieux paieront en outre, chaque
année, neuf deniers tournois de cens, le jour de la Saint-Jean
d'été, et fourniront un vendangeur et un quart de minot
de seigle, également chaque année, lorsqu'ils en seront

l'Official.

requis.

(2).

Universis. Officialis. salutem in

Domino. Noveritis quod in
nostra presentia constituti Gaufridus dictus Popait,t, et Mathea ejus uxor,
(1)

Johannes Marescalli et Mauricius Bougeri, et Philippus Popart. clericus,
recognoveruntin jure quod ipsi vendiderant et adhuc \endunt religiosis
viris, abbati et conventui S"Vincentii Cenomanensis, quamdam peciam
"vinee cum nemore dicte vinee contiguo, que omnia sita sunt in clauso
quod \oeatur Alta Villa, in parrochia de Savigneio Episcopi, in feodo
domini de Chaeriis, ut dicebant, et facta fuit ista venditio pro 105 s. turonensibus, de quibus se Gaufridus et socii tenuerunt pro pagatis. Datum
anno Domini 1260, mense februario (n° 28S).
(2)

Universis.

officialis Cenom. salutem in Domino. Noveritis quod

in nostrâ presentia constituti Garinus Toaret et Houdeardis ejus uxor
recognoverunt in jure quod ipsi vendiderant et adhuc vendebant abbati
et conventui Beati 'Vincentii Cenom. duas pecias vineaium bordeleschiarum sitarum in parrochia de Savigneio Episcopi, in feodo domini de
Chaeris, ut dicebant. Fuit facta dicta venditio pro 7 1. turonensibus
eisdem Garino et ejus uxori coram nobis intègre persolutis et ab eis
gratanter receptis, ita quod exceptionem non numerate pecunie recepte
de cetero non poterunt allegare et dedeiunt fidem in manu nostra quod
ipsi dictis abbati et conventui dictas vineas liberabunt et garantizabunt
contra omnes ad 9 d. turonenses de censu reddendos ad nati\ ilatem.
B. J. Baptiste et ad unum\endemiatorem et 4am partem unius minoti
siliginis reddendam annuatim semel in anno, cum fuerint rpquisiti, sine
alia redibitione vel exactionc scculaii, quantum jus dictabit. Ad que
omnia et singula dicti Garinus et ejus u\or se et heredes suos oblig.irunl
et nos predicta adjudicamus tenenda. 1261. (n° 306).

CHAPITRE II.
COMPOSITION DU FIEF DE CHÈRES.

A partir des dernières années du XIVe

siècle, les

documents sur Chères sont moins rares, et plus nous
avancerons, plus ils deviendront abondants. 11 ne s'agit
plus de chartes péniblement recueillies dans les cartulaires,
au milieu de milliers d'autres étrangères à notre sujet. Nous
avons maintenant à notre disposition des pièces, qui traitent
exclusivement des affaires et des intérêts de notre fief, et nous
donnent des renseignements sur ses différents seigneurs.
Malheureusement, les titres purement féodaux ont presque
tous disparu. Plus de mille de ces titres, qui faisaient partie
du trésor de Chères, ont péri, comme tant d'autres, à
l'époque où des hommes, égarés par une passion aveugle,
croyaient que, pour éviter le retour du régime féodal, il
fallait livrer aux flammes, ou employer à la confection des
gargousses, les parchemins qui renfermaient six siècles de
la vie d'un peuple.
Voici l'acte attestant que, conformément à la loi, les
parchemins et papiers d3 la seigneurie de Chères ont été
déposés entre les mains des officiers municipaux du Mans
Nous soussignés, Joseph Chasssvent, huissier national
et Gabriel Manguin, marchand, tous deux demeurant en
cette ville, paroisse de Saint-Benoist, certifions à tous qu'il
appartiendra que la citoyenne Crespin Chère, demeurante
même paroisse, s'est présentée aujourd'hui à la commune
de cette ville et qu'elle a déposé en notre présence entre les
mains du citoyen Barré, greffier de la municipalité, tous
les papiers et titres feodaux concernant le fief que possède
son mary dans la paroisse de Savigné-lès-Le-Mans, lesquels
papiers consistent en registres, aveux, déclarations, quittances et generalement tous autres titres de feodalité ayant
«

rapport aud. fief, le tout en conformité des decrets de la
Convention. En foy de quoi nous lui avons délivré le présent
pour servir et valloir ce que de raison.
» Au Mans, nonidi de la lrc décade frimaire, 3" mois de
la 2e année républicaine francoise une et indivisible. 1793. »
J. CHASSEVENT.

G. MANGUIN.

Ajoutons que la citoyenne Crespin Chère avait eu
l'heureuse idée de ne pas livrer un registre, renfermant
précisément l'inventaire sommaire des pièces, que la loi
proscrivait. Ce registre précieux est fort endommagé par
l'humidité il nous a permis néanmoins de combler certaines
lacunes, et de citer bien des noms qu'il est bon de conserver.
Son premier article est du lundi après Judica, l'an 1379, et
le dernier porte la date du 9 avril 1764. Quant aux parchemins et aux papiers épargnés par le temps, les plus anciens
remontent à 1404.
Mais, avant de parler des seigneurs de Chères, nous croyons
utile de donner une idée de leur fief. Voici la substance
de l'aveu présenté par le dernier d'entr'eux, en 1787, à
Monsieur, frère de Louis XVI et comte du Maine.

Domaine.
Outre le logis seigneurial, cour' close de murs, fuie,
maison de fermier et autres bâtiments, cinquante-sept
journées de terre labourable, deux arpents et demi de
taillis, quatorze hommées de pré et la garenne des Cropettes,
défensable, à lapins, contenant deux journaux et demi, il
y avait le bordage de la Pierre et celui des Bussonnières,
composés chacun d'une quinzaine de journaux de terre
arable et de quelques quartiers de vigne. Les Bussonnières
comprenaient en outre de trente-cinq à quarante arpents
de taillis.

Terres hommagées.
Les principales étaient
Les fiefs de Beaussé et du Vivier, situés paroisses d'Ecommoy et de Saint-Mars-d'Outillé ils appartenaient à messire
BenoîtGabriel -Armand de Ruzé, chevalier, marquis
d'Effiat, seigneur d'Ecommoy et de Fontenailles.
Partie de la métairie de la Blanchardière, que possédait
dame Anne-Catherine Duperrier, veuve de Mrc René-François
de Renusson d'Hauteville.
La métairie du Pré-aux-Lièvres, qui appartenait à demoiselle Charlotte-Françoise de Renusson.
Les lieux et terres de Forges, possédés par AndréMathurin Fleury et autres.
Les lieux et terres du Petit-Feu, ou Cherais, appartenant
à Julien Brière et autres.
Les lieux et terres de Vauhubert, que se partageaient
plusieurs détenteurs, entre autres Pierre Hervé.
Le Pavillon, propriété de M° Jean-Louis de Foisy, conseiller
au présidial du Mans.
Trois quartiers de vigne sis au Petit-Clos, qui appartenaient à messire Nicolas Le Conte, écuyer, mari de dame
Madeleine-Suzanne de Blanchardon.
Un pré de deux hommées, aux religieux de Saint-Vincent
du Mans.
En somme, il y avait vingt-cinq arrière-fiefs, comprenant
trois cent-huit journaux de terre labourable, soixante-deux
hommées de pré, et cinquante-deux quartiers de vigne
disséminés dans les clos de Cherais, de Montchevrier, de la
Plante, d'Hauteville et des Jeunoires. Les possesseurs de ces
arrière-fiefs devaient tous foi et hommage simple, rachat,
cheval de service (1). En outre, la plupart étaient tenus de
(1) Les religieux de Saint-Vincent du Mans relevaient de Chères, sous

le devoir de garde et ressort à la rétiibulion du service divin, qui se
faisait en leur abbaye, pour deux quartieis de vigne au bas du clos de
Blandan,

payer chaque année, le jour de saint Rémy, à la recette de
Chères, une certaine somme ou de fournir du grain, des
volailles. Nous avons même remarqué que l'un d'eux devait
des corvées. Toutes ces contributions montaient annuellement à 71. 18 s. 5 d. de service, à 65 il. de rente foncière,
4 poules, 1 chapon, 3 boisseaux de seigle, 1 boisseau
d'avoine et 2 corvées.

à

Terres censives. •
Le bordage de Longlée, au seigneur lui-même (cens fictif).
La métairie d'Hauteville, aux religieux de Saint-Vincent.
Partie du lieu de la Morillonnière, aux mêmes.
Le bordage des Hautes-Pelices, à l'abbé de La Pelice.
Le bordage des Basses-Pelices, au même.
Le bordage de Courdou, au même.
La métairie des Goislardières, à messire Claude-François
Le Normand de Chevrigny, mari de dame Marie Etard de
Bascardon.
Le bordage du Marais, à messieurs les doyen, chanoines et
chapitre de l'Eglise du Mans.
Le bordage de la Mercerie, aux sieurs Chapelainsde SaintMichel-du-Cloître, de la ville du Mans.
Le lieu de la Maladrerie ou Champ-Morin, y compris le
champ de la Justice, où le seigneur do Chères avait droit
d'établir des fourches patibulaires, aux sieurs prêtres de la
Mission de la ville du Mans.
Le bordage d'Hauteville, aux mêmes.
Le bordage de la Planchette, à Julienne Montarou, veuve
Mathurin Jourdan et cohéritiers.
Le bordage du Chêne-Vert, à Louise Bereau, veuve Pierre
Millet.
Le champ Babillard et le Grand-Champ, joignant les lieux
de la Planchette et de la Maladrerie, à la même et à ses
enfants.

Le surplus du lieu du Pavillon, audit sieur de Foisy.
Le Haut-Montchevrier, à demoiselle Charlotte-Françoise
de Renusson.
Le Petit-Montchevrier, au seigneur lui-même (cens fictif).
Le bordage de l'Epine, à messire Henri-René-LouisJarret
de la Mairie et cohéritiers.
Le Bois-Guyard, à madame l'abbesse de la Perrigne.
Un champ d'un journal, joignant le clos du GrandHauteville, à la fabrique de Savigné.
Partie de la métairie de Beaufeu, à M™ Etienne Jannard.
Partie du lieu de l'Ardoise, à André Bréard.
Le lieu du Casseau, à la veuve Jean Maudet.
Le pré des Garelles, à Etienne Brière.
Un taillis dépendant du lieu de la Chapelle, à Gabriel

Fourmy.
Le lieu de Londinière, audit sieur Le Conte, à cause de
dame Madeleine-Suzanne de Blanchardon, son épouse.
La friche de Mormont, à M. Dubois de Montulé et autres.
La friche de la Taillaye, à René Ragot et autres.
Soixante-seize quartiers de vigne, sis au clos de Montchevrier, à ladite demoiselle de Renusson, au sieur de la
Mairie, à la fabrique de Savigné, au curé dudit Savigné et
autres.
Quatre-vingt-huit quartiers de vigne, sis au clos des
Jeunoires, à ladite demoiselle de Renusson, aux religieux de
Saint-Vincent, aux chapelains de Saint-Michel et autres.
Soixante quatorze quartiers de vigne, sis au clos de
Cherais, aux religieux de Saint-Vincent et autres.
Cinquante quartiers de vigne, sis au clos du GrandHauteville ou Autreville, aux prêtres de la Mission, à maître
François-René-Pierre Menard de la Groye, conseiller du Roi,
à messieurs les prêtres de l'Oratoire, à la fabrique de
Savigné, aux religieux de Saint-Vincent et autres.
Dix quartiers de vigne, sis au clos du Petit-Hauteville, aux
prêtres de la Mission et autres.

•

Quarante-huit quartiers de vigne, sis au clos du Dagron,
aux chapelains de Saint-Michel, à madame l'abbesse de la
Perrigne et autres.
En somme, toutes ces terres censives et quelques
morceaux, que nous avons omis de citer, formaient trois
cent soixante-dix journaux, tant en labour qu'en bois,
cinquante-deux hommées de pré et quatre cent vingt-huit
quartiers de vigne.
Outre le produit des lods et ventes dus selon la coutume,
le seigneur retirait, chaque année, de toutes ces terres,
audit jour de saint Rémy, 27 1. 13 s. 11 d. de cens, deux
boisseaux de seigle, quatre boisseaux d'avoine, vingt-trois
poules, neuf chapons également de cens, et 31 1. 16 s.,
quatre boisseaux de seigle et deux poules de rente.
Nous n'avons trouvé aucun document portant que le fief
de Chères était une châtellenie mais des pièces authentiques montrent, qu'il relevait nuement du comte du Maine
à foi et hommage lige, et que le seigneur jouissait du droit
de garenne et de toute sorte de chasses et de pêches, exerçait haute, moyenne et basse justice, et possédait droit de
tabellionage, de sceau, de mesure à blé, de mesure à vin et
de ban pour les vendanges.
CHAPITRE III.
§

I.

HERVÉ DE MAULNY.

Suivant un aveu de 1382, mentionné dans l'inventaire, le
seigneur de Chères, à cette époque, était Hervé de Maulny.
La Chesnaye cite deux personnages de ce nom, le père et
le fils, qui descendaient d'une vieille famille do Normandie.
Le premier avait épousé Marie de Craon, fille de Guillaume
de Craon, seigneur de Sablé et de la Ferté-Bernard. Il était

par conséquent beau-frère de ce lâche et funeste Pierre de
Craon, qui, devenu maître de la Ferté-Bernard, lors du
décès de Guillaume, attaqua dans une rue de Paris le
connétable Olivier de Clisson et le laissa pour mort sur
la place (1).

D'après Pesche, Hervé de Maulny possédait par achat,
dès 1382, la terre d3 Saint-Aignan, près de Marolles. Il était
en même temps seigneur de la châtellenie de Thorigné,
à quelques lieues de Montfort-le-Rotrou (2).
Est-ce de lui qu'il s'agit dans l'aveu de 1382'? Ce qui est
certain, c'est que son fils, Hervé de Maulny le jeune, était
seigneur de Chères en 1404. Les premières lignes d'un
autre aveu, daté de cette année (3), ne laissent aucun doute
h cet égard « Ds vous, noble et puissant seigneur, monsieur
Hervé do Maulny le jeune, chevallier, seigneur de Chères,
je Guillaume Caucher, tiens et avoue tenyr à foy et
hommaige simple les choses dont je suys cn vostre foy et
hommaige simple. cest asscavoyr mon hébergement de

Forges.

»

Ce Hervé, deuxième du nom, était chambellan du duc
d'Orléans, et il avait épousé Jeanne de Sacé, dame des
Usaiges, qui lui donna deux fils, Guillaume et Charles (4).
Après 1412, nous ne voyons plus son nom dans l'inventaire. Parmi les articles qui le concernent, voici ceux qui
méritent d'être relevés

En 1405, la fabrique de Savjgnc rend déclaration au
seigneur de Chères pour huit nommées de vigne au doux
de Cherais.
(1) La Chesnaye, Dictionnaire dr la noblesse.
(2) Dictionnaire statistique de la Sarthe.
(3) Extrait fl'un recueil d'aveux et de' déclarations présentés en liOt
à Jehan du Breil, bachelier es loix, commissaire ordennê de par le Roij
n" syre es ducliepats d'Anjou et conle dit Mayne sur le faicl des finance!,

des francs fiefs et nouveanlx acqveslz faicl: csi. paît,
et personnes non nobles.
(t) La Chesnaje, Dictionnaire de la noblesse.

par gens deglise

Le 13 mars 1407, il y a transaction entre lui et les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Savigné au sujet du droit de
pressoirage des vignes dépendantes dud. Hôtel-Dieu.
En 1412, Hervé de Maulny consent que Guillaume Gastel,
acquéreur de la métairie de Montchevrier de feu Guillaume
de Poullay et de Jehan Choisné, ne lui fasse qu'une foy et
hommage pour ladite métairie et pour le domaine de
Vauhubert.
§

II.

GUILLAUME DE MAULNY.

Guillaume, fils aîné d'Hervé de Maulny le jeune, succéda
à son père mais nous ne savons en quelle année. Il vendit,
le 18 juin 1424, son fief de Chères à Guillaume Gastel,
moyennant sept cents vieux écus d'or, au coin du Roi. Une
partie dudit fief appartenait à Pévèque du Mans et relevait
de Touvoie il en sera ainsi pendant longtemps encore.
§

III.

GUILLAUME GASTEL.

Guillaume Gastel appartenait sans douteà l'une de ces
familles bourgeoises, qui commençaient à s'élever et à
remplacer autour du Mans les seigneurs de race noble,
décimés et ruinés par la guerre. Les Gastel avaient encore,
à la fin du XVe siècle, du crédit et de l'influence. Ainsi,
en 1480, René Gasteau était un des échevins de la ville du
Mans (1).
Le 8 juillet 1424, le trésorier de la reine de Sicile,
comtesse du Maine, donne à Guillaume Gastel quittance des
(1) Annuaire cle la Sarthc, année 1841, p. 11.

ventes qu'il a payées pour l'acquisition de la dite terre de
Ghères.
Le 4 août suivant, Jehan du Breil (1) reconnaît avoir fait
le retrait féodal de la partie de la dite terre relevante de
l'évesclié du Mans pour et au profit de Jehan de Maulny.
A quel degré ce Jehan de Maulny était-il parent de
Guillaume de Maulny, qui avait vendu le fief en totalité ?`'
Aucun document ne nous l'indique.
.11 parait au reste que ce retrait ne fut pas exécuté entièrement. Car nous voyons Guillaume Gastel recevoirquittance,
le 2 juin 1425, d3s ventes qu'il a payées à Adam, evescltie
du Mans, pour l'acquisition par hnj faite de In dite terre.

î

IV.

NICOLAS UASTEL.

Combien ds temps Guillaume Gastel a-t-il été seigneur
de Chères*? L'inventaire ne nous le dit pas. Quelques articles
de ce recueil nous mènent rapidement à l'année 1451 et à
cette date, non-seulement Guillaume Gaslal a disparu, mais
Nicolas Gastel, son fils, est mort également.
Jeanne
Dans l'intervalle
veuva de François de
Gennes, vend, le 14 octobre 1434, aux administrateurs
de l'Hôtel-Dieu de Savigné, deux journaux de terra, joignant
d'un bout l'aistre de la Jarrie, plus un quartier de vigne au
clos d'Hautsville et un autre qui fut me^sire Jean-le-Bon,
le tout sis au fief de Chères.
Le '10 fé\risr 1145, les administrateurs da l'Hôtel-Dieu de
Savigné rendent déclaration au seigneur de Choras pour
clos d'Hauteville, joignant
Quatre quartiers de
d'un bout la vigno de l'abbé de Saint-Vincent, d'autre bout
la vigne de la Fratrie de Saint-Germain de Savigné

au

(Ce Jelun du Drcil était sans doute le commissaire de1 iOi.

dit clos, joignant d'un bout la rue qui
tend de Forges à Blandan;
Trois quartiers ait dit clos, joignant d'un bout la MaisonSept quartiers au

Dieu

Quatre quartiers au dit clos, qui sont de l'ancienne
fondation du dit Hôtel-Dieu
Deux journaux de terre joignant les choses de Forges
Cinq journaux de terre et un quart de bois, joignant d'un
bout l'étang de Chères, d'autre bout les choses de la
Planchette, et d'autre le chemin de la Mercerie
Un petit courtil joignant d'un bout le missel qui vient de
la bonde de l'étang de Chères.
§

V.

JEANNE GUILIÈRE, VEUVE NICOLAS GASTEL.

Aucun article de l'inventaire ne nous apprend si Nicolas
Gastel laissait en mourant plusieurs enfants ou un seul.
Nous voyons Jehanne Guilière, sa veuve, faire à la date
du 22 mars 1451, acte de foi et hommage au roi pour le fief
de Chères, sans doute en qualité de mère et de tutrice. En
1459, au plus tard, la branche de Nicolas Gastel disparaît,
on ne sait comment.
§ VI.
ISABEAU GASTEL.

Guillaume Gastel avait laissé une fille, nommée Isabeau,
qui devint dame de Chères, lors de l'extinction de la branche
aînée de sa famille. Nous lisons en effet, dans notre registre,
une note portant que le receveur du comté du Maine donne,
le 28 octobre 1460, quittance du rachat payé par Isabeau,
fille de Guillaume Gastel, pour le fief de Chères.

Quand Isabeau fit cet héritage elle était depuis longtemps
mariée avec Jehan de Beauvais.
Nous n'avons aucun renseignement précis sur la famille
de ce Jehan de Beauvais. Une note de M. deMaude, à la
suite de son travail sur VÀr,norial du diocèse du Mans
nous permet de faire une conjecture, qui n'est pas dépourvue
de vraisemblance. Les de Favières, dit-il, étaient seigneurs
de Beauvais en Changé (Mayenne). Or, un membre de
cette famille de Favièras ayant épousé une petite-fille de
Jehan de Beauvais et d'Isabeau Gastel (1) ne pourrait-on
pas, pour expliquer cette alliance entre les seigneurs de
Beauvais et ceux de Chères supposer qu'une demoiselle de
Beauvais avait porté la terre de ce nom dans la famille de
Favières? D'un autre côté, notre Jehan de Beauvais ne
serait-il point le brave manceau de ce nom, que Ménage,
dans la seconde partie de son Histoire de Sablé, cite parmi
ceux qui se distinguèrent dans un combat contre les Anglais,
en 1441, près de Saint-Denis-d'Anjou'? Voici une partie du
récit de ce beau fait d'armes, emprunté par Ménage à la
chronique de Bourdigné « Ceste nuyt se misrent en armes
messeigneurs de Sillé, Guychard de Ballée, Loys de
Durail, les seigneurs. de Juigné, de Champaigne, de la
Roche-Talbot, de Beauvais, et autres nobles Angevins
et Manceaulx, jusques au nombre de soixante lances et
quelque peu de gens de pied qui s'estoient rendus a eulx
des villages de là entour, les quelz ensemble délibérèrent
d'aller secourir les habitans de Sainct-Denys-d'Anjou, et
pour ce faire se misrant à chemin et tant chevauchèrent
qu'ilz viendront au dit bourg, et a leur arrivée trouvèrent
les Anglais jà recommençans l'assault contre l'église pour
avoir ceulx qui dedans estoient mais il leur fut bien besoing
de cesser leur alarme, car les Angevins et Manceaulx
chargèrent si rudement sur eulx que de première poincte
(1) Voir page

3'ti.
1.

en occirant deux cens ou plus, et les aultres déconfirent et
misrent en fuyte, lesquels espèrans eulx sauver se gestèrent
es vignes qui là près estoient. Mais les gens de pied et
paysans les suyvirent, de sorte qu'ils furent presque tous
mins a mort. Des Françoys ne furent occis que cinq
personnes, dont rendirent grace a Dieu (1). »
Quoiqu'il en soit, Jehan de Beauvais mourut avant le
6 avril 1462. A cette dat% en effet, on trouve une déclaration faite par Jehan Charretier pour la Taillais et les
Guichardières à Jehan Crespin, curateur des mineurs du dict
feu Jehan de Beauvais et d'Isabeau Gastel.
Ces mineurs, suivant un acte de partage dont nous parlerons plus tard, étaient au nombre de quatre. L'aîné
s'appelait Gervaise, les trois autres étaient des filles,
nommées Anne, Jehanne et Louise. Gervaise ne vécut pas
longtemps après son père. Un bail du 11 décembre 1462
nous apprend qu'à cette époque, il était déjà mort, et que
Jehan Crespin, mari d'Anne de Beauvais, signait comme
seigneur de Chères.
Isabeau Gastel avait sans doute cédé ses droits à sa fille
aînée. Elle mourut au plus tard à la fin de 1471, après avoir
marié ses deux dernières filles. Le mari de Jehanne se
nommait Jehan Mouschet, et celui de Louise, Jehan
Blanchard.
CHAPITRE IV.
ANNE DE BEAUVAIS.

§1Jehan Crespin est le fondateur d'une famille qui posséda
longtemps la seigneurie de Chères. Dès le commencement
du siècle, on voit aux em irons des Crespin, propriétaires
(1)

Annuaire de la Sarlke, année
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p^ges 49, ;"0.

de certains domaines. Ainsi, dès 1411, le lieu de Gourdou
était borné d'un côté par les choses feu i\lc Guillaume
Crespin. Cs titre de maître indique sans doute qus ce
Guillaume était homms de loi. Notre Jehan Crespm luimême, suivant un aveu de 1473, exerçait les fonctions de
conseiller en court laye.
Les Crespin faisaient-ils partie cb la noblesseC'est fort
probable. Ls fils aîné de Jehan Crespin parait dans un acte
avec la qualité d'écuyer quelques autres membres de la
famille, au XVIIe siècle et au XVIIIe, se disent également
écuyers, et leurs alliances avec plusieurs familles nobles
viennent encore à l'appui de cette opinion.
.Tehan Crespin vécut jusqu'en 1483.
Voici les principaux actes, signalés par l'inventaire, pendant
les vingt années qu'il fut ssignsur de Chères.
Le 30 janvier 1463, la confrérie de Saint-Germain de
Savigné rend déclaration pour le lieu de la Mercerie; pour
un petit bois qui joint celui de Gaucher; pour trois quartiers
de gast touchant d'un bout le chemin de la Maladrerie à
Chères, d'autre bout les gasts du curé de Savigné, d'autre
bout les gasts de la Forge de l'église de Savigné pour deux
quartiers de vigne au clos d'Hauteville, touchant les vignes
de l'Hôtsl-Dieu de Savigné, et pour trois quartiers de bois
et buissons touchant d'un bout aux gasts Menarcl.
Le 12 mars 1471, à la mort d'Isabeau Gastel, il s'élève
une vive contestation entra Jehan Crespin et Jehan Mouschet,
à propos de certains règlements. Des amis communs
empêchent les deux beaux-frères de pousser les choses trop
loin et finissent par leur faire accepter un arrangement,
que les parties signent le 30 avril 1472. C'est une copie de
cet accord, qui nous a révélé les noms des enfants de Jehan de
Beauvais, et ceux des deux gendres Mouschet et Blanchard.
Le 16 septembre 1472, pardevant Pierre de Courthardy,
licencié es loij;, juge ordinaire du Maine, comparaissent les
religieux, abbé et couvent de Saint-Vincent, en la personne

de Jehan de Cordon leur procureur: ils sont condamnés
payerà Jehan Civspin seigneur de Chères demandeur,
les nrreraiges de dix sous deux deniers de deux ans escheuz
du jour suint Jehan Baptiste, pour raison de certains
heritaiges, que la dit abbé tient au fief de Chères.
Le 9 octobre 1473, la seigneur de Forges rend son aveu.
Cette pièce nous représenta fort bien ce qu'étaient alors les
petits fiefs aux environs du Mans. Par les restes de fortifications, que beaucoup d'entr'eux conssrvaient encore, ils
apparaissaient comme las témoins muets et désolés de l'état
de guerre, où avaient si longtemps vécu nos ancêtres, et de
la lutte affreuse soutanue récemment contre les Anglais.
te De vous, honorable homms et saige monseigneur Jehan
Crespin, conseiller en court laye seigneur de Chaeres a
cau^e de madame Anne vostre espouse, je Jehan Caucher
tiens et advoue a tenyr a foy et hommaige simple a cause de
vostre dicte seigneurye de Chaeres, mon lieu et apartenances
de Forges, ainsi qu'il se poursuit et comporte, tant en fief
que en domaine, djqusl la déclaration sensuit, et premièremant da imn domaine l'aistre maisons ou est logie le
mai-aier, granche, courtil, verger, pastiz du Casseau
avecques le circuit de la Mote du dict lieu et douves
denviron, en laquelle mote a deux
»
Jehan Caucher parle ensuite de sa garenne à connins,
nommée Gresillon, bornée d'un côté par le chemin tendant
de Ij, Croix-de-Forges à l'étang de Roullecrotte, de sa
garanns à lièvres et à perdrix, et d'une pièce de terre de
trente journaux, partie en bois, partie en labour, en laquelle
sont comprint l'aistre et la mote du Feu.
Ainsi, sur un domaine si peu étendu, deux mottes, qui
servaient de défensQs aux seigneurs de Forges
Jehan Caucher, poursuivant la description de son fief,
déclare encore près de soixante-quinze journaux de terre, sans
coirnter les prés et les vignaa. Ce petit vassal a lui-même
des vassaux, dont il donne ]es noms avec une complaisance

maisons

mêlée de vanité. Il exerce la justice foncier?, a droit de
prendre eu son fief grosses bestes )'otf</cs, t'otfsses et HMres.
II termine par ces mots « lequel adveu jay signé de mon
seing manuel et a ma requeste ont signé M° Jehan Le Joyant
et Guillaume Duperrier, et pour plus grand confirmacion jay
faict sceller le dict adveu du petit scel des contractz du
Mans. »
Le4 juin 4476, Jehan Crespin fait un échange avec sa
belle-sœur Loys3 de Beauvais. Il lui donne vingt cinq sols
<oM)'~oM et deux chapons de cens et devoir à prendre chacun
an an ~'o:;)' st!)){ nen~/ sur un bordage contenant quatra
journaux de terre et trois quartiers de vigne en gust, sis
au tertre Ysambart, en la seigneurie de Chères; et, en
récompense, Loyse de Beauvais donne à son beau-frère les
hommages que h~/ sont fe~fs /'t!')'e Jehan Thibergeau, une
/t)!/ et /iO))!itM~e simple a cause de sa terre de Boysrier en
Sillé-Ie-Philippe Pierre des Arglentiers, dit Possay, une
foy et ~ommaye simple a cause de son lieu dejaglolay;
Pierre de la Becquanne,
et ho x~inyc simple à cause de
sa t°rre de Feumusson, ?'ci:Mc /)o'))nta§'as 6fMt)'e/'o;;s doKM~
fH pa;'t«tg'e à. la dite Loys~.
Enfin, au mois de juin '1477, le curé de Savigné, nommé
Jehan Le Pennetier, rend déclaration pour six quartiers
de vigne au clos de Cherais, sept quartiers au clos de
Montchevrier, et trois quartiers de bois sis dans les bois de
Chères.
Nous ignorons la date précise de la mort de Jehan
Crespin mais il n'est pas possible da la reculer au-delà
du printemps de '1483. Nous lisons, en effet, dans l'inventaire,
que, le 30 mai de cette année, Jehan Crespin faisait un
échange avec Denis Péan, sieur de Beaufeu, et que, le 8
décembre suivant, Anne de Beauvais était remariée avec
Gilles Prieur.
La précipitation, avec laquelle Anne de Beauvais avait
convolé en secondes noces, ne prouve pas de sa part une

grande affection pour son premier mari. Malheureusement,
nous n'avons aucun renseignement sur les circonstances
au milieu desquelles s'accomplit cette nouvelle union.
Jehan Crespin laissait trois enfants
Emery, Jehan et
Renée. Emery, en qualité d'aine, deviendra seigneur de
Chères. Nous voyons, en -1505, paraître Jehan comme
possesseur de la métairie des Bussonnières. Quant à Renée,
elle épousa Jehan de Favières et lui apporta en dot la moitié
du lieu et domaine de Montchevrier (1).
§

n.

Nous avons sur Gilles Prieur fort peu de documents. Il
était sans doute de la même famille que François Prieur,
qui eut l'honneur d'exercer les fonctions de connétable de
la ville du Mans pendant l'année 1486 (2).
Dès le 8 octobre 1483, l'inventaire nous le présente
comme faisant acte de foi et hommage à Philippe de
Luxembourg, évêque du Mans, pour raison des fiefs et
domaines de Villechenon et de Dinon, dépendant de la
seigneurie de Chères et appartenant à lui, Gilles Prieur,
à cause d'Anne de Beauvais, sa femme.
Dans un acte du 2 février suivant, il est qualifié
écuyer, seigneur de Chères et. des Goislardières, à cause
de sa femme.
Il ne devait pas être en bonne intelligence avec Emery
Crespin, fils aine d'Anne de Beauvais, et cela se conçoit
facilement. L'inventaire signale un acte du 24 septembre
1491. par lequel Guillaume Duperrier reconnaît a t'eh'fKct
led. JT<6)'~ des choses qu'il a acquises de Gilles Prieur et
d'Anne de Beauvais.
(1) Voir plus loin, page 35t.
(3) .4mutf(:)'e de la .S'ari/ie, année 18M, p. 4t. Ce François Prieur étaitil de la maison P] ic'ur, nobte de nom et d'armes, qui possédait la seigneu-

rie de Chantp]ou

dès

le X)Y'' siècle ?

Quand Gilles Prieur mourut-ilRien ne l'indique d'une
manière précise. Uns transaction, passes en juin -1498,
montre qu'il vivait encore a cette époque. D'un autre côté,
Emery Crespin paraît comme seigneur de Chères, au mois
de juin '1503. On peut en conclure que son beau-père est
décédé au plus tard vers la fin de '1503.
Anne de Beauvais, devenue veuve pour la seconde fois,
avait sans doute cédé ses droits à son fils aîné, se réservant
une rente et quelques terres pour finir ses jours tran-

quillement.
Une déclaration du 3 juin 1510 pour le champ des
Guichardières, joignant d'un bout la L'CM/M Gilles Pt'MM}',
d'autre bout Jehan Crsspin, ferait croire qu'elle était encore
vivante à cette époque.
CHAPITRE Y.
EMERY CRESPYX.

Il y avait au moin& dix ans qu'Emery Crespin était marié
avec Isabeau de Moulins, quand il entra en possession du
fief de Chères ('!). Dès 1504, Isabeau était morte sans laisser
d'enfants. C'est une procuration, datée du '14 juin de
cette année, qui nous donne ces détails et nous fournit les
seuls renseignements que nous avons sur la famille de cette
jeune femme
En la courtroyal de Bourgnouvel, damoyselle Renée
de Garmaineourt, veufve de noble homme feu Estienne de
Moulins, seigneur des Angevinières, en son nom et comme
ayant le bail de Robert de Moulins, escuyer, son filz aisné et
principal héritier, nomme pour ses procureurs generaulx et
certains messaigers especiaulx nobles hommes Jacques
de Germaincourt, escuyer, seigneur de la Gitere, et Guillaume
de la Perriere, escuyer, seigneur de la Barriere, a l'effect
((

()) Voir t'imenhure. article 83.

de vgndr~ et recepvoir les deniers de la vente de tous les
biens meubles appartenans a ladicte Renée de Germaincourt
et a sondict filz, a cause de la mort de damoyselle Isabeau
de Moulins, en son vivant espouse de noble homme Emery
Crespin, escuyer, seigneur de Cheres, et aussi de recepvoir
la somme de 350 livres tournoys ou 17 livres tournoys de
rente ou de la vendre, laquelle somme ledict Crespin eust en
mariage avec ladicte Isabeau de Moulins, sœur dudiet feu
Estienne de Moulins. Faict en présence de honneste homme
Mathurin Coustu, notaire en court laye, Pierre Haultpas
et Jehan Roesne, tesmoings. »
CONGNIART.

Emery Crespin se remaria, sans doute, peu de temps
après. Sa seconde femme se nommait Guillemine de Langlée.
Elle était d'une famille de jurisconsultes, dont le nom
devait devenir tristement célèbre pendant les troubles
religieux de la fin du siècle. Aux Etats du Maine, en 1508,
on remarque, parmi les licenciés es loix, un Charles de
Langlée, et parmi les avocats et procureurs en eom't
un Jehan de Langlée, lieutenant du bailli de Beaumont (-1).
En 1507, le cardinal Philippe de Luxembourg avait résigné
son siège du Mans en faveur de son neveu François. Le
premier jour de mai, le nouvel ëvêque partit du château de
Touvoie pour aller coucher à l'abbaye de Saint-Vincent et
pour faire le lendemain son entrée dans sa ville épiscopale.
Le bailli de Touvoie, M" Jean Salles, a raconté, en forme
de procès-verbal, tout ce qui s'est passé pendant ces deux
journées. On ne saurait trop louer Dom Piolin d'avoir fait
connaître cette curieuse relation. Elle a pour nous un
charme que ne sentaient pas les contemporains on y trouve
en même temps une naïveté et une grandeur, qui attachant,L)
frappent et émeuvent fortement tout esprit un peu cultivé.
Oaude de Langue, marechatgénéral des logis, camps et armées du Roi, fils de messire A)e\andrede
Langlée, était seigneur de la Grangc-Morcau,Vallon, en 1642.
(1) .itHUtaire de la ~ft)'</te, armée 1839.

Comme vassal de l'évêque pour les fiefs de Villechenon
et de Dinon, et surtout comme un des principaux seigneurs
de la paroisse de Savigné, Emery Crespin se trouvait au
château de Touvoie, lorsque François de Luxembourg
s'apprêtait à gagner le Mans, et il accompagna à cheval
jusqu'à l'abbaye de Saint-Vincent le prélat, dont l'escorte,
peu nombreuse au départ, se grossit a mesura qu'il
avança. « Et a la partie du dit château fut accompagné
de révérend père eu Dieu et siour monsieur Gilles de
Luxembourg, évoque et comte de Cha]ons, pair de France,
vêtu d'un sayon de velours noir et mantelurs de camelot
noir par dessus, avec leurs gens le sieur de Feumusson,
le sieur du Mesnil, le sieur de Cherres, et nous Jean Salles,
licencie es-loix, bailly; maître Jean Dollery, greffier de la
baronnie de Touvoye; la plupart des sergents de Touvoye,
garnis de masses esquelles étaient les armes de mon dit

(l).

sieur
»
L'inventaire mentionne une centaine d'actes de 1507 a la
mort d'Emery Crespin la plupart ns présentent aucun
intérêt. Voici les plus remarquables
En 1508, les administratsurs ds l'Hôtel-Dieu de Coèffort
font acte de foi et hommage pour leur fief de Beaucé et
obtiennent composition de rachat à douze écus.
En -)509, le curé de Savigné, Jacques Abot, rend déclara-,
tion pour six quartiers de vigne joignant d'un côté les terres
de Jehan Crespin, et pour les deux parts de dix-huit sous et
de deux boisseaux de blé, affectées sur la terre de Chères a la
rétribution d'un service fondé par Anne de Beauvais.
En 15'12, Emery donne à l'administrateur de l'Hôtel-Dieu
de Savigné une quittance et ettsaM~e~e~t pour l'acquisition
d'une pièce de terre, en ~MeHe est ~~(fsh'eepnttbt~aM'e.
En '1513, les maître, frères et administrateurs de l'HôtelDieu de Coeffort rendent aveu pour raison do la terre, fief
(1)

/s<o!)'c de

f~~e ~)( ~aos,V, p. 261-305.

et seigneurie de Beaucé et des bordages de la Gauterie et du
Vivier, le tout n&otf<tt)it d'un bout les choses de Châteaul'Hermitage, d'autre les c/fosf.f de Fontenaittes, d'autre les
fiefs des Hospitaliers de l'Epine en Beiiu.
Emery a dû mourir au plus tard v~rs t~ comnencement
de 1528. L3 12 mai de cette année, Guillemine de
Langlée, sa veuve, faisait acte de foi et hommage au Roi
pour raison du fief de Chères.
Nous n'avons pas trouve d'acte concernant le partage des
biens du défunt.
Il laissa trois enfants Guillaume, Jehan et Marie. L'ainé,
Guillaume, lui succédera Jehan, le puiné, entra dans les
ordres et devint prêtre. Il était connu sous le nom de sieur
de la Mercerie et habitait la paroisse de Savigné, comme
l'indique une pièce de 1540.
Quant a Marie, elle épousa M' Juiian Péguyneau. De teur
union naquirent plusieurs enfants, entre autres Marie et
Françoise les Péguyneau.
Marie Péguyneau devint la femme de /<oMoesfe homme
Pierre Sabeau, seigneur de Forges. Dans l'acte qui nous
fournit ces quelques données sur Marie Crespin et sur sa
postérité, figurent comme témoins M"* Jehan Crespin, pt'esh-c,
sieur de la Mercerie, et M'' Juiian Péguyneau, p)'6t<te:e~ e<t
coto't ~<}/e, demeurant en la paroisse de A'eM/MMe (22

septembre 1549. )
La famille Péguyneau avait occupé un rang distingué dans
la ville du Mans dès le commencement du XV" siècte. On
voit un André Péguyneau, lieutenant-particulier du juge du
Maine en 1419. C'est peut-être le même qui, en 1452, était
lieutenant-général du sénéchat (1). Au XVIIe siècle, il y avait
des Péguineau, imprimeurs libraires au Mans. Appartenaient-ils à la même famillè'
(1) t'csrhp~ Die(t'u))))«~'c de lu .S'f«'</i(. t. Ill, p. UC-4t7.

CHAPITRE VI.
GUILLAUME CRESPIN,

1"DU NOM.
Guillaume Crespin, suivant la même pièce de -1549, était.
MeencM es loix. Il avait épousé Renée Chesnay, lille de
Guillaume Chesnay, sieur du Yau (I).
Nous ignorons &1 la famille Chesnay était titrée en tout
cas, elle était bien posée au Mans. On voit un Michel
Chesnay, échevin en 1567: et M" Richard Chesnay, chanoine
de Saint-Pierre-de-la-Cour, représentait ses confrères dans
l'assemblée des Trois-Ordres réunie pour nommer des
députés aux Etats de 1576 (2)
Guillaume Crespin passa sa vie a plaider au présidial et
devant les autres sièges de notre ville. Pendant les vacances,
il allait sans doute aux champs, comme les magistrats,
pour se reposer des fatigues du Palais, faire ses
vendanges et présider les assises de Chères tenues par ses
officiers.
II a reçu, en qualité de seigneur, un certain nombre
d'aveux, hommages et déclarations, que nous ne saurions
laisser entièrement dans l'oubli. Il avait, en effet, parmi ses
vassaux des personnages, qui méritent quelques lignes.
s

~ci

Le fief de Forges avait été morcelé une partie appartenait à Pierre Sabeau, une autre à Jehan Jallu, mari d'une
Sabeau. Une troisième partie était possédée par Jehan
Denizot, qui l'avait achetée de François Sabeau.
Ce Jehan Denizot, avocat au Mans, fut procureur de
l'Hôtel-de-Ville en 1530 (3). Il avait pour fils Nicolas Denizot,
(t) La métairie du Vau était dans la paroisse de Saint-Mars-Ia-Bnere.
(2) .4)t;uttti)'c de la Sm-t/te, années 1839-184)..
(3) .l)!)tttctti'e~e la Sa)'</te, année 1841.

le fameux comte d'A)sinois, dont notre Maine s'honore a bon
droit ('!). Lors de la création du présidial, en 1551, Jehaa
Denizot fut placé le premier sur ]a liste des conseillers il
pouvait alors avoir soixante-dix ans (2). On te connaissait
sous le nom de bailli d'A~sc.
§

II.

Le 29 décembre 1536, Pierre de Bernay fait acte de foi et
hommage pour les domaines du Pré-aux-Lievres et de
la Cropette. Il descendait d'un Jehan de Bernay, fils de
honorable et sfHS'e homme M° Jehan de Bernay, Hce'tcm es
loix qui avait eu procès avec Jehan Crespin, en '1476, a
propos de c!e&~ot)'s <~nt de Mec!,po)<Ha)'des que an~'es c~osfs,
lesquels le d. de Be)'HS!/ <SM:'t es fiefs de Cho'cs et de
~o)t<ch<'M'te< Une transaction avait eu lieu par devant
M''° Quierlavoine, en présence de M° Pierre de Courthardy,
M'' Christophle Forget et M" Hugues Pidey. Jehan de Bernay
s'était obligé à tenir les d. choses a foy et ~o))!cf!5'e &M~e
des c!. /ïe/s.
§ 111.

Le 21 juin '1542, Jacques Le Balleur, mari de Martine
Crespin, rend déclaration pour la lieu et métairie desBussonnières. Nous avons vu que Jehan Crespin, frère d'Emery,
avait eu cette terre en partage. A sa mort, ]t devait avoir
laissé ce domaine il sa fille Martine. Jacques Le Balleur
se distinguera bientôt, ainsi que son frère Nicolas, parmi
les plus exaltés des Huguenots du Mans. Guillaume Le
Balleur était procureur de l'Hôtel-de-ViHe en d529 (3).
Avait-il pour Sis Jacques et Nicolas Le BaIIeur ?
(1) H.un'Mu, H~iott'e H<fet'tt;)'e dtt .MNt<M, t. !ir, p 177-203.
(3) Ppschc, Dfc<!OtMtt<i;.e de la SaW/te~ t. ][[, p. 'U9.
(3) .4<t~K[tN'e de la ScW/te, année 18tt.

~rv.
Renée Crespin, sœur d'Emery, vivait encore en juin d542.
A cette époque, elle fait acte de foi et hommage pour sa
moitié du lieu de Montchevrier.
Nous avons sous les yeux un dossier de quelques pièces,
dont deux concernent Renée Crespin, et qui montrent
combien, jusqu'au fond de notre Maine, se faisait sentir la
terrible lutte engagés entre François I" et Charles-Quint.
Tout possesseur de terra hommagée était obligé de déclarer
au sénéchal s'il devait ou non contribuer au ban et à
l'arrière-ban. Ainsi un prêtre, M° Jehan Ligaret, demeurant
à SiUé-Ie-Philipp3, possédait dans cette paroisse quatra
journées de terre et une hommée de jardin. Il déclare tenir
à foi et hommage simple les journées de terre, du seigneur
de Boisrier, et le jardin, du seigneur de Pacé; puis de suzerain
en suzerain, il remonte jusqu'au Roi. Pour cas objets, dit-il,
les seigneurs de Boisrier et de Pacé relèvent du seigneur de
Chères, qui tient lui-même du baron de Touvoie, et le baron
de Touvoie relève du Roi, à cause do son château du Mans.
Michel Ducloux, demeurant aussi à Sillé-Ie-Phiiippe, tient
quatre journées de terre à foi et hommage du seigneur de
Chères, à cause de son fief de Vnlechenon relevant da
Touvoie, et déclare que lui et ses prédécesseurs ont toujours
esté foMt)'t!)uH/s a pâte)' tailles comme roturiers.
Les déclarations de M" Jehan Ligeret et de Michel Ducloux
sont datées du 23 mars 1539.
Voici les deux pièces produites par Renée Crespin, pour
répondre aux ordres du sénéchal

après Pasques 1540. Pardevant Francoys
Clamereau, notaire en la court roial de Bourgnouvel, damoyselle Renée Crespin, veufve de deffunct noble homme Jehan
de Favieres, en son vivant seig'' des Hatelieres, nomme pour
son procureur espscial noble homme Michel de Favieres,
«

5 Apvril
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son filz, seig'' de la Jouaisière, affin de vérifier la déclaration des choses heritaulx quelle tient a foy et hommaige
du Roy nostre sire. Faict en présence de noble homme
Mathurin de Favieres et Jehan Langlois. s
CLAMEREAU.

10 ApYl'i] '1540. « Au Roy, nostre souverain seigneur, je
Renée Crespin, veuve de déffunct noble homme Jehan de
Favieres, seig'' des Hatelieres en la parroisse de Rouez,
confesse pardevant le seneschal du Maine, commissaire en
ceste partie, les choses qui ensuyvent la court du d. lieu
des Hatelieres, que je tiens a foy et hommaige simple, sans
flefny subjectz, de la dame de la terre et seigneurie des
Batailleres, a neuf deniers tournoys de service, chascun an,
au jour et feste de Toussainctz, laquelle dame tient lad. terre
des Batailleres du seig'' de Villaine, et celui-ci du seig'' baron
de Pillmye, et le seig'' de Pillmye du chasteau de Thouvoye,
Item, la moitié par indivis du lieu de
qui tient du
Montchevrier, au fief de Chères, que je tiens a foy et
hommaige simple du dict seigneur de Cheres, sans fief ny
subjectz, a six deniers tournoys de service, a la Toussainctz,
Et ledict
au dict seigneur de Chères, lequel tient du
deffunct mon mary et moy et ses prédécesseurs avons
accoustume aller au ban et arriere ban, quant a este le
bon plaisir du Roy nostro sire, en la compaignie des
autres nobles. Ay faict signer la presente declaration par
honorable homme Guillaume Crespin licencie es droictz,
seigneur de Chères, et François Clamereau, notaire roial. »

Roy.

Roy.

G. CRESPIN.

F. CLAMEREAU.

Au dos, on lit que cette déclaration a été présentée par
Michel de Favieres, procureur de sa mère, a C/tstoph<e
Pérot, escx~e?' seneschal du Maine.
DIZET.

§

V.

Le 8 juillet '1542, Claude du Breil exhibe un contrat, phr
lequel il a fait acquisition du lieu da Vauhubert, et offre foi
et hommage pour raison du dit lieu. Serait-ce le Claude
du Breil, conseiller du Roi' au Parlement, qui, après la
mort de Jehan du Breil, receveur du domaine, tué à. Vire,
eut la curatelle des enfants mineurs de ce huguenot forcené*?
Etienne du Breil, frère de Jehan, périt également à Vire (1).
Ces du Breil devaient descendre de Jehan du Breil, qua nous
avons vu, en 140~, commissaire au Mans pour les francsfiefs et pour les nouveaux acquêts.
§

VI.

Les 30 et 23 juin'1553, Jacques Seigneur rend aveu pour
partie de son lieu de la Blanchardière, et faituno déclaration
pour son lieu d'HauteviIle. Il avait été échevin on 1548, et
la confiance des habitants l'avait honoré de la même charge
en -1552 (2).
§

Vil.

Enfin, au mois de juin '1555, Michel Le Gras, sieur du
Luart, mari de François3 Denizot,rend aveu pour son ILuu
et appartenances de Forges. L'~ocat J~han Denizot était-il
mort à cette époque, ou bien avait-il donne son lieu de
Forges comme dot à &a fille Françoise, en la mariant avec
Michel Le Gras? Boyer, dans sa curieuse notice sur Nicolas
Denizot, se contenta de dire que le père de notre poète fut
entcrré dans l'église d3 Saint-Pavin-Ia-Cité il n'indique pas
en tète des 7t)/t);
)itaiio)!ssM)'roee~M<iO)n~M .17n~f.pn)' les Cft~)t)'s<e~ p. XXV, ~!Mttta)'e
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la date ('!). Michel Le Gras,. beau-frère du comte d'Alsinois,
devint conseiller au présidial peut-être succéda-t-il à son
beau-père, dont la charge fut estimée comme partie de
l'héritage de Françoise (3). On le verra,lors des troubles
religieux, remplir un rôle important. C'esL le fondateur d'une
grande famille: son fils aîné François, sieur du Luart,
mari de Diane Garnier, devint conseiller au Parlement de
Bretagne plus tard, il fut appelé au Grand-Conseil (3).
Une pièce du 19 janvier 1558 nous représente Renée
Chesnay comme veuve. Guillaume Crespin a dû, par
conséquent, mourir entre 1555 et 1558. H était seigneur du
V au, a cause de sa femme, et il laissait cinq enfants
Charles;
qui lui succéda comme seigneur de Chères, Anne,
Marguerite, Guillaume et Marie. Suivant un testament, dont
nous aurons à faire quelques extraits il fut enterré dans le
chœur de l'église des Jacobins du Mans.
CHAPITRE VII.
CHARLES

CRESPIN.

p.
Le nouveau seigneur de Chères fut, comme son père,
homme de loi. Nous ne savons à'quelle époque il s'est
marié
c'est une pièce de 1590, qui nous apprend le nom
de sa femme elle s'appelait Madeleine Surgan.
Charles Crespin embrassa avec ardeur les nouvelles idées
religieuses, qui commençaient i troubler les esprits dans le
Maine. Il ne Bgure pas, a la vérité, dans le curieux registre
du Consistoire (4) il n'était ni surveillant, ni diacre, et il
(1) ~.mttfoo'c de la Nort/te, i8[3.
(2) Pesehp, .Die<tOKK<m-ede la .StH-~e, t. ![[, p. 4U'.
(3) Diane Garnier était nUe de notre célèbre poète tragique.
(t) On doit an xele de M. II. Chardon la puNicatn)n de ce document
dans t'.4.t:nutti)'e de la SftW/te, année 1867.

n'est pas nommé parmi ceux qui fréquentaient les prêchas
et faisaient la cène. Mais, d'après la conduite qu'il tint plus
tard, nous pouvons le regarder comme l'un des agents les
plus actifs de la société religieuse et politique, organisée
dans notre ville par les ministres Salvert, Merlin et Poinsson.
Il était bien jeune d'ailleurs et attaché par de vieux liens
de famille à Nicolas Le Balleur, sieur de la Durandière
et avocat à René de Langlée, sieur de la Sauvagère et
conseiller au présidial à Charles de Langlée, sieur de la
Menarderye, et à d'autres encore qui ont joué, dans le triste
drame de '1562, un rôle déplorable.
Quand les calvinistes quittèrent le Mans, le ~.1 juillet, au
milieu du plus grand trouble, Charles Crespin était-il au
nombre des fuyards? Ou bien, se cacha-t-il ? Sa maison de
Chères était bien près de la ville, et encore plus près de
Touvoie. Nous n'avons aucun indice sur le lieu qu'il choisit
pour se mettre à l'abri des poursuites.
L'enquête, à laquelle se livra maître Michel Le Gras, sieur
du Luart, conseiller au présidial, nous donne des détails sur
la part que prit le sieur de Chères à l'invasion de la ville.
Cette enquête commença le 5 août et fut poursuivie avec
vigueur, sinon avec rapidité. Voici la déposition qui signale
Charles Crespin comme l'un des principaux acteurs
Du 7'' août i563, Pierre Maignan, praticien en court laye,
âgé de dix-neuf à vingt ans, demeurant en la paroisse SaintBenoît de cette ville.
Il déclare que le vendredi, tiers jour d'avril dernier,
[<
lors et a l'instant de la prise de la ville et du château, il vit
au dit château M" Thibault Bouju, juge criminel, M" Jehan
de Veignolies, lieutenant particulier, M" Crespin, sieur de
«

Chesres, M° Jean du Breil, receveur du domaine, M" Pierre
Bouju, appelé S'-Mareeau, Jean Bouju, son frère et M° Jean
du Val, tous lesquels ayant chacun une arquebuse et aucuns
bois longs, gardaient la porte du dit château et tenaient
leurs arquebuses vers les fenêtres des maisons proche du dit

château, disant à haute voix:Donnez-vous garde des
chanoynes qui ont leurs maisons proche du dit château.
Il a aus=;i mémoire qu'avec de Veignolles étaient M" René
de Langlée, sieur de la Sauvagêrs.»
Dans les autres dépositions ne paraît pas le nom de
Charles Crespin. Faut-il en conclure qu'il devint plus réservé,
après cette première journée de la sédition? Nous ne le
voyons pas parmi ceux qui présidèrent au pillage à jamais
regrettable d~ la cathédrale et de Saint-PIerre-de-Ia-Cour
rien n'indique non plus que son parent, le trop célèbre
Charles de Langlée, sieur de la Ménarderie, l'ait associé à
ses tristes exploits au couvent des Jacobins.
A la suite de l'enquête faite par M° Michel Le Gras et d'une
autre, entreprise dès le mois de septembre, a la demande
des Frères prêcheurs, les gens tenant le siéga présidial
rendirent, le 31 novembre, une sentence terrible qui frappa
les chefs et les agents les plus connus.
Furent condamnés
A être roué, le sieur da VeignoUes, lieutenant-particulier;
A être décapités, Thibault Bouju, juge criminel; huit
conseillers au présidial, parmi lesquels était René de
Langlée deux avocats du roi; quatre membres de la prévôté;
d~ux élm du Maine Jean Le Balleur, bailli des eaux et
forêts; Thibault L e Vallaur, dit Beccane, greffier des insinuations dss contrats royaux etc
A être pendus, Mathurin Briant, greffier des insinuations
ecclésiastiques; la femme du dit de Veignolles, etc;
Les ministres Pierre Merlin et Poinsson, cinq femmes de
cons3il]ero et avocats du roi, etc., devaient être pris et
appréhendés au corps, pour être oufs et interrogés, etc.
Le ~3 janvier suivant, une seconde sentence du présidial
atteignit un grand nombre d'autres accusés.
Trois licenciés M
le célèbre Gervaise Le Barbier de
Francour, ditf!a]\in, un d.~ surveillants, Nicolas Antin,

et plusieurs autres devaient être brutes vifs M° (Guillaume
Thomas, rompu et mis sur une roue; Jehan de Saint-Denis,
décapité.
Soixante-cinq, tant hommes que femmes, parmi lesquels
nous remarquons Nicolas Le Balleur, sieur de la Durandière,
et Etienne du Breil, étaient condamnés à être pendus.
Enfin quarante-cinq autres, de ]'un et de l'autre sexe, au
nombre desquels étaient Charles Crespin, sieur de Chères,
Charles de Langlée, sieur de la Ménarderie et sa femme,
« seront prins au corps et admcnez prinsonniers es prinsons
royaulx de ceste ville, et a faulte de les pouvoyr aprehender,
ilz seront adjournez a troys briefs jours a comparoir en leur
personne pour estre ouys et interrogez sur les dictes charges
et informations et conclusions du procureur du Roy, ester
et obeyr a droict comme de raison, et cependant les biens
et choses des dessus dictz, hommes et femmes, seront saisys
et régis soubz les mains du Roy et au régime des dicts biens
ordonnez commissaires. » (1).
Mais ces condamnations en ma.ss3, prononcées contre des
gans en fuite, ne furent suivies que d3 quelquss exécutions,
dont furent victimes des rebelles obscurs, pour la plupart.
C3S pauvres hères, entraînés plus que convaincus, payèrent
de leur vie les crimes des chefs, cent fois plus coupables
qu'eux.
Charles Crespin profita de l'amnistie qui, dès le mois de
mars suivant, couvrit d'un voile tout le passé. Revint-il
sincèrement a la religion de ses pères?
Si l'on s'en rapporte aux registres de la paroisse du
Crucifix du Mans, on ne peut avoir de doutes à cet égard.
Leseigneur de Chères y parait six fois, de 15'70al579,
tantôt comms parrain, tantôt comme père. Mais, chose
digns d'être notée, il choisit, pour nommer ses enfants,
d'anciens amis, convertis comme lui et rentrés en grâce,
(t) !i. Il. Chai

don a publié dans r~KKMtii-e de ')868 les enquêtes et les

sentences, dont nous venons de faire des extraits.

Louis Le Tourneur, lieutenant de la prévôté, et noble
Jehan de Veignolles, lieutenant-particulier,dont l'un avait été
condamné à être décapité et l'autre à être rompu sur une
roue. Il ne tarda pas, au reste, à se créer au Mans une position
honorable. S'il s'était gravement compromis, dam l'effervescence de la jeunesse, enj compagnie de parents et d'alliés,
dont t'âge et l'autorité lui en avaient imposé il trouva dans
la famille de sa mère des soutiens puissants.
Au milieu des troublas qui continuërsnt d'agiter notre
pays, le nom de Charles Crespin paraît encore une fois dans
les documents qu'on pourrait appeler officiels. Ce fut sur
fin du règne de Henri III mais il ne s'agit plus d'enquête
criminelle, ni de sentence capitale.
Avant d'aborder cette dernière partie de la vie de Charles
Crespin, nous allons passer en ravue les actes les plus
importants de cette époque, relatifs au fief de Chères et
signalés par l'inventaire. Ils embrassant une période
d'environ trente ans.
M**
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II.

En 1559, Pierre de Bernay était mort la métairie du Préaux-Liévr~s et 1s lieu de la Cropette appartenaient alors à
Antoine da Chahanay, qui rend hommage pour les dictes
c/fost'slj?7 juillet (1).
1.3
ao~ '1566, M" Michel Le Gras, sieur du Luart, rend
hommage pour raison de la terre de Feumusson et de ses
deux lieux de Forges. Nous avons vu qu'en '1476 Feumusson
était possédé par Pierre do la Beccane. En '1483, le sieur de
Feumusson s'appelait Jean de la Beccane
et sa veuve,
Jehanne Le Royer, faisait acte de foi et hommage pour cette
terra en 1493. Notre registre na mentionne plus d'offre de

')

hmiXc de Otahanay, Cau\in,J5'SMttS!tt'a)'mo)')ff!~M
atticlc Saint-arsf7« ~ff~s. et f'[~chp, Dfc~'fïttHùj'rec~la
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foi pour la même lieu jusqu'en 1566. Nous ne savons
comment expliquer une pareille lacune. En 1562, Thibault
Ls Valleur de la Beccane se fit remarquer parmi les plus
ardents des calvinistes, qui tinrent on leur pouvoir la ville
du Mans, et il S3 trouvait au nombre des accusés condamnés,
le 21 novembre, par sentence du présidia!, à être décapités.
S'il était seigneur de Feumusson, l'acquisition de ce domaine
par M''Michel Le Gras, l'un desjuges, paraitra au moins
étrange. En 1689, un Joseph de la Beccane, écuyer à
Chevillé, était maintenu au rôle de l'arrière-ban.
Le 14 juin 1508, la mère de Charles Crespin, Renée
Chesnay, étant morte, il y eut partage des biens de la
défunte et de feu M" Guillaume Crespin, pardevant

Guillaume Lejecté, Hef~M,; M<o!r, notaire et ~&e!MoM
j'tM'F Je !o. court i'o~a! du Mans. C'est dans cet acte que nous
avons trouvé les noms des pûmes du sieur de Chères. II y est
lui-mème qualifié d'ot~Meste:')' dtt. A/n~.
D'après la même pièce, Anne était mariée avec M" Simon
Gouault, licencié-ës-droits, avocat au siége présidial du
Mans. Marguerite, femrn~ de Pierre Garnier, habitait la ville
de Laval. Quant à Guillaume et a Marie, mineurs de vingt
ans, ils demeuraient au Mans. Charles Crespin, tant potfr
sott. droit et p)'M!pt<( qui loi u~pcti'<e)t[!t< es choses hommugées
gMe pour les c/toses efi;M!es, conserva le fief de Chères.
M° Simon Gouault eut la maison située en la Grande-Rue du
Mans, où était morte Renée Chesnay (1).
La pièce en question est tellement en lambeaux, qu'il ne
nom a pas été possible d'y trouver les parts des autres
héritiers. Mais nous savons, d'une autre source, que Guillaume
eut la métairie du Vau, et un acte du 12 septembre 1601
nous apprend que la Haut-Montchsvriar fut la lot de
Marguerite (2).
M''

(i) Simon Gouault a été échevin du Mans en 1577. jl~~MH~'e de
Sa)-t/te,aunpe 18U.
(2) M' François Garnier, sieur du Tertre, procureur du Roy à La\a), \end

Marie épousa M° Pierre Monchâtre, sieur des Fourneaux,
avocat suivant uns pièce du 22 mai 1602, elle avait « alité
le lieit et &o<<e de ~aPt'erM ~('1).
En '1569, il y eut une aliénation partielle des biens de
l'Eglise, afin d'aider le roi ((R~~apt'esM~tettëcessttd de ses
o~tftt'es ». Charles Crespin, alors en~MesteM)' poM)' Roy au
siége présidial du Mans, acquit pour quatre cent cinquante
livres tournois, huit quartiers de vigne ou environ, sis au
clos de Cherais, en son fief, et appartenant à l'abbaye de
Saint-Vincent. Cette vente fut confirmée, le 12 novembre, par
pièce authentique, signée des cardinaux Charles de Lorraine
et Charles de Bourbon, et de l'archevêque de Sens, Nicolas
de Pellevé (2) Une autre aliénation du temporel de l'Eglise
avait eu lieu déjà, dès 1563, par ordre royal, et le sieur de
Chères, naguères proscrit, avait également acheté, pour
trois cent cinquante livres, huit quartiers de vigne au même
clos et dépendant de ladite abbaye.
Il n'est plus question des du Breil pour le lieu de
Vauhubert, qui avait dû être vendu après les événements de
1562. Le dix-neuf octobre 1570, Macé Gauguet, mari de
Marguerite Blondeau François et Gervais Blondeau offrent
foi et hommagepour leur domaine de Vauhubert. En 1571,
Emery Blondeau et Jacques Bernard rendent aveu pour
f'atsot dx dict <M!<. Ne serait-ce point de cette famille
Blondeau qu'est sorti le fameux avocat du XVII~ siècle?
Dans la même année, Michel de Favieres rend déclaration
pour le lieu des Goislardières, et Jehan de Favieres, pour
celui de Montchevrier. Ils descendaient de la sœur d'Emery
Crespin; nous n'avons pas sur eux d'autres renseignements.
le HLmt-Montchc\rier, qui lui appartenait à titre successif de défunte
Ma; guérite Crespin, sa
(Pipcc du )2 septembre 1601. )
(t)M= Pierre Monchatre, sieur des Fourneaux, avocat, vend a M~ Jehan
duYai, demeurant au Mans, )a moitié et Li ois septièmes de Fautre moitié
du bordage de la Pierre ( 23 mai 16(H).
(3) Les signatures de ces cf''iebrps personnages 'sont parfaitement

mère.

conservées.

Il paraît que l'avocat Jehan Denizot avait eu une autre
fille, mariéea. Jacques de Mondagron, et qu'il lui avait laissé,

comme t Françoise, un domaine faisant partie de l'ancien
fief de Forges. Ce Jacques de Mondagron rend hommage,
pour raison de ce domaine, par son procureur Michel des
Loges, le 21 juillet 1571. Il était mort en 1574, et sa veuve,
Louise Denizot, fait act3 de foi et hommage pour le même
lieu (1).
Le 13 juillet 1575, Nicolas de La Lande, mari de
Catherine de Chahanay, rend hommage pour le Pré-auxLièvres et pour le bordage de la Cropette. Catherine étaitelle fiue d'Antoine de Chahanay?
En 1577, les chapelains d~ Saint-Michel rendent déclaration pour le lieu de la Mercerie.
En 1583, Charles Craspin, ayant à se plaindre du maître
de Coeffort, qui ne s'acquittait pas des devoirs et services
dus pour raison des lieux de Basucé et autres, obtient de la
sénéchaussée un jugement contre le dit maitre. La saisie
féodale faite sur les domaines du récalcitrant était confirmée.
S

III.

Le premier mai 1588, Charles Crespin fut nommé receveur
de la ville. C'était a uua époque bien difficile, et la responsabilité du receveur devenait lourde, on pourrait dire
accablante, à mesure que les événements sa précipitaient.
Et quels événements La fuite de Henri III à Chartres le
double meurtre de Blois, accompli sur la personne du duc
de Guiss Pt sur celle de son frère, un prince de l'Eglise le
(1) Cau\ ]n, dans son

~'s~t sur ~rH~or~ c~t

diocèse dit Ma~

dit qu'il

piusie~s familles de ce nom, et il Ctte un Jean-Baptiste de
Mondagron, sieur de Ilires, poité au rôle de l'arriere-ban de 1689. De
Mande pa~e d un Cyprien de Mondagron, écuyer, maintenu en 1698. En
y avait

1576, on voit un siem' de Mondagrou dans l'assemblée des Trois 01 dres

reunie an Mans pour nommer des députes au\ Etats de Blois (.4?mt<cti're

183'J.
).

siège de Paris entrepris par le roi et par le Béarnais
réconciliés
le coup d3 Jacques Clément
enfin la
guerre faite par les Ligueurs, qui disposaient de la
France presque tout entière, contra un roi légitima,
mais hérétique
Le Mans, fidèle à H~nri III, lui députait à Chartres un de
ses échevins, Bsrthelot, pour l'assurer d3 sa soumission et
de son dévouement. II fermait ses portes, s'armait pour se
défendre; et contre les Ligueurs et contra les Huguenots.
Mais bientôt, n'écoutant que sa foi ardente, et les désordres
des royaux sur divers points de la province aidant, il
devient ligueur; il imite. Paris jusque dans ces processions
extraordinaires, dont les auteurs du temps nous ont laissé
des descriptions si curieuses. L'évoque Claude d'Angennes,
partisan du droit héréditaire de Henri de Navarre, s'était
enfui depuis longtemps, pour sauver sa tête. Boisdauphin
était tout puissant; et, pendant que son lieutenant de Lansac
battait la campagne à la poursuite des troupes royales,
tantôt vainqueur, tantôt vaincu, prenait Touvoie,I'Epichelière et autres forteresses occupées par des garnisons
ennemies, il faisait réparer les fossés de la ville, rasait les
maisons des faubourgs trop rapprochées des mul'aiUes et
entassait dans l'intérieur des remparts des provisions et des
armes. Le Béarnais pouvait venir, il serait bien reçu. H
approchait en effet bientôt il est maître des faubourgs, il
met en batterie ses canons et, aux premières volées, il voitt
les Ligueurs hisser le drapeau blanc
(( Pendant ]a capitulation, dit Trouillart, qui cite lui-même
un passage de Palma Cayet, la noblesse accusoit l'infanterie
de laseheté de n'avoir voulu combattre, et au contraire, les
gens de pied reprochoient aux gentilshommes qu'ils avoient
capitulé malgré eux, et fut trouvé estrange d'avoir faict
despendre a un peuple plus de 50,000 escus pour fortifier
]a villa et les forsbourgs, avoir brusié pour plus de '100,000
escus de maisons, ruiné le pays de dix fois davantage,

pour attendre trois volées de canon et puis se rendre si
facilement (1).»
Qu'on juge, d'après ce tableau rapide des années 1588 et
'1589, des soucis et des alarmes du receveur de la ville
Les jEa~'at~ des !'e~!s!)'es de !Ho<d<Vt~c (2) nous
donnent quelques détails financiers, qui viennent a l'appui
des plaintes de l'historien, et qui montrent combien de
journées affreuses et de nuits sans sommeil dut passer
Charles Crespin.
1588, juillet. Ordonnances renouvelées au sujet de la
garde de cette ville, les escouades seront vues et vérifiées
par chaque capitaine en présence d'un échevin.
21 juillet. Vers trois ou quatre heures du matin, La MotteSerent entra avec gens de guerre en cette ville, par la porte
du Pont-Neuf, ouverte avec de fausses clefs.
1589. On présente aux Elus, dans le conseil de ville, une
commission des princes unis, pour la levée en cette Election
des deniers nécessaires; les Elus promettent de l'exécuter
de point en
Fortifications faites dans l'enclos des Jacobins.
Il est ordonné que toutes les maisons, bâties à moins de
cent pas des fortifications, seront rasées.
Le fermier de Beaulieu emprise nné, faute de paiement de
la taxe mise sur l'abbaye pour la levée des deniers destinés
aux fortifications de la ville élargi sur son offre de payer
dans un mois.
L'abbaye de la Couture est taxée à onze cents écus pour
les fortifications des monastère et faubourg de ce
«

point.

nom.

(1) Tromllart, les Comtes dit Maine, p. 188.
(2) Les délibérations de l'Hôtel-de-Ville du Mans étaient inscrites sur
un grand nombi e de reg[Stres, dont le plus ancien remontait à 1553. Ces

registres ont été détruits à la fin du siècle dernier. H n'en reste malheureusement qtl'un sommaire pàle et incomplet, qui fait actuellement pattie
des archives municipales. Ce travail, certes, ne peut nnus consoler d'u;:e
pote aussi grande, due à l'une de nos conduisions politiques mais il n'en
renferme pas moins des déttuls foiintéressants, qu'on ne saurait tromer
autre part. Cauvm en a publié les parties les plus importantes dans

<l)tnMttt)'edet835.

Contribution ordonnée pour la levée des gens de guerre
le clergé en paie un cinquièma.
On envoie à Ml' de Lansac, qui assiège Touvoie, une pièce
de campagne, trente boulets et soixante livre de poudre.
Cette pièce, ayant fait vent et ne pouvant plus servir, est
remplacée par deux autres. On expédie aussi pour le camp
de Touvoie cinquante pièces de morue avec deux cents livras
de beurre.

Répartition de la somme de '15,000 1. sur les paroisses de
la ville, faubourgs et quinte, montant d'un mois de solde et
d'appointements des gens de guerre, pour la défense do la
ville le clergé y contribue pour un cinquième.
Le lieutenant-général Taron emprisonné, faute de paiement
de sa taxe; élargi sous la caution du conseiller Dagues.
Le fermier du dixième demande rabais à sa ferme on lui
accorde le
Il est accordé à M. de Lansae quarante mille écus à prendre
sur les tailles pour le rembourser des dépenses qu'il a faites
à la prise de Touvoie, l'Kpicheliere et autres.
i590. Le général des habitants est d'avis que le corps de
ville présentera requête au roi pour le supplier de faire
rabais de la somme de vingt-huit mille écus promise par les
habitans taillables, lors de la capitulation.s

tiers.

Nous ignorons. l'époque précise de la mort de Charles
Crespin. L'auteur des .E~ett'cMts constate qu'en mai '1589 on
élut seulement deux échevins et un procureur, que le
receveur fut maintenu, et qu'en '1590, pendant toute l'année,
13 receveur fut M° Charles Breslay, sieur de la Guitonnière.
On peut en conclura que la sieur de Chères est décédé au
plus tard dans le courant de '1590. D'ailleurs, un de nos
documents, en date du 12 décembre 1590, nous montre
Charles Ci'&fpMt,
Madeleine Surgan (1), MM/M ~tt
(1) Les Sut'gan étaient nobles. De

Madeleine Aubert mariée a noble

Guillaume Surgan, seigneur de la Combe, et inhumée en l'église SarntPieïre-rEnterrG en 1632, sont sottis: Noble Jacques Snrgan, seigneur de
la Combe, mnné en premières noces à N. Seigneur, ctM.uieSnrgau,
malice en 1617 a nobte René Le Roy, seigneur des Peu a)s. recevem des

soutenant un procès tant en son nom que comme tutrice des
enfants mineurs Msus d'elle et d; dict de/~MOtt contre
Jacquine Lego, ~etf/t'e /'etf ~)n<)'s .i/a)'a!s.
CHAPITRE VIII.
GUILLAUME CRESPIN,
3<=

DU

NOM.

L'aîné des enfants Lusses par Charles Crespin s'appelait
Guillaume. Il est connu sous le nom de Guillaume Crespin
le jeune, pour le distinguer de son oncle, le sieur du Vau,
que l'on nommait Guillaume Crespin l'aîné.
Suivant un acte de -1603, u avait quatre sœurs Antoinette,
Renée, Marguerite et Anne.
Crespin l'aîné avait accepté la charge de curateur de toute
la jeune famille.
Le nouveau seigneur de Chères étudia le droit et devint
avocat, comme ses ancêtres. Il épousa Marie Le Barbier,
fille de François Le Barbier, avocat, et de Marie Jardin.
Son contrat de mariage, passé devant M" Estienne Mesié,
notaire à Montreuil, ne se trouve pas parmi nos documents.
C'est une perte regrettable. Nous aurions su peut-être, grâce
à cette pièce, à quel dsgré Marie Le Barbier appartenait à
la famille du célèbre Gervais Le Barbier de Francour.
Crespin le jeune se voyait à la tête, non d'une fortune,
mais de dettes nombreuses, dont nous ne savons pas
l'origine. Dans les temps de troubles et de guerres que
Charles Crespin avait traversés, il pouvait avoir subi des
pertes sérieuses, et son héritier, loin d'être homme à
rétablir les affaires de la maison, avait souvent recours à la
bourse du sieur du Vau. Les embarras d'argent allaient

–

tailles à Chàteau-du-Loir ( Genea!oy!'e de lit /nm)'He ~ttfte<'<, par jU. Le
Jo!/a)t<).
PescheciteunGuiHaumeSurg~n, seigneur de la Courbe en
t659. Ce tiet ettUt siht6 dans la parossc de Beaumottt-tc-Vicomte.

donc croissant d'année en année, et les conséquences d'un
pareil désordre devaient se faire sentir tôt ou tard.
Nous trouvons, dans un acta de '1605, des détails trèsétendus sur ces misères intimes.
Le seigneur de Chères devait à son oncle diverses sommes,
dont le total montait à cette époque à deux mille cent vingtcinq livres, intérêts au denier douza compris. Il avait été;
sur les poursuites de Crespin l'ainé, condamné deux fois
par le sénéchal, et il n'avait rien payé. Cependant les autres
créanciers, et ils étaient nombreux, perdaient patience.
Les choses en vinrent au point que, vers l'an 1598, ils
firent vendre par décret la terre, fief et seigneurie de
Chères.
Le sieur du Vau s'en rendit acquéreur, sans doute pour
na pas laisser les biens de ses pères tomber dans des mains
étrangères. Sur le prix d'acquisition, il désintéressa les
créanciers et paya tous les frais de la vente.
Voici le compte de distribution des f/s)Me)'s _p)-oMna)tt de
la dicte t~tte

frais.

Pour droit de consignation.
Pour frais de justice et de distribution.1.
Aux c~appë~ms de Saint-Miche],
pour
Aux mêmes pour ferme de la Mercerie.
Pour frais du compte rendu par
Magdeleine Surgan à Crespin le jeune,
et pour délivrer sentence et payer les
espices d'icelle donnée entre le dict
Crespin et la dicte
A François de
A noble homme Jehan Guillon, sieur
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Au dict Crespin <'aM!n: pour frais,
privilège de la cur~tette de pMi'sMs
))tt)t<;«~'s (fM dict Crespin )p

138

jeune.

Ce dernier n'avait pu trouver dans le prix de Vente de
quoi s'acquitter envers son onde. H dut y avoir de la part
du s~eur du Vau de nouvelles réclamations, et le neveu,

pour échapper a des poursuites pressantes, eut recours aux
ruses ordinaires de la chicane. H fit appe), devant le Parlement, des anciennes sentences prononcées contre lui p:.r e
sénécha), et attaqua la distribution des deniers de la vente.
Un long procès allait donc s'engsgcf devant la cour,
lorsque des amis communs s'interposèrent et tirant conclure
un accord, dont voici quelques extraits

Furent presens et comparurent personnellement psrdavant Germain Desmarquetz et Claude de Troyes, notaires
du Roy n' sire en son chastellet de Paris sobsignsz, maistres
Guillaume Crespin laisne, sieur du Vau et de Cheres, d~mourant au Mans et de présent estant en ceste ville de Par~
loge aux fauixbourgs Sainct Germain des Prez, rue de Bussy
d'une part, et Guillaume Crespin le jeune, .dvocat au Mans
et y demeurant aussy estant d3 présent en caste d. ville de
Paris, logé en la rue de la Harpe daultre part, lesquels de
leurs bons grez, pures franches et iibéraHes voiuntex,
recongnsurent et confessèrent avoir faict convenu accorde
transige pacifié et appomcts en la maniera qui ensuit cest
ascavoir que led. Crespin le jeune a recongneu et confesse
les sommes demandées par led. Crespin laisne luy estre
justement dcues pour ).'s causes rapportées pur iesdict-.
«

25
Il-

jugemcn~ lesquelles sommes led. Crespin le

jeune a

promis promect et soblige paier aud. Crespin laisna avecques
les interestz a la raison de.Iordonnance et sest departy et
départ de l'appel par luy interjeete des diotz deux jugemsns.
Aussi sest departy Crespin le jeune de lappel par luy
interjecte du proces verbail de distribution des deniers
proceddez de la vente de la d. terre de Cheres, de la Pierre
et autres héritages, a\oulu consenty, veult et consent quil
sorte son p]ain et entier effect sans aucunement y desroger,
a quicte Crespin laisne de la somme de neuf mil quatre
cens quinzelivres quil debvoit pour tous les d. acquestz,
pour lavoir payee par vertu du d. jugement de distribution
et ordonnance du sieur seneschal du Mayne.
Plus sest departy Crespin le jeune de lappel interjecte par
luy du decret de la d. terre de Cheres et a voulu quil sorte
son piain et entier efrect, sest oblige et soblige a l'intention
du d. decret, au moïen que Crespin laisne a promis dcsduire
et desduict par les presentes a Crespin le jeune la somme
de quatre cens livres a luy deue, en sorte que Crespin le
jeune demeure seulement tenu et oblige paier a Crespin
laisne la somme de dix sept cens vingt cinq livres.
A promis en oultre Crespin le jeune et sest oblige faire
cesser linstance encommencee par Marie Le Barbier sa.
femme, soy disant auctorisee a la puursuitte de ses droictz
contre Crespin laisne en la demande quelle luy faisait de la
somme de cinquante escus pour épingles lors de la vente de
la terre de Cheres, daultant que ceste somme est entrée au
prix des contractz, et luy fournir jugement absolutoire dela
d. Le Barbier pour ceste demande.A

Suivent de nombreuses précautions, prises par Crespin
l'aine contre les recours, que pourraient exercer les soeurs
de Crespin le jeune, lors de leur majorité.
Il est probable que ce dernier trouva les moyens de payer
la somme, qu'il avait reconnu dsvoir à son oncle. Du moins,
nous n'avons plus rencontré, parmi nos documents, la
momdre trace des difficultés, qui avaient existé entr'eux.
Voilit comment la branche directe des Crespin fut définitivement dépouillée de la terre, fief et seigneurie de Chères.

C'était dur d'abandonnér tout espoir de recouvrer un )i?u,
où t'en avait été étpvé, et les honneurs, qui y étaient attachés.
Mais Fanreuse nécessité était là, et il fallait se soumettre.
Nous laisserons les Crespin de la branche directe suivre
leurs destinées, pour nous attacher a la branche coHatérate,
devenue maitresse de notre tief. Plus tard, nous reviendrons
à Gui))aume Crespin le jeum et à ses descendants, dont le
dernier doit rentrer par héritage en possession de biens
psrdus depuis plus de cent cinquante ans.

CHAl't'HŒ IX.
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Guillaume Crespin t'ainé était devenu réei)ement
seigneur de Chères, depuis que ce tiff fui avait été adjugé
par décret. On peut donc considérer les aveux et déclarations, mentionnés dans l'inventaira de 1598 à 1605, comme
rendus à Crespin l'aîné et non a son neveu.
Voici les actes les plus importants de notre registre
pendant cette période.
Le 2 mars 1599, permission accordée à Abraham Barbautt,
sieur des Bussonnières, de bâtir un colombier audit lieu (1).
Le 11 avril 1602, François Besnard et Charlotte Trouillet,
sa femme, constituent le titre sacerdotal de leur fils sur leur
lieu de Yauhubert.
Le 3 mai 1602, ledit Abraham Barbauit présente un libelle,
par lequel il prétend avoir droit de garenne et de chasse sur
(1) En )603. Abrah.im Bnrbautt, élu, était en memp temps uo des
ëehevins de la ville dn Mans. Nous n'avons aucun acte qui nous fasse
connaitte comment les Bussonnieres étaient devenues sa propriété.
Avait-i) épouse une fille de Jacque.. Le Batteur? Les Bussjnuicres av.lieutelles été voutoes après les événements de t56'2, au cours desquels s était
si ,;rave)nent comprotnis e mari de Martine Crespin?

sa terre des Bu&sonnières, comme ayant été partagée d'avec
la terre de Chères.
Le 26 mars 1603, Jacques Caron, mari de Marie Guillon,
fait acte de foi et hommage pour la partie de son lieu de la
Blanchardière, qui relève de Chères. Nous verrons plus loin
comment Marie Guilion avait été 'mise en possession de la
Blanchardière. On sait que ce domaine appartenait,
'1553, à un échevin du Mans, Jacques Seigneur.
Le 8 juillet '1603, Nicolas BeIIanger, sieur des Bizerais,
curateur de Jean de Mondagron, rend hommage pour le
lieu de Forges possédé par son pupille (1).
Le 17 mai 1C04, il y a accord entre Guillaume Crcspm
l'aine et les religieux de Saint-Vincent pour l'indemnité des
héritages, relevant du fief de Chères, et faisant partie de la
métairie d'Hauteville, acquise par eux des héritiers de Louis
Veluet.
Enfin, le 6 juillet, il y a transaction entre le seigneur de
Chères et René Houet, propriétaire de la Taillaie, par
laquelle ce dernier s'oblige pctt/e)' deux sols six deniers de
cens, et ledit seigneur se départ de la prétention d'un
chapon de rente sur le d. lieu, L'affaire avait été portée
jusqu'à la sénéchaussée
Guillaume Crespin l'ainé était un plaideur intrépide, et
depuis longtemps il avait fait ses preuves sous ce rapport.
Nous le verrons jusqu'à. la fin soutenir des procès et
défendre avec une ténacité rare ce qu'il croyait être son
droit.
On se rappelle qu'il y avait eu, en 1563, une aliénation
partielle des biens de l'Eglise, et que Charles Crespin avait
acheté quelques quartiers de vigne, sis au clos de Cherais,
en son fief, et appartenant a l'abbaye de Saint-Vincent.

en

(1) Nicolas BeHangcr, ';icu['desBi7eiai:cn Spay, était one]epar alliance

Mondagron,
dfjeandf* et
Mondagron.
qn'i) fut inhume
De~Injdp
dans)'cghscdc
dttqu'i) SaLnt-)hutin-de-PaLtisfHu,
a~tt épouse ~Ln'gucute de
~[onclagron,et r1n'U fut inhumé dans l'églIse de 5mnt-\1v tin-de-l'altiseziti,
a son leLour de Lonaino, où ij .nait été cn\oyu avec t'an'ieic-bau.

~.Utt~tm'e t86'2, p. H80.)

En 10d3, les religieux de cette abbaye, profitant d'une
prorogation de délai, accordée par ]e roi, pour le rachat de
ceux de leurs biens qui avaient été ainsi aliénés, voulurent
rentrer en possession de ces quartiers de vigne. Mais ils ne
purent ~'entendre sur le prix avec le seigneur de Chères.
De la procès et sergents en campagne. Une fois l'affaire
engagée devant le sénéchal, Crespin l'aîné ne recula devant
aucun de ces petits moyens, que suggère un esprit porté a la
chicane. Il avait pris pour avocat un habile homme, maître
Jacques Vasse, sieur de Courtœuvre. Les religieux, de leur
côté, avaient confié leur cause à maîtres Pierre Fortier et
Marin Amellon.
Le22 février, maître Fortier donnea maitre Vasse copie
de l'acte par lequel Charles Crespin avait eté déclaré
acf/MM'etM' des d.
Deux jours après, maitre Vasse « requiert que la mynutte
des actes qui luy avoient esté communiqués soit représentée,
atendu que par la coppye a luy fournye il est dict que
l'original est signe Rongard, qui n'estoit greffier au temps de
la prétendue aliénation des choses dont est question, partant
il est nécessaire de scavoir ou il a prins la mynutte des
actes signes, apres la représentation de laquelle mynutte
il offre dire ce quil apartiendra en venant respondre en

f:es.

contredict.
B

Pour toute réponse, les religieux offrent de rembourser au
de/~undem' la somme de trois cent cinquante livres de principal, et celle de trente livres pour les !o~cn< c~Mst:, sauf
a augmenter on diminuer, selon e~Mf.stc.
Le d.3 mars suivant, la sénéchaussée rend un jugement,
par lequel il est dit que woMsh'ec sera /f«'cte des dictes
f;'</)MS.

Le 16, en effet, a lieu la montrée. Mais ce n'est pas sans
opposition de la part du seigneur de Chères. Rendu sur le
terrain, il ergote s'il pouvait faire remettre l'opération,
ce serait autant de gagné.

tt était assisté de maitre Jacques Vasse, son avocat et
procureur. et tes religieux étaient représentés par frère
François Coutard, leur receveur et procureur, accompagné
d? maitre Pierre Fortier, procureur fiscal de l'abbaye.
Frère Coutard voulant faire la montrée, Crespin l'aîné
t'arrête et dit (;u~ !<;<;Ht(~ CoMs~u-d doit d'abord montrer
s'il a été commis et spécia)ement député ad hoc par le corps
de l'abbaye. Car, ajoute-t-i), étant un simple religieux, il ne
peut faire aucun acte séculier, comme est la prétendue
montrée; un tel acte lui est défendu par les saints canons.
Puis, interpellant maitre Fortier, le sieur du Vau le somme
de déclarer s'il entend s'aider de sa qualité de procureur
fiscal des sieurs de Saint-Vincent.
François Coustard répond qu?, lorsqu'on lui a donné la
charge de receveur et procureur de l'abbaye, il a reçu du
révérend abbé pouvoir de gérer les affaires de la communauté pendant trois ans, (mi expireront a la Saint-Jean
prochains, comme il te prouvera en temps et lieu, que
d'aiit.~urs sa qu.'dité n'est point ignorée de maitre Crespin
t'ainé.
Quant à M'' Fortier, il déclare qu'il n'entend pas s'aider de
sa qualité de procureur fiscal des religieux pour la montrée
dont il s'agit, attendu que les vignes en question sont situées
dam un (hf, qui ne dépend pas de t'abbaye.
Crétin insista et dit que la qualité prise par frère
Coûtant ne t~ rend pas capable de fan'e un acte particulier
et extraordinaire des affaires de sa maison, comme celle qui
se présente. H n'approuvera la montrée, que si elle est
/t<!c(c par pe)'so))))<' ca~ab/c <'< ~n << ~oxt'ox' ~f'<'ii'c«H)f)'
d? la faire.
La montrée terminée, il S3 décide a la signer. Mais il a
soin de se faire donner par le greffier de la sénéchaussée un
certitici.t. attestant qu'it est venu c.~x'fs, Jf c/to'a~ <~ «<'M)i!/«;<«' f<i /t0))t))x; </<' ~)/<'< de la paroisse de Xuiiié <'«
Yend.tU!. distant,' de quinx'!ie!!es:qn'i!a.«;/f));<<'fff«f
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Il prend deux autres fois lu. même précaution, sans doute
pour se faire payer des frais de déplacement et augmenter
d'autant le compte qu'il présentera aux religieux.
Cependant, se voyant de plus en plus pressé, il s'entend
avec maitre Jacques Vasse pour recourir aux lumières d'un
avocat de Paris. Ils s'adressent à maître Dss Hayes et lui
envoient un mémoire, dans lequel ils n'oublient aucune des
raisons qu'ils se proposent de faire valoir devant le sénéchal.
C'est vraiment un morceau remarquable; et la réponse, qu'ils
reçoivent de Paris, mérite d'être reproduite au même titre
que le mémoire.
Titius acquiert, dix ans sont ou environ, huict carticrs de
vigne etestraportéparlecontractquils estoient en niche
et en gast, comme de faict la vérité estoit telle.
Depuis quatre ans, Titius acquéreur fdict replanter tout
de nouveau ses huict cartiers de vign~ et y faict de la
despense de plus de sept ou huict cents livres.
Les d. vignes estant ainsy bien replantées, un ecclésiastique sadvise de faire appeller cet acquéreur pour les
avoir par droict de remeré, en vertu de lEdict faict en faveur
d?s ecclésiastiques, et offre rendre le sort principal et le
coust du contract et adjudication seulement quil estime a la
somme de trente livres.
Titms dict que, par son contract, il nest point porté que
ses vignes eussent parti de leglize, et quil nen a point
eu de cognoiss:mo3 ce qui se void, parceque toutes les
impenses, quil y a iaictes; ont este depuis lEdict, lesquelles
il neust vraisemblablement faictes, sil eust sceu en pouvoir
estre e\incé.
Adjouste que, par lEdict, il est porté que les ecclesiastiques
rembourseront toutes les augmentations et améliorations
utiles et nécessaires, de façon que apparoissant que ses
vignes estoient en friche et en gast lors de son acquest et
qua présent il les a replantees avec grand coust et despense,
me~me depuis )Edict, il souvent quelles doibvent estre
«

estimées en la va)eur quettes sont a présent, sans considérât'
le prix de t'atiénation faicte il y a cinquante ans, lequel prix
nestoit que de trois cents livras et ne fut le revenu des d.
vignes estimé qu'a six ou sept livres de rente. A présent
e))es sont de valeur de plus de mil ou douze cents livres
et de plus de soixante ou quatre vingts livres d3 revenu,
lequel croistra et augmentera tous les ans, comme la d.
p!ante profntera.
Lecctesiastique ne veult point considérer ce que lacquereur y a faict, parceque il dict que tors de tahenation les d.
vignes estoient en bon estât et que, si les premiers acquereurs les avoient laissé descheoir, tacquereur se doibt imputer
duvoir ac<[uis deux, et que cest contreux qui) doibt avoir ses
prétendus dommaiges et interests et non pas contre le d.
ecciesiastique, qui eust heu action de faire rep)ant~r les d.
vignes, si elles ne ieussent esté.
I~acquereur rephcque qui) est de ))ouue foy, que laction
de mauvais mesnaige est personneDe, et partant que cest
a )ecctesiastique de se pourvoir contre ceux qui ont mal
mesnaige, et quil n~st pas raisonnable quil ait pour trois
cents livres ce qui en vault doux~ cents, veu notamment qui)
paroist que les d. vignes nont este, tes plus viettes p)antées
que depuis quattre an.s, autcunes de trois ans, les aultres
depuis deux ou un an, de façon que estant en jeune plante
elles vallent toujours beaucoup mieux queen via))e vigne.
Scavoir, si )aeqnereur ne sera pas bien fondé a faire
estimer les d. vignes au prix quelles vallent a présent, et a
demander la p)u- value de ce quelles ont este vendues par
ieghx*.·.
.S'<'M)~<' ~M<<0)).

Led. Titius, acquereur a telle fin que de raison, a faict
appeller son vendeur pour payer les dommaiges et interests,
en cas quii nobtenist contre )ed. ecclesiastique.
Le vendeur dict qui! nen est point tenu, parceque leviction
ne procede pas de son t'aict, ains de lEdit du Roy, qui est
une force majeure.
Diet davantaig~, que par le mesme contr.t a vendu
plusieurs auitres chosesa jacquer.'ur. !esque)tesentout cas

il

redemande, parcaque le contract ne peut demeurer pour
une partie et estre inlirmé pour laultre.
Scavoir, si l'acquéreur est bien fondé contre son vendeur,
et si le vendeur est recepvable a demander la resolution de
tout le contract. »
il

L'avocat des Hayes, après s'ètre entendu avec deux
confrères. M~ Boinvilliers et Germain, répond dès le 25
mars

Lf conseil est dadvis que lacquereur de la vigne, dont
est question, ne peut pmpescher I~eclesiastique de la retirer,
en luy rendant seulement le prix de la première adjudication,
qui fut faicte pour subvenir auRoy, et les loyaux cousts, qui
comprennent seulement les frais de lad. adjudication, lacte
de la possession et choses semblables.
Cest la vérité, que sil avait faict quelques bastimens sur
Iheritagc ou planté quelques arbres de grand rapport, lecclesiastiqus serait condamna a luy payer quelque chose pour
cela, comme la cour a jugé depuis peu contre labé de
LongviMiers. Mais pour avoir salement cultivé la vigne,
icelle provignés et mis d.~ nouveaux seps au lieu de ceux
qui estoient morts, lecclesiastique ne doit rien payer. Car il
peut soustenir que lad. vigne cstoit en aussi bon estat, quand
elle fut premièrement adjugée, et quon ne luy rend que vigne
pour vigne, et que si elle vaut plus quelle ne faisait lors,
cest le tsmps qui a donné cete augmentation, laquelle doit
tourner au profit de leglise. Pour ce quuutrement, sil falloit
quelle rachetast son domaine autant quilvaut aujourdhuy, la
grace du prince ne luy serviroit de rien. Davantage, puisque
cest une eviction publique et générale procedant de la
volonté du prince, led. acquereur n'a point d'action en
recours de garentie contre son vendeur.
Et si led. vendeur consent la resolution du contract,
semble que l'offre est raisonnable et que led. acquéreur la
doit accepter ou bien se départir de sa sommation. »
«

BojNVtLLŒRS. CïEHMAiN, DRS HAYES.

Xous ne connaissons pas malheureusement l'issue de ce
procès les pièces manquent. Il est probable que le seigneur

de Chères a succombé c'est du moins ce que fait comprendre la consultation des avocats de Paris.
L'année suivante, Guillaume Crespin eut un échec auquel
il dut être bien sensible. Il plaidait contre Jehan de
Mondagron, seigneur d'un des lieux de Forges, dont le sieur
des Bizerais était curateur en 1603. La pièce, qui nous met
sur les traces de cette nouvelle lutte, n'en indique pas la
cause elle nous apprend seulement qu'ordre royal a été
donné à tous sergents de contraindre le sieur du Vau et
de Chères à payer à Jehan de Mondagron, écuyer, sieur de
Hires, demeurant au château du Bois-Mozé, en Anjou, la
somme de cinq cent trente-cinq livres cinq sols tournois.
L'arrêt était du 15 février 1614.
Cependant, Crespin l'aine se faisait vieux, et il lui fallait
songer sérieusement qu'il aurait bientôt à passer devant un
juge plus terrible qu3 ceux de la sénéchaussée et du
parlement.
Il se décida a faire son testament de concert avec sa
femme, le 9 octobre ICI?. Nous en avons un extrait fort
court, dans lequel nous trouvons les dispositionssuivantes
Leurs corps seront inhumés dans le chœur de l'église des
Jacobins, at( <te(t et place de !eM)' père et mère, devant la
chaire du Prieur. Tous les ans, les Jacobins diront un service
solennel «i~'oto's de <eMi' obit, avec le L~o'N, et pour ce,
il leur est donné une rente de onze livres. Les vénérables
abbé et religieux de Saint-Vincent sont priés de faire
retifen'at~e, et les Jacobins et Cordeliers d'y assister.
Le sieur du Vau na vécut que quelques jours après
l'accomplissement de cet acte. On lit dans les registres de
la paroisse du Crucifix
« L~ 30 octobre 1617, décéda
M" Guillaume Crespiu, sieur du Vau, en sa maison d3
Cheres, et fut condnict par moy curé soubssigné aux

Jacobins. J. BOUVIER,x De son mariage avec Barba
Gjrnier (d), il laissait deux filles, Marie et Anne.
Le 27 juin 1620, sa veuve fit démission de tous ses
biens au profit de ses enfants. L'acte de partage dont
il reste une belle copie sur parchemin, a été rédigé par
M° Pierre Poulliot, notaire royal au Mans, demeurant
paroisse de Gourdaine. L'ainée des demoiselles Crespin était
femme de noble Pierre RomHet, sieur de la Groie, conseiller
et adroca< dit Roy ci) <'<<'ctt0)t et ~)'e)t!e)' M sel dx Mans (2)
La cadette était mariée avec M" Jacques Vasse, sieur de
Courtœuvre, adrocat au présidiai et &a:M</ Vu chapitre de
Saint-Julien.
II fut convenu que la métairie de la Corbmière, sise en
la paroisse de Saint-Samson, demeurerait aux dits Rouillet
et Marie Crespin pour leur drjit d'aînesse et préeiput, et
que tous les autres biens seraient mis en deux lots, sans
aucune distraction des c/io M hommagées d'avec les cansives.
Le premier lot c'omprenatt la terre, nef et seigneurie de
Chères, les fiefs de Dinon et d' Vittechenon, et les lieux
nommés Montchevrier, Longtée, la Pierre et le Babillard,
le tout acquis par feula sieur du Vau et par sa veuve.
Au deuxième lot, il y avait tes deux métairies du GrandVau et du Petit-Van, sis~s en lit paroisse de Saint-Mars)a-Brière, divers autres domaines a Quitté-te-Vendain
et à Madré, etc
au Mans, une maison de la rue des
Chanoines, habitée par M** Guillaume Espinay. sieur de

l'Englescherie. (3).

(t) Barbe Garnier était sans doute la sfBur ou la parente très-proche
de Pierre Garnier, maride Marguerite Crespin. I.enr fils, ~1*' François
Garnier, sieur du Tertre, était procureur du roi a Lavât en ~60!. H avait
vendu !e Haut-Moutchevrier a un François Garnier, son oncle prob.lMement, demeurant à NuiHë-!e-Vendain.
(2) Pierre Houiuet, sieur de la Groie, avocat du roi a rétention, fut
echevin en t625..4it)tuat)'e de la Sarlhe, 18U.
(3) En t<32, un des echevins du )tans s'appelait GiUt's de t'Kspinay.
sieur de t'En~eseherie, .~ft'f'e f/f .S'n;A~ 18H.1.

Anne Crespin, comme la plus jeune, fut appelée à choisir,
et elle opta le prenne?' ~of. Voilà comment Jacques Vasse
devint seigneur de Chères.
CHAPITRE X.
JACQUES VASSE ET ANNE CRESPIN.
§ -1~
manuscrite,

Une généalogie
provenant du château des
Bois, nous apprend que la famille Vasse descendait d'un
seigneur anglais fort riche, venu dans le Maine, probablement vers la fin de la guerre de Cent ans ('!).
La branche la plus importante de cette famille fut celle
a laquelle appartenait Michel, sieur de la Pelerinière, avocat
au Mans. Il demeurait dans la paroisse du Crucifix, et de son
mariage avec Marie Richer vinrent trois enfants
Michel Vasse, lieutenant-criminel
André Vasse, doyen du Grand-Saint-Pierre, prédicateur
remarquable et bienfaiteur de l'Hôtel-Dieu
Marie Vasse, mariée à François Joubert, sieur de la
Championnière.
L'aine, Michel Vasse, eut un fils, Jean Vasse, lieutenantcriminel, mortsans postérité, et deux filles Renée et
Marie.
Renée Vasse épousa René Le Vayer, sieur de la Daviëre,
lieutenant-général. C'est la mère de nos Le Vayer, qui
donnèrent le rare spectacle de cinq frères distingués parleurs
vertus et leur savoir François Le Vayer, lieutenant-général
Jacques Le Vayer, sieur de la Curie, dont le décès fut
marqué par un deuil public Michel Le Vayer, grand doyen
ft) Cette pièce a été copiée en 18j9, par i~u M. Fëh\ Le Joy~nt, sur un
la
Men\ manuscntpossède par M. de Se\in. Nous en devons communication à t':um:U))p ob)igpam'f de ~[. i'anbë Esnanlt.

de Saint-Julien; Roland Le Vayer, sieur de Boutigny, le
célèbre écrivain, et Charles Le Vayer, grand archidiacre du
Mans.
Marie Vasse, seconde fille du lieutenant-criminel Michel
Vasse, fut mariée à Jacques Le Corvaisier de Courteilles, et
donna naissance a l'historien des Evèques du Mans, Antoine
Le Corvaisier de Courteilles.
Quant à Marie, femme du sieur de la Championniere, elle
eut quatre filles, dont les trois premières entrèrent par
mariage dans les maisons Le Boindre, de GennesetBaigneux
de Courcival.
Nous pourrions encore citer bien d'autres noms dignes de
mémoire, quoique la généalogie, dont nous avons tiré ces
quelques détails, n'embrasse qu'une période d'à peu près
cent ans, de 1575 à 1687.
Mais la manière dont la branche de notre Jacque Vasse
y est traitée, laisse beaucoup à désirer. Heureusement, nous
avons parmi nos documents une pièce qui comble les
lacunes et rectifie les erreurs manifestes du travail précédent.
C'est un factum composé à l'occasion d'un procès soutenu
à la sénéchaussée par Hubert Vasse, conseiller au présidia]
et par Barbe Trotin, sa mère, contre les habitants de
Villaines-la-Juhel.
Hubert Vasse était le neveu du seigneur de Chères. Le
but qu'il se proposait dans ce procès, était de faire oi.tët'tHe)'
des lettres obtenues par son père, Baptiste Vasse, vivant
sieur de Courtœuvre, qui l'autorisaient à reprendre
la qualité de noble perdue par un de ses aieux. L'auteur
du factum, pour le besoin do la cause, avait été amené
a établir la généalogie d'Hubert Vasse, et il remonte
jusqu'à un Jean Vasse, escMM)', mort vers d462. Ce Jean
Vasse eut trois fils Louis, Jean et Jean, et sa succession fut

partagée noblement.
De Louis, l'aine, ChO~ci', naquit Baptiste Vas~e, aussi
esctt/'o', sieur de Courtoeuvre et connétable de la ville du

Mans en 15~9 (i). Baptiste Vasse laissa deux enfants,
Mathurin et Magdeleine Vasse. Mathurin étant mort sans
héritiers, sa sœur lui succéda elle était femme de Jacques
de Tucé, sieur de Breste).
Quant a Jean, le puîné de Louis, il avait disparu dès
l'enfance et le second Jean forma la branche cadette. De
.Jean Vasse tssMf'ent M" Michel Vassf, chanoine de l'Eglise
du Mans, et Pierre Vasse, sieur deiaRacinière. C'est ce
dernier qui dérogea sur la fin de ses jours. Son fils, Pierre
Vasse, sieur de Courtœuvre, avait toujours eu la volonté de
se /'«n'(! ret!<!<MC)', et il avait faict /< (fc<«)<t!' d'un homme
noble, comme de porter les armes pour le .se)'t';cc dit
ce ~)f! a~~t't par les artic)es de la prise de Lava), ou il est
dcMO))))t!f au rang des gentilshommes, et ce qui se voit
également au procès pour le pillage et l'incendie de son
château de Courtœuvre. Mais il n'eut pas le temps d'obtenir
lettres de )'c.t)h!<io<t/ il fut assassiné par Jean de More. H
avait trois fils Michel Vasse, qui fut chanoine de l'Eglise
du Mans et conseiller clerc au présidia) Jacques Vasse,
mari d'Anne Crespin, et Baptiste Vasse, sieur de Courtœuvre,
mari de Barbe Trotin. Les deux aines, Michel et Jacques,
poursuivirent Jean de More pour les c.(c<'t7.s co))u<i~ CM la
~c)'so)i<ie de leur père, et leurs efforts furent couronnés par
un o'i'cst de Mort t/on<të ù <fMi'~)'o/i( cotitt'e le dict Jean de
.o)'e. Quantà Baptiste Vasse, il n'épargna pas les démarches
pour faire abolir la dérogeance encourus par Pierre Vasse
Racinière. Mais il mourut avant t'0!<e)'n)e)MCH< des lettres
que lui avait accordées le roi, en récompense des services
rendus par Pierre Vasse de Courtœuvre.
Barbe Trottin et Hubert Vasse gagnèrent leur cause
contre les habitants de ViHaine-ia-Juhe), qui voulaient tes

7~

(t)La liste des

t/f

oHn'h't.stnutftcip.utx, imprimée d.ms )'.4~~m«~'
/ft
S~Af (t8H), porte corn)n~ ëchevin du Mans, pour l'a))ncp i528, B.)ptist'
Yassc d<' Coulaines, ccuycr. (~'c~t t)ot)c personnage, que le factmn appftte

ticnrdc Coutoucnm'.

faire maintenir sur le rôle des tailles. En effet, Hubert
Vasse est décoré du titre de noble dans une copie de 1657
de l'acte de partage intervenu entre lui et sa sœur Renée,
après la mort de Barbe Trotin.
Jacques Vasse dut tout naturellement profiter de la
sentence de la sénéchaussée prononcée en faveur de son
neveu ('!).
§11.

était, des 1612, avocat au siège présidial. C'est lui qui,
dans le curieux procès de 1613, aida de ses conseils le vieux
Guillaume Crespin contre les religieux de Saint-Vincent. H
avait dû épouser la fille du sieur de Chères au plus tard a
la fin de 1612. On trouve, en effet, dans les registres de la
paroisse du Crucifix, qu'il fit baptiser sa fille Marie, le 13
août 1613 le parrain était M*' Michel Vasse, prestre,
chanoine de l'Eglise du Mans la marraine, dame Barbe
Garnier. Le 23 novembre 1615, eut lieu le baptême de son
fils Jehan, qui fut tenu sur les fonts par M''JehanVasse,
lieutenant-criminel et par damoiseiïe Marie Crespin, femme
de noble Pierre Rouillet (2).
Tout se réunissait pour faire de Jacques Vasse un homme
bien posé dans la ville du Mans. Outre son mérite personne],
il était lié par le sang avec des personnages haut placés, qui
avaient dû et devaient contribuer à sa fortune. I) suffit, à ce
propos, de lire ]e compte-rendu de l'Assemblée des TroisOrdres de la province pour les Etats-Généraux de 1614 (3).
On y verra quels rôles brillants y jouèrent le propre frère
H

(t) '\ous ignorons la d te précise de la sentence qui rendit la noMesse à
Hubert Vasse. Ce qu'il y a de certain, c'est que Jacques Yassen pris))'

aquatitië.

titre de noble que fort tard. Le premier acte où nous le voyons ainsi
est date du t8juin 164t.Les armes de la famille Yasse portaient d'azur a
la fasce d'or, chargée d'une aigle éployée de sabte, accompagnée de trois
étoiles d'argent, deux en chef, une en pointe.
~2) Corn
(2)
Communication
deM.
NI. t'ahhë
l';tl)l)é Esnautt.
Esii~ititt.
inuti ictt ioi de
(3) ~n)i«Ht)'e de la .S'a)'</te. t83'

de Jacques Vasse, M'' Mictiet Vasse, cttanoine da SaintJulien, conseiller cterc au présidiat, et ses cousins François
Le Vayer, le tieutenant-généra) Me André Vasse, doyen du
Grand-Saint-Pierre, et M" Michel Vasse, le tieute)u:ntcriminel. Maigre ses refus, ce demie)' fut nommé députe du

Tiers-Etat.

1'

mai 1611, Jacques Vas-.e tut é)n prucm'eur ~«
SfëMCi'a~ des habitants, et pendant deux ans, il défendit avec
honneur les intérêts de la cite. Leséc))evins, qui avec lui
formaient le Corps de Ville, étaient Simoi Le Vayer, sieur
de Laubrière, Mi!e);; Julien Le Maignan, njrocat; M'' Ktisée
Trouillard, <?)'eMe(!'e)'; Thibault Doisseau, sieur de Martray.
Ils eurent à lutter contre une contagion terrible, qui s'abattit
sur la ville, et contre la misère, qui en fut la suite.
Parmi les précautions adoptées dans ces tristes circonstances par les échevins, nous en citerons quelques-unes,
qui méritent d'être relevées, tant elles sont étrangères a nos
Le

mœurs.
« It est faict défense a toutes personnes suspectes de
contagion de vaguer le jour sans baguette blanche, et la
nuict sans la dicte baguette et sans chandelle, a peine
d'amende et d'estre chassé a coups de pierre. Sera faict
commandement par le prevost de la Sante a deux
compagnons tisserans de vuider la ville dans trois jours, et
cependant défense de vaguer, et en cas de contravention, il
est permis de les tirer a coups de harquebuze.
»
A la fin de l'année 1611, ta peste avait cessé il s'agissait
alors de combattre la misère. Il y eut une Assemblée
générale convoquée a t'évéché le 16 mars suivant, où le
~exo'a~ approuva les frais faits pendant la contagion et
consentit a une levée pour la nourriture des pauvres jusqu'à
la récolte,Après le dernier procureur de paroisse parièrent
les echevins et procureur de ville, tesquets consentirent ce
que dessus, aussy bien que M. l'Evesque pour le clergé;
ensuittp fut donné acte. »

Le 6 mai de la même année, les sieurs Le Vayer de
Laubrièro et Lemaignan sortirent de charge et furent
remplacés par M" Jean Le Chartier, sieur de la Mahotiere
conseiller au présidial et Jean Moreau, opo~ugMMM'c.
La contagion reparaît pendant l'automne, et les échevins
obtiennent du roi un arrêt du 25 octobre, par lequel la ville
est déchargée de la moitié de la taille de '1613, eu égard a
la misère générale (1).
Jacques Vasse, en sa qualité de procureur, avait du
prendre une part active aux démarches qui amenèrent une
pareille faveur. Le 5 mai 1613, il était remplacé par maître
François Moreau, adt'ocat.
Au mois de mai i616, il fut nommé échevin avec maître
Gilles Montreul, ac~ocett.
Dans le cours des deux années qu'il fut en charge, la ville
éprouva le contrecoup des intrigues dont la Cour était le
théâtre. Le comte d'Auvergne, Charles de Valois, vint au
Mans et y commanda pour le roi. C'est lui, qui communiqua
aux échevins l'ordre royal de démolir le château, et l'on
cherche vainement dans Ies7?a;h'tM'(s des ~e</ts<e.<! de fBote~de-Ville une remontrance quelconque de la part de Jacques
Vasse et de ses collègues.
Les paroisses, assemblées pour recevoir coommunication
d'une décision, qui allait priver la ville d'un de ses
monuments les plus curieux, se contentèrent de fixer
un prix pour les matériaux provenant de la démoliUon.
Puis, l'on proposa de clore les faubourgs avec les pierres
du château, et l'on nomma des commissaires pour estimer
les terres, sur lesquelles seraient bâties les nouvelles

murailles.
Dans le même mois de févriei '1617, qui vit la condamnation de l'antique forteresse de Guillaume le Conquérant,
le roi avait écrit aux échevins pour leur faire défense do
(1) E~ai~ dc5 ~f~t4<t'es de ~/dfe<-<!e-Vi;e, fol.

3i et suiumts.

laisser entrer dans la ville M. le marquis de Lavardin. Il leur
écrivit de nouveau, le 16 juin suivant, pour les informer qu'il
était de son intérêt, que M. de Lavardin jouit de la charge de
gouverneur au pays du Maine, comme il faisait avant le
voyage de M. le comte d'Auvergne. Tristes vicissitudes de la
politique 11 leur lit don en même temps de la place du
château, et il y eut arrêt du parlement, portant enregistrement du dict don, a coM.dtttOH.gMe la dicte place ne poM)')'o!'t
estre destinée a Mttt'c usage que poto' &astM' tHt hos~e< de
ville (1;.
C'était un pauvre dédommagement, et l'Hôtel-de-Ville est
encore à construire.

V. ALOUIS.

()) Eœ<)-ctt<s des

~6f/fs<)'e&<<e l'Hôtel-de-Ville, fol. 't3-47.

CHRONIQUE

Depuis l'apparition de notre dernière livraison, le Bureau
de la Société 77<s<o)'<e et /i)'c/!H(/<o~Me dit tWame a admis
comme membres titulaires
MM. BACHELIER (EDOUARD), licencié en droit, à SiHé-Ie-

Guillaume (Sarthe).
CAILLAUX,
sénateur, ancien ministre des travaux
publics, rue Auvray, 37, au Mans, et boulevard
Matesherbes, 43, a. Paris.
IIARDOUIN-DUPARC, 19, rue Prémartine, au Mans.
HUBLIN (LÉON), 55, rue Thoré, au Mans.
LEVROT (L'ABHK), curé de Br~tte (Sarth3).

Ont été inscrits comme membres associés

M" BLIN, rue de

la Mariette, 27, au Mans.
MM. BONE (L'ABBÉ), maison de la Providence, à la Ficch3

(Sarthe).
CATTOIS, jug3-suppléant au tribunal civil,a Mayenna.
EMERY (L'ABBÉ), professeur au collège de SaintCa)ais (Sarthe).
FIALEJX, '}', directeur de la manufacture de vitraux,
ancien maire de Mayet, a Mayet (Sarthe).
FLEURY (PHiurrE), percepteur à Bsauniont-teVicomte (Sarthe).

FOUREAU ( L'ABBÉ ), cure de Rennes-on-GrenouiHe,
par Lassay (Mayenne).
HAURÉAU (BARTHÉLÉMY), membre de l'Institut,
directeur de l'Imprimerie Nationale, rue Vieilledu-Temple, 87, à Paris.
DE LA COUR (L'ABBÉ), chanoine honoraire, place
Saint-Michel, 2, au Mans.
LAFIN jeune, chef de bureau, rue de la Fuie, 55, au
Mans.
LE COINTRE (EUGÈNE), membre du Conseil général
de l'Orne, rue du Château, 35, à Alençon.
LEROY (FERNANn), 63, rue de Bourgogne, à Paris.
DE QUATREBARBES (M"~ h), vicomtesse), au château
de la Roche, à Vaas (Surthe).
RUILLË, sous-inspecteur des forêts, rue Auvray, 17,
au Mans.
THORË,
ingénieur en chef des ponts et chaussées,
rue des Plantes, 38, au Mans.
DE VILLEPIN, directeur de la ferme-école de la
Sarthe, au château de la Pilletière, par Châteaudu-Loir (Sarthe).

Vers la fin de l'année '1875, une quantité considérable
d'anciennes monnaies fut découverte à Vallon, près la motte
féodale, et non loin de l'église paroissiale. Ce trésor,
puisque c'est le nom qui sert à désigner les enfouissements
offre une réelle importance pour les
de ce genre,
numismates et les historiens du moyen-âge. En totalité, il
ne comprenait pas moins de 5,838 pièces de monnaies ou
fragments de pièces.
Appelé à juger de la nature de cette découverte,
M. Ferdinand Ilucher, qui déjà suit si brillamment, les

traces de son pëi'e, vit promptement quelle en était la
valeur. Après un premier travail par lequel il dégagea cette
abondante collection de l'oxide de cuivre dont toutes ces
pièces étaient imprégnées, il tria ces monnaies par espèces,
puis rechercha les exemplaires rares. Ses soins ne furent
pas infructueux, et l'importance de cette trouvaille lui parut
telle, qu'il s'empressa d'en transmettre le détail aux érudits
et aux rares spécialistes qui s'intéressent à ces travaux.
Dans l'exposé qu'il communiqua aux journaux de la localité,
et que l't/Mo~ de la Sartre a reproduit dans son numéro
du 23 avril 1876, notre jeune confrère fixe d'abord la date
de l'enfouissement du trésor, à l'aide des monnaies les plus
récentes qu'il contenait. Il en résulte, à n'en pas douter,
que ces pièces furent mises en terre sur la fui du XII" siècle
ou dès les premières années du XIII".
Ceci bien établi, M. Ferdinand Hucher fait connaître
ensuite, dans un exposé plein d'intérêt, quelle était la nature
du numéraire ayant cours dans le Maine à cette époque.
Cette monnaie était d'argent et de billon à un titre plus ou
moins élevé.
Mais, comme il est facile de le comprendre, la monnaie
d'argent, à ces époques appauvries, n'était pas française,
mais anglaise. C'étaient ces célèbres sterlings de Henri II,
roi d'Angleterre et comte du Maine, si justement renommés
dans toute l'Europe, à cause de la pureté du métal qui les
composait ('!).
Le trésor de Vallon, d'une importance capitale sous ce
rapport, renfermait huit cents sterlings ou portions ds
sterlings. C'est assez dire qu'il présente tous les noms des
monétaires existant à cette époque. Or,
c'est la un des
points intéressants du travail de M. Ferdinand Hucher, –
(1) Ces sterlings de Henri I!, ajoute M. Ferdinand Hucher, jouissaient
d'une st grande réputation que, dans ta plupart des états, on en fit de
nombreuses contrefaçons ou imitations dont l'historique a fourni il un
erudit bien connu, M. Chautard ]a matière d'un livre fort intéressant.

presque tous ces monétaires étaient français. En effet, le
roi Henri II, né au Mans, n'avait pas omis de s'attacher les
service. d'un grand nombre do ses compatriotes.
Ces nombreuses variétés permettent également de relever
les noms des villes ou châteaux indiqués sur ces monnaies.
Ces renseignements nous sont d'autant plus précieux que,
jusqu'à ce jour, parait-il, aucun travail de ce genre n'a été
fait en France. Malgré l'aridité d'une nomenclature si sèche,
nous croyons cependant devoir reproduire ici ce tableau que
M. Ferdinand Hucher a bien voulu augmenter et compléter
en le destinant a notre T~ei.'xe. Ajoutons, pour l'inteiiigence
de cette liste, que les noms des monétaires sont suivis des
noms de vi)Ie précédés de la préposition anglaisa on ( sur).
Le nombre des monnaies est également indiqué. On verra
ainsi quels sont les monétaires rares.
STERLINGS DE HENRI II.
KOMS DES MONETAIRES.

NOMBRE.

Steriin~s. Deniers.

AdamonWince.
Admer on Lunde.
Aimer on Lund.

4

2

1

H

3

AttunonCard.

1

1

Alain on Car.
A)ahionHvL')'.

i

i

1

2

AtainonLund.

3

1

Alain V.
Clément on
Davi on Lunde.

1

1

B

1

on.

DavionLuttd.
EdmundonNico.
EdmundonNic.
Efr;;rdonK\Gr.
Everm'tiunEvi.

d

6

2

1

4

2

1

2

1

NOMS DES MONÉTAIRES.

NOMBRE.

Sterlings. Deniers.

Everard on Ev.
Fil-Aimer on Lun.

3

3
2

FiliponNorht.

1

1

Fulke on Lund.
Gefrei on Lund.
Jefrei on Lund.
Gilebert on Lun.

3

1

1

»

1

»

Gocelin on 'Winc.
Girard on
Godwine on Wir.
Goldwine on Can.
Goldwine on Ca.
Goldwine on L.
Henri on Lunde.
Henric on Lund.
Hugo on Ewerw.
Hugo on Evervi.
Huntrei on Ever.
Johan on Lund.
Jordan on Exeh.
Jordan on Exec.
Lefwine on Nico.
Menir on Canto.
Menir on Cant.
Menir on Can.

.icol.

on
on
on
on

2
12

B

»

»
1

1

2
6

»

1

3

1

»

6

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

d

1

2

1

d

»

2

»

2

4
4

2

'Wince

3

2

Wiltu.
Wirie.

1

»

2

»

Lund.

2

4

1

MeinironCan.
Osber
Osber
Osber
Osber

6

Osber on Exece.

1

OweinonOxene.

i

»

Owein on Oxen.

2

2

»

HOMSMSMOXÉTAJMS.

NOMBRE.

Sterhngs. Deniers.

PierèsonLund.

3

Pierès on Lun.
Pires on Winci.
Randul on Lund.
Raul on Norht.
Raul on Lunde.

8

s
3

1

1

1

1

5
9

1

2

30

2

1

»

2
3
2

2
1

1

»

1

»

4
4

»

Raul on Lund.
Reinald on S.
Reinald on Can.
Reinald on Nor.
Reinald on Ca.
Reinalcl on Cai.
Reinald on C.
Reinaud on Ca.nt.
Ricard on Oxen.
Ricard otExe
Ricard on Exec.

Ricard on Lund.
Ricard on Lun.
RoberdonCa.i.
Rodbert on 'Winc.
Rodbert on Win.
Rodbert on WiL
Slivene on Lund.
Tomas on Rula.
Turlcil on Everv.
Turliil on Ever.
UIard on Canti.
UIard on Gant.

UiarLionCan.
Viard (?) ou Can.
Walter on Nor.
Walter on Nico.

1

3

1

1

4

»

40

5

9

2

4

2

2

»

1

29

s
3

»

2

1

»

4

2

1

»

2
6

'1

d

4

s
2

1

-).

2

NOMS DES MONÉTAIRES

NOMBRE.

SterIings.DcTuet&.

Willelm on Nora.

d

»

WiHe]m on
Willelin on
WlHeIm on
'WiHe]m on

2

s

Nico.
Lund.
Lun.
Lun.

WHIelmonLu.
Willelm
Willelm
Willelm
Willelm

on
on
on
on

Ever.
Win.
Lun (sic).
Win ~tc/.

4
2
6
10

))

a
»

1

1

8
2

2

3

»
1

GUILLAUME, ROI D'ECOSSE.

.v.
~iL.cn.et.

Raul on
Hue

Walter on

Raul on Roce.

.go on.

Résidus.
Total.

2

d

1
1

1

'l

1

1

1

334

ES

108

237

442

392

1

En outre de ces célèbres et nombreux sterlings, le trésor
de Vallon renfermait six cent soixante deniers de haut
biiïon, frappés au Mans, au monogramme erbertois, sous
l'autorité'des Plantagenets. Ces deniers jouissaient d'une
réputation presque égale à celle des sterlings ils circulaient
de droit dans le Maine, et trouvaient le moyen d'inonder la
Normandie, l'Anjou, et de pénétrer jusqu'en Poitou. Cette
facilité d'accès provenait de ce que les monnaies du Mans

étaient d'un aloi et d'un poids bien plus élevés que celles
des provinces voisines.
Nous voudrions suivre M. Ferdinand Hucher dans
rénumération détaillée de ces différentes monnaies et faire
ressortir avec lui la valeur et la rareté de ces nombreuses
variétés. Les limites de notre C~n'oM~Me nous forcent
d'abréger cette analyse. Nous ne la pouvons terminer sans
féliciter très-sincèrement notre jeune confrère d'attacher
son nom à la découverte de ce trésor et de nous en avoir
donné une si intéressante description.

l'

Outre ses nombreux comptes-rendushabituels dans Union
de Paris et autres recueils périodiques, M. Jules-Marie
Richard, archiviste du Pas-de-Calais, publie dans la .Retwe
de
Ch)'<'<teM un inventaire du couvent des Dominicains
d'Arras qui présente des renseignements précis sur la valeur
relative des meubles à la fin du XV" siècle. L'intérêt de ce
genre de publication est surtout de faire connaîtrela vie de
nos ancêtres dans ses plus intimes détails. Ce n'est pas une
étude à dédaigner, et nous y trouverons toujours des enseignements profitables qui nous révèlent le secret de la vie
paisible, laborieuse et généralement heureuse des générations
précédentes.

!)'t

Le 8 août 1875, s'éteignait a Paris un habile médecin
le docteur Eugène-HenriDesportes. Il appartenait à une
ancienne famille du Mans, dont plusieurs membres ont
attaché leur nom à des travaux d'érudition. Nous citerons
entre autres le naturaliste Narcisse-Henri Desportes,' qui
s'est fait connaîtra surtout par sa .BtMio</)'apMe dte Maine.
Les dernières volontés du docteur Desportes témoignent
hautement de sa sollicitude pour la science, et de son

affection pour son pays d'origine, qu'il avait quitté depuis
longtemps, mais qu'il n'avait pas oublié. Par son testament,
il laissa à l'Académie de Médecine de Paris, la somme
importante de trente mille francs. Moins élevés, les legs
qu'il a faits à la ville du Mans n'en prouvent pas moins le
souvenir fidèle qu'il en avait conservé. A l'Hôpital-Général
il laissa une rente annuelle do cent francs à l'église de la
Couture, uns autre rente de cinquante francs. Ce dernier
legs, il le fait, ajoute-t-il, « en souvenir de sa première
» communion qu'il fit en cette église, et en mémoire de
s l'infortuné et honnête curé de cette paroisse, à une
» époque reculée dans le passé.
»
Sans doute, il s'agit du vénérable M. Huard, curé de
Notre-Dame de la Couture ivi moment de la Révolution, et
que les parents du docteur Déportes purent connaitre à
cette époque. Forcé par la persécution religieuse de quitter
la France, M. Huard revint en sa paroisse et reprit possession
de ses fonctions curiales au rétablissement du culte. C'est
en cette derniers période de sa vie qu'il put produire sur le
docteur Desportes une impression que celui-ci a conservée
si vive jusqu'à son dernier jour.

l'abbé Gautier, missionnaire diocésain de Notre-Dame
du Chêne, vient da publier à la librairie Choisnet, a Sablé,
les Annales paroissiales de Trans, au Bas-Maine. Si modeste
que soit cette monographie, si défectueux qu'en soient le
fonds et la forme, nous ne pouvons cependant la laisser
passer sans l'annoncer. Encore louarons-noiis l'auteur
d'avoir entrepris ce travail. Il s'est efforcé de réunir tout ce
que ses souvenirs personnels et ses recherches, exécutées
avec une ignorance absolue des sources, pouvaient lui
offrir d'intéressant. A l'amour de l'histoire, M. Gautier
unit l'amour de la poésie; c'est ce qui explique pourquoi,
M.

à la fin de son opuscule, il a placé onze nouveaux cantiques
dont il est l'auteur.

Notre savant collègue, le R. P. Colombier, bibliothécaire
de la maison Saint-Michel de Laval, a récemmsnt publié
deux dissertations qui doivent arrêter l'attention de tous les
hommes sérieux. La premiers traite dès Soixante-dix
semaines de Daniel, et apporte à l'appui du système mis en
avant par la P. Pétau des arguments nouveaux. Ce travail
a été inséré dans les Etudes religievses historiques et littéraires que publient les Pères de la Compagnie de Jésus
(décembre 1875).
C'est dans la livraison d'avril 1876 de
la Revue des questions historiques que nous avons lu la
seconde dissertation qui a pour titre Les premiers successeurs de saint Pierre. C'est aussi un travail de haute
érudition, puisé aux bonnes sources de la tradition, et écrit
avec méthode et conviction. Quelque soit l'opinion de la
critique sur les conclusions du savant historien, elle devra
rendra justice à sa science profonde, ainsi qu'à la clarté de
son exposition.

Durant plusieurs siècles, le prieuré de Villedieu en Beauce,
dépendant de la grande abbaye de la Trinité de Vendôme,a
joui d'une importance réelle, et fréquemment il en est
question dans les historiens de notre province. Quoique
situé dans le Bas-Vendômois, ce prieuré faisait partie du
diocèse du Mans dont il a été détaché, non en 1790, comme
on le trouve écrit partout, mais en 1801, avec toute cette
délicieuse vallée qui porte le nom de Yaux-du-Loir. Encore
aujourd'hui, Villedieu attire l'archéologue et l'artiste par sa
magnifique église qui date de 1492, et par sa situation
ravissante sur les bords du Loir. Mais il attire encore en

bien plus grand nombre les pélerins qui viennent implorer
la protection de la sainte Vierge, qu'on y vénère depuis tant
de siècles. Pour répondre aux désirs des nombreux chrétiens
qui visitent son église, M. l'abbé Poussin, curé de Villedieu,
a écrit l'historique de ce sanctuaire, et vient de le publier
sous le titre « Notre-Dame de Villedieu et son pèlerinage, »

Le laborieux bibliothécaire de la ville de Blois,

M.

A. Dupré,

nous ramène aussi dans cette gracieuse vallée du Loir par
son opuscule intitulé Relations du Tasse avec Jionsard. Ce
travail nous remet en mémoire une discussion qui s'est
élevée jusqu'au sein de l'Institut, il y a peu de mois, relativement à la famille du poete vendômois. La modestie n'était
volontiers il recherchait des
pas sa vertu dominante
ancêtres dans le passé le plus légendaire. S'appuyant sur ce
faible facile à constater pour quiconque a lu tout ou partie
de ses ouvrages, certains critiques sont allés jusqu'à lui
refuser une origine chevaleresque, et lui ont attribué pour
ancêtres d'obscurs monnayeurs du Berry. Nous ignorons si,
au moment où nous écrivons, la question est tranchée, et le
débat définitivement clos; mais nous ne pensons pas que
l'on puisse équitablement refuser au chef de la fameuse
pléiade une origine vraiment noble et illustre. Il sera peutêtre intéressant de revenir sur cette question qui concerne
un personnage qui fait honneur à notre pays et au clergé
du Mans dont il fit partie en qualité de curé-baron d'Évaillé.

La presse locale annonçait, il y a quelques semaines, la
mise en vente d'une collection d'aquarelles, dessins et
tableaux exécutés par un artiste bien connu au Mans,
M. Louis Moullin. La vente, fixée au jeudi 23 mars, allait
s'effectuer en cette ville, lorsque la mort de l'auteur vint en

retarder l'exécution. Affaibli par une longue maladie, l'artiste
était mort à l'hospice de Nogent-le-Rotrou, le mardi 21 mars
1876. Différées par suite de cet événement, les enchères
eurent lieu au Mans, le lundi ior mai dernier. Au catalogue
primitif, comprenant quarante-cinq numéros, on ajouta, à
la dernière heure, une dizaine d'articles non annoncés.
L'œuvre principale, indiquée sous le numéro 45, consistait
en un grand tableau sur toile, représentant la rue de Vaux,
au Mans, prise en face de l'ancien hôtel de Bslin à gauche,
on voit à l'angle de la rue Bouquet, la maison où se trouve
encore conservée une S'° Marie-Magdcleine en ex-voto. Mis à
prix à cinq cents francs, ce tableau n'a été couvert par aucune
enchère. En outre de cette « grande peinture », l'attention des
amateurs s'est portée sur quatregrandes aquarelles, d'environ
quarante centimètres de hauteur. Deux de ces articles,
« l'Escalier de la Pierre-de-Tucé » (numéro 1 du catalogue),
et « l'Escalier des Pans-de-Gorron » (numéro 2), ont été
adjugés à soixante-dix et soixante-cinq francs. Les deux
autres représentant la « Maison de la Reine Bérengère s
( numéro 27 ), et la « Tourelle du Parvis Saint-Julien »
( numéro 28 ) ont atteint soixante-quinze et quatre-vingts
francs. En totalité, cette vente a produit de mille à onze
cents francs.
Sans avoir un talent remarquable, Louis Moullin s'était
acquis une certaine réputation par la facilité de son dessin
et la fraîcheur de son coloris. Malheureusement, ses œuvres
pèchent par une absence regrettable de perspective. Depuis
longtemps fixé dans notre pays, se regardant quasi comme
notre compatriote, Louis Moullin s'était appliqué à reproduire un grand nombre des anciennes habitations et certains
quartiers pittoresques du vieux Mans. Notre antique cité,
avec ses rues étroites, ses nombreux escaliers ou poternes,
ses vieux hôtels si pleins d'originalité, l'avait abondamment
inspiré. Sous l'impulsion de feu M. Espaulart, il avait exécuté,
pour le compte de cet amateur si délicat, une série

d'aquarelles, de petit format, représentant diverses vues du
vieux Mans. Des fragments de cette collection sont tombés
entre les mains d'amateurs manceaux, mais la bibliothèque
publique du Mans en possède la plus grande partie.
Dans ces dernières années, Louis Moullin était un des
principaux correspondants du journal le Monde Illustré,
dans la collection duquel on peut retrouver un grand nombre
de dessins d'actualité dus à son crayon.

Si les ventes d'objets d'art sont rarement offertes aux
amateurs du Mans, il n'est guère plus fréquent de prendre
part aux enchères d'une bibliothèque locale. Les collectionneurs s'en vont et sont difficilement remplacés. Au cours

de cette dernière saison, deux ventes de livres ont été
effectuées au Mans; la première, qui eut lieu le 21 janvier,
comprenait la bibliothèque laissée par feu M. Amédée Le
Bêle, ancien greffier du tribunal civil. Le catalogue, composé
d'une centaine de numéros, ne présentait, en réalité, qu'un
médiocre intérêt, et aucun article ne méritait d'exciter
l'ardeur des amateurs.
^Y

Y

Plus importante fut la vente dirigée, du 6 au 8 avril
dernier, par M. Pellechat, libraire ces livres formaient une
portion de la bibliothèque, déjà en partie dispersée, de
M. D. R. Sous ces initiales, il était facile de reconnaître le
possesseur de cette collection, feu M. Barbeu Du Rocher
ancien élève de l'Ecole des Chartes. Cette vente n'offrait
également aux amateurs de raretés locales qu'un très-petit
nombre d'ouvrages sur le Maine. Un exemplaire des Evesques
du Mans, par Le Corvaisier, fut vendu vingt-cinq francs
(numéro 387), tandis que le livre de dom Bondonnet,

moins rare que celui de son contradicteur, atteignit
seulement dix-sept francs (numéro 388). Le principal
morceau de la vents (numéro 3S1 ), annonçait les Mémoires
sur les Généralités de Rouen, de Caen et d'Alencon, en
deux volumes in-folio manuscrits. Datés de 1698, ces
Mémoires furent composés par les intendants de Vaubourg,
de Pommersu et Foucault, pour sarvir à l'éducation du duc
de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Aujourd'hui, ces
documents sont fort appréciés, fréquemment consultés, et
l'on songe même au ministère, à en entreprendre officiellement la publication. Quoiqu'il s'agisso de manuscrits,
la rareté ne vient pas cependant en augmenter le prix dès
l'origine, ils ont été reproduits en abondance, et de
nombreuses copies du temps sont conservées dans les dépôts
publics ou passent souvent dans les ventes.
Les deux
volumes furent adjugés h un amateur manceau, M. ChapelainDuparc, au prix de soixante-quinze francs, sans les frais.

NOTICE
0.

SUR

LES ÉGLISES DE SABLÉ

I.
NOTRE

DAME,

Il est difficile de connaitre exactement l'origine des églises
de Sablé; cependant, on peut croire qu'elles furent édifiées
vers le milieu du IVe siècle. D'après le Pontifical des
évoques du Mans, Sablé fut érigé en paroisse par saint
Liboire, évêque du Mans, vers la fin du IVe siècle (1).
D'après le même ouvrage, l'cvèqus saint Innocent, qui
siégea au Mans de 513 à 559, choisit pour son archiprêtre à
Sablé, saint Cérené ou Céneré, solitaire, venu d'Italie, qui
s'était établi sur les bords de l'Erve, à Saulges.
Vers le commencement du Hl" siècle, Geotrroi de Sablé,
dit le Vieux, et Adelais, sa femme, firent rebâtir eu pierres,
les deux églises de Sablé d'abord construites en bois, et les
firent dédier, l'une à la Vierge sous le vocable de NotreDame, l'autre à saint Martin.
(1) Pesclic, Dictionnaire hiblortque de la Saillie.
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Cette fondation est attestée par une charte de l'abbaye
de Marmoutier ainsi conçue
« Ecclesiam castri de Sablolio, Goffridus, vêtus, et uxor
» illius, et resedificantes, a Domno Avesgaudo, Cenomanensi
» Episcopo, sub honore Sanctce Marise, et Sancti Martini,
» consecrari fecerunt. »
« Avesgaud, dit Ménage, dans son Histoire de Sablé,
» fut le trentième évêque du Mans; il mourut le 27 octobre
» de l'an 1033, après quarante-deux ans de pontificat. Il
» est à remarquer que, selon une charte de Marmoutier,
» touchant le différent d'entre les moines de Marmoutier,
» et ceux de la Couture pour le prieuré de Sablé, l'église
» de Saint-Martin fut originairement consacrée sous le nom
» de la Vierge.»
Ménage prétend que Notre-Dame fut d'abord établie sous
le vocable de Saint-Marcuf, Marcou ou Malo, mais Pesche
croit que l'on confond cette église avec la chapelle du
château remplacée plus tard parle prieuré de Saint-Nicolas.
La suite de cette notice nous édifiera sur ce point.
Quoiqu'il en soit l'inspection de l'église actuelle de
Notre-Dame démontre suffisamment qu'elle a été bâtie,
rebâtie, restaurée à différentes époques, sans que jamais
les architectes ou constructeurs se soient préoccupés' du
style primitif qui, au commencement du XIe siècle, pour
les édifices religieux, était le roman ou style latin plus ou
moins pur. Les réparations, augmentations, restaurations
faites depuis, semblent appartenir au gothique ou ogival né
dans l'Ile-de-France au XIIe siècle, dont les premiers chefsd'œuvre furent l'église Saint-Denis et Notre-Dame de Paris.
Presque toutes les fenêtres sont du style ogival plusieurs
sont remarquables par leurs vitraux. Celle du fond du
chœur est très -bien conservée; l'éclat des couleurs, la
régularité des dessins nous font croire qu'elle est plus
moderne que les autres cependant elle date au moins du
XVIe siècle, ainsi que le constate une inscription en lettres

gothiques, placée sur l'un

des

vitraux du bas, et ainsi

conçue
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En effet, pendant, trente-trois ans, de loti'2 à 1595, les
guerres de religion causèrent d'affreux ravages dans le Maine,
et les Huguenots firent plusieurs invasions à Sablé. Mais
Jean de Champagne, seigneur de Peseheseul, se vengea
cruellement en massacrant tous les Huguenots qu'il rencontrait dans les environs du Sablé, ou les emmenaità
Pescheseul « pour faire boire dans son grand godet » (la

Sarthe).
Ce vitrail du fond du chœur est divisé en douze tableaux
représentant différentes scènes de la Passion. Le tableau
principal, celui du milieu, reproduit le calvaire Jésus est
sur la croix entre les deux larrons. D'un côté de la croix est
un cavalier, armé de toutes pièces, ayant sur sa cotte de
mailles, un pourpoint rouge présentant sur la poitrine
un S brodé en or c'est évidemment un seigneur de Sablé
que le peintre a voulu représenter. Cet anachronisme se
rencontre fréquemment dans les tableaux ou les groupes de
statues de cette époque. Ce cavalier, levant la main droite,
désigne du doigt cette inscription se déroulant sur un ruban
au-dessus de lui Yvre filhus est iste. Du côté opposé, au pied
de la croix et à genoux, se trouve une daine noble en
costume du XVIe siècle au pied, on voit un garde avec
pourpoint fleurdelisé, armé de la hallebarde groupe de
femmes et d'hommes au fond et derrière les sujets principaux. Au-dessus de ce vitrail sont cinq blasons armoriés,
dont l'un, celui du milieu, d'azur à trois fleurs de lis d'or

est l'écusson royal un autre placé à l'extrémité gauche du
Christ, d'or à l'aigle éployé d'azur, représente les armes du
seigneur de la dernière maison de Sablé. Au surplus, le
mot Sablé se trouve écrit au pied de ce blason. Nous
n'avons pu reconnaître les trois autres blasons, qui sont
fort bien conservés nos connaissances héraldiques ne nous
ayant pas permis d'en préciser l'origine.
Les vitraux placés de chaque côté du chœur nous
semblent plus anciens que ceux du fond ils sont divisés
également en plusieurs tableaux représentant des scènes
de l'histoire sainte, telles que la Samaritaine auprès du puits,
le Baptême de saint Jean au-dessus sont également peintes
des armoiries. Au-dessus du vitrail, placés sur la porte de
la sacristie, on remarque plusieurs évoques dont l'un est
saint Malo, patron de l'ancienne église du château, ainsi
que l'indique l'inscription placée au-dessous. Ces vitraux
ne proviendraient-ils pas de l'ancienne église du château,
ou du prieuré de Saint-Nicolas ?
Un autre vitrail également remarquable, mais évidemment plus ancien que les autres, est placé devant la
chaire (1).
Le grand autel fut démoli et reconstruit à différentes
époques; ainsi, les registres des actes de baptêmes, mariages
et sépultures de la paroisse Saint-Martin nous apprennent
que, le 26 mars 1662, eut lieu la pose de la première pierre
du grand autel de l'église Notre-Dame, par « noble homme
» Guillaume Le Peletier, conseiller, maître du marquizat» pairie,juge civil et criminel du ressort du marquizat de
» Sablé. » Il paraît que l'autel primitif était par trop
modeste, car la même chronique ajoute que « le grand
» autel avait été démoli à l'intention de refaire un autre
peintures représentent h vie de sainte Madeleine quelques
inscriptions, en partie effacées, donnent l'explication du tableau. Au milieu,
(1)

Les

l'image de sainte Catherine qu'on présume cli e l.i pati onno de la donati ice
de ce vitrail. Sur le trône de sainte Catheiino on ht la date de 157t.

»

»

neuf plus honorable pour la gloire de Dieu et de son

église.»
A

la fin de l'année 1770, on lit cette note dans les mêmes

registres de la paroisse Notre-Dame « Le8 septembre 1770,
» bénédiction du grand autel de l'église Notre-Dame par
» M. de La Roche, chanoine de Saint-Michel de Laval
la
» première pierre avait été posée le 25 juillet de la même
» année, par messire Jean-Baptiste Colbert, seigneur de
» Croissy, Torcy, Sablé, Bois-Dauphin, baron de la Grève en
» Poitou, de Pincé en Anjou, et par madame Henriette» Bibienne de Franquetot de Cogny, son épouse. Cet autel
romaine a été construit à la diligence et partie à la
» libéralité de M. Hatton, curé de cette paroisse. »
Interrompant un instant l'ordre chronologique de cette
notice, il nous semble opportun de citer ici textuellement
la relation de différents faits intéressants pour l'histoire des
églises de Sablé. Ces notes furent écrites par M. Hanuche,
curé de Notre-Dame,à la fin du registre des actes de
baptêmes, mariages et sépultures de l'année 1780, zi l'occasion de l'inhumation de M. Joseph-Antoine Hatton, curé
de Notre-Dame, né à Fresnay, nommé curé de Notre-Dame
en janvier 1759
soin sa philo« Maître Joseph-Antoine Hatton. fit avec
» sophie et sa théologie dans l'Université d'Angers où il fut
à (iri un
» reçu maître ès-arts. Il fut vicaire de Chérancé
» mot effacé) environ quinze ans il ne quitta ces paroisses
» qu'avec le regret de tous ceux qui les composaient. Il fut
» nommé, en avril 1758, à la cure des Mées, près Fresnay, sa
» patrie. Il s'aimait beaucoup dans ce bénéfice qu'ila paru
)) regretter dans tous les temps mais M. Bellesmes, curé
» de Notre-Dame de Sablé, étant mort le 22 décembre de
» la même année, Monseigneur de Froullay, évoque du
» Mans, qui désirait mettre en sa place un homme de mérite,
» digne de sa confiance, nomma M. Hatton, curé des Mées,
» qui prit possession de cette seconde cure le 25 janvier

sla

et

avec douleur, en arrivant, dans quel état de
» délabrement se trouvaieut les choses les plus essentielles
» de la paroisse. Son zèle le porta à y remédier et il n'a
»cessé de faire du bien qu'en cessant de vivre. Le presby» tère abandonné par son prédécesseur, qui s'était bâti une
» belle maison, près du cimetière, (aujourd'hui, 1876, occupée
et la chapelle Saint-Jean qu'il
» par la famille Bertrand)
» avait adoptée. Le presbytère fut jeté à terre et par ses
» soins rebâti a neuf dans l'état où il existe actuellement.
» Quoiqu'il ait fait bien des fautes qui diminuaient la
» commodité de cette maison, qu'il pouvait à peu de frais,
rendre beaucoup plus belle et plus logeable, il n'est aucun
>i
» de ses successeurs qui ne luy doivent de la reconnaissance
» pour avoir détruit, l'ancien presbytère qui était affreux et
» s'être gêné deux ans pour bâtir le nouveau.
» Son église manquait de tout et était, suivant le dicton
» publie, une vraie étable de Bethléem il entreprit de la
» décorer et de luy donner les ornementa nécessaires pour
» le culte divin. Il commença par faire payer à la fabrique
» ce qu'elle devait pour le clocher (rebâti en 1753, ainsi
» qu'on le verra plus loin). A la vérité, il se servit, contre la
» règle, de quatre mille livres, rentes remboursées pour des
» fondations, mais personne ne réclama parce qu'on sçavait
» qu'il n3 che rchait que le bien et la justice. On luy donna des
» fonds et il y ajouta du sien pour faire le chœur et l'autel
» à la romaine qui sont trouvés tle bon goût et majestueux
» par tous ceux qui s'y connaissent. On luy donoa pareille» ment l'argent nécessaire pour les autels de la Sainte-Vierge
»et de Saint-Jean. Les titulaires des chapelles de Bannette
» et de Saint-Etienne firent ceux du Saint-Sauveur et de
» Saint-Etienne.
x M. Le Pelletier, prieur de Saint-Loup, lit faireà ses
» frais l.-s bancs de l'église qui, étant donnés à ferme,
ï sont, chaque année, la principale source des revenus de
» la fabrique. Le choMir, d'une forme commode et élégante

» 1759. Il vit

fut aussi placé par ses soins et en un mot, tonte son église
» se ressentit de son activité et de son zèle pour la maison
» de Dieu. En la volant il n'est guère facile d'imaginer l'état
» de confusion et de misère, disons même d'indécence, où
» elle était avant qu'il y eût fait travailler.
» M. le marquis de Sablé donna, en 1764, le bel ornement
» bleu. Peu avant de mourir, M. Hatton fit faire le bel
» ornement rouge qui routa deux mille six cents livres, dont
)) il a donné mille livres à la décharge de la fabrique. Il ne
)) borna pas ses soins à ces décorations Plein de toutes les
» vertus pastorales, il ne négligeaitrien de ce qui pouvait être
utile à son peuple et contribuer a sa satisfaction. Il faisait
»
)) avec exactitude de solides instructions qu'il lisait en chaire,
» ne se sentant pas as^ez de mémoire ou de hardiesse pour les
s débiter autrement.
» Il fit colloquer sur le clergé au profit des pauvres de la
» paroisse cent quatre-vingt-seize livres de rentes dont le
» principal avait été donné par M. Le Pelletier, prieur de Saint» Loup, et Davy de la Havardière, controlleur au grenier à sel.
» Il ajoutait chaque année des sommes considérables à cette
» rente, premier fond du Bureau de charité, pour donner du
» pain et des vêtements aux pauvres qu'il connaissait et assis)) tait régulièrement. Et, pour consommer l'oeuvre de sa
» charité, ila créé aussi sur le clergé, soitpendantsavie, soit
» après sa mort, six cent quatre-vingt-quatre lhres de rentes
» au profit des pauvres de cette paroisse, dont deux cents livres
pour le lait et la farine à distribuer i douze petits enfants
» pauvres, et cent quinze livres pour prix de sagesse et de
» vertu à donner, chaque année,à une jeune fille élue par la
» paroisse.
» Il vécut avec son clergé dans la plus parfaite union, et
» sçut, en tout ce qui concernait l'administration de son
» doyenné, se concilier l'estime et l'attachement de tous ses
» confrères, ainsy que tous les ecclésiastiques confiés à sa
» visite et à sa vigilance.
»

y>

Il tomba malade à Fresnay où il était allé voir sa famille,
» le 1er décembre 1780. Tout aussitôt il en partit pour
En arrivant il se sentit frappé
» revenir en sa
ce
» à mort, reçut solennellement les Sacrements le
» mois, et mourut le 9 sur les six heures du soir, chéri et
» regretté de tout son peuple et singulièrement de son
» successeur qui avait toujours été son ami. »
Ainsi qu'on le voit par cette notice biographique, les
curés de cette époque, les ecclésiastiques chargés alors de
la tenue des registres de l'état-civil, avaient la louable
habitude de noter, chaque année, les événements remarquables arrivés dans leurs paroisses. Ils relataient aussi les
perturbations atmosphériques, les maladies contagieuses ou
simplement épidémiques, les épizooties survenues dans leur
voisinage. Aussi, en compulsant les registres des actes de
baptêmes, mariages et sépultures du XVIIIe siècle, trouvet-on des renseignements précieux pour l'histoire locale,
renseignements d'autant plus vrais qu'ils étaient écrits par
des contemporains, le plus souvent par des témoins, et au
moment même où ces événements se produisaient. Il serait
à souhaiter qu'un pareil usage eut été conservé, et encouragé même par le gouvernement. Au lieu de statistiques le
plus souvent mensongères, par suite de renseignements
fournis sur l'état des récoltes et les productions agricoles,
par des maires indifférents ou intéressés à diminuer ou
valeur agricole de leurs communes, on est
augmenter
arrivé à des résultats déplorables. Une statistique historique
créée dans chaque commune, mise entre les mains de
»

paroisse.

de

la

l'instituteur, contrôlée par une commission cantonale,
rendrait les plus grands services et fournirait des matériaux précieux pour écrire l'histoire de chaque pays, et, par
suit3, l'histoire moderne de la France.
L? grand Christ en fer, placé dans le sanctuaire et exécuté
par François Hamelin, maitre serrurier à Sablé, fut posé
aux frais du curé llanurhe. en remplacement d'un ancien

Clirist en bois, placé sur une poutre. La bénédiction en fut
faite par Monseigneur François Gaspard de JouffroyGonssans, évèque du Mans, présent à Sablé pour la confirmation, le 2 septembre 1787.
Le clocher actuel fut rétabli en 1753et achevé en octobre
1750. Il fut construit sur le bord de la rivière. « Il parut
» plus expédient de le construire dans son emplacement
» actuel que sur les fondations de l'ancien clocher tombé en
» juin -175; » Ce fut le curé Bellesmes qui fit cette restauration au moyen d'une somme de trois mille livres, prix
d'un terrain qui lui fut vendu par la fabrique, prés le grand
cimetière emplacement d'une grande maison qu'il fit
construire et qui lui servit de cure, ainsi qu'onl'a vu plus haut.
On se servit en plus de quatre mille livres, remboursement
de rentes dues à la fabrique on emprunta différentes
sommes qui furent remboursées sous la gestion du curé
Hanuche « qui, pour y
un nouvel ordre dans
» la concession des bancs et le son des cloches pour les
» sépultures et les baptêmes. »
Pendant plusieurs années
les cloches furent placées
devant la grande porte on en suspendit une seulement pour
sonner les offices. Ces cloches furent montées le 31 octobre
1756 et sonnées le même jour s à la grande satisfaction de
» toute la ville et des paroisses voisines qui, pendant vingt» trois ans et quatre mois, ont été privées de ce plaisir. »
Ces cloches furent fondues par Asselin, maitre fondeur du
Mans, en 1722, dans une maison du faubourg Saint-Nicolas,
nommée Le Régiment, située vis-a-vis le prieuré de SaintNicolas. Elles pesaient, la première trois mille livres, la
seconde deux mille cent, et la troisième quinze cents livres.
Elles furent baptisées le 11 juin 1722 et eurent pour parrains
le mandataire de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy
et de Sablé messire Jean Baptiste Joachim Colbert,
marquis de Croissy, et messire André Joseph, marquis
d'Ancezunes
les marraines étaient Catherine Félicité

mit

Arnauld de Pomponne, marquise de Torcy et de Sablé,
Françoise-Félicité Colbert, marquise d'Ancezunes, et Pauline
Colbert, marquise du Plessis-Chatillon.
A la fin du registre des actes de la paroisse de Notre-Dame
pour l'année 1722, on lit cette note concernant la bénédiction des cloches « Cette cérémonie a été faite dans le
» tems que l'on édifiait le château de Sablé, les ponts
» de marbre et le prieuré conventuel de Solesmes, du règne
» de Louis XV et du pontificat d'Innocent XIII. »
Le 4 septembre 1785, bénédiction d'une autre cloche
pesant deux mille trois cent soixante-onze livres, « nommée
» Marie-Jeanne-Henriette, par très -haut, et très-puissant
» seigneur Jean-Baptiste-François-Ménelé Colhert, marquis
» de Sablé, Bois-Dauphin et autres lieux, et par dame
» Henriette-Bibienne Colbert, dame de Madame de France
» et épouse de très-haut et très-puissant seigneur Guy» François de la Porte, marquis de Riantz, Mestre-de-Camp
» de cavalerie. »
Le 22 septembre 1789, eut lieu l'adjudication, à la maison
presbytériale, des travaux nécessaires pour la reconstruction
de la façade du portail de Notre-Dame. On fit en même
temps exécuter les travaux pour l'élargissement d'un des
côtés de l'église (celui de gauche en entrant). On acheta à
cet effet une maison appartenant à un sieur Chapeau. Les
ressources nécessaires pour l'acquittement du prix de ces
travaux furent prises sur quatre mille livres, capital de
rentes remboursées à la fabrique. M. Benoist Joseph
Gemot du Casse, prieur commandataire de Saint-Loup, fit
l'abandon pour cette restauration, de la coupe de réserve
du bois de Belle-Noë, qui fut vendue au Mans onze mille
livres. Les travaux furent conduits et exécutés sur les plans
de M. Pradel, architecte du Mans.
Le 20 juillet 178ÎÎ, les îvliques de saint Céneré, archiprêtre au doyenné de Sablé, furent transportées en grande
pompe dans l'église Notre-Dame, par le curé Hanuche,

docteur en théologie, assisté des prêtres du voisinage « en
» présence du marquis de Sablé et de tous Messieurs les
» officiers et avocats du siège du marquisat-pairie de Sablé,
» revêtus de leurs robes de cérémonie. » Ces reliques
provenaient de la chapelle des religieuses de Saint-François
dites EUmbethines.
« Elles furent obtenues de Messieurs les Doyen, Chanoines
l'Église d'Angers qui les possédaient
» du Chapitre de
» authentiquement. Les ossements de ce saint ont été
» déclarés authentiques, sincères et véritables par Monsei» gneur l'évoque du Mans, ainsy qu'il se voit dans un
» mandement, et procès-verbal du 12 juillet 1782, dans
» lequel il est en outre statué que, chaque année, la fête de
» saint Céneré, qui y est déclaré le second patron de cette
» paroisse, soit célébrée du rit de solennels majeurs, le
» 21 juillet, et qu'il soit fait, avant la messe et après vespres,
» une procession solennelle.
»
Cette chronique ajoute « Avons procédé à leur trans» lation en notre église paroissiale accompagné d'un
» peuple immense qui nousa édifié par son recueillement
» et sa dévotion. et avons déposé la chassa de ce saint,
» second patron de notre église, dans le lieu qui lui a été
» préparé au fond du chœur, dans l'angle du côté de
» l'évangile, et en cette chasse sont enfermés les procès» verbaux qui établissent l'authenticité desdites reliques
» munis du sceau de Monseigneur l'évèque du Mans et du
» Chapitre de l'Eglise d'Angers, le siège épiscopal vacant.
» le mandement et procès-verbal de reconnaissance desdites
» reliques fait par mondit seigneur l'évèque du Mans a été
» déposé dans le tiroir de la fabrique pour y recourir en cas
de besoin. »
Le 24 avril 1785, le même curé Hanuche fit opérer dans
son église la translation des « reliques et ossements de saint
» Ménelé et de saint Savinien, abbés de Ménal-en-Auvergne
» (ou plutôt de Menot, de l'ordre de Cluny, sous la règle de
»

saint Benoît, suivant Pesche), et originaires de la terre des
» Ces
» Parillés, paroisse de Saint-Pierre de
reliques étaient précédemment dans l'église Saint-Martin
elles ont été transférées dans l'église Notre Dame, et
déposées « après salut solennel vis-à-vis l'autel du côté de
» l'épitre au lieu destiné pour les recevoir. et en ycelle
» chasse sont renfermées les procès-verbaux qui attestent
» l'authenticité desdites reliques. »
D'autres reliques furent également transportées par le
même curé Hanuche, le 29 avril 1787, celles de saint Mâlo,
évêque d'Alelh en Bretagne, sous l'invocation duquel avait
été érigée l'église principale de cette ville, sise dans
l'enceinte du château et dont le territoire, les droits, juridictions, prérogatives ont été annexés h l'église paroissiale
de Notre-Dame, après la destruction de ladite église de
Saint-Malo. « Lesquelles reliques ayant été obtenues de
Eléonore de
» Monseigneur l'évêque de Paris, Antoine
» Juigné, du consentement du grand prieur chanoine de
» l'abbaye royale de Saint-Victor de Paris, ont été déclarées
» authentiques par Monseigneur l'évêque du Mans de plus
» il a été statué, dans ledit mandement, que tous les ans on
» célébrera dans cette église la fête de saint
le jour
» du dimanche qui précède la fête d'hiver de la Sainte-Trinité,
» et que, désormais, saint Malo serait reconnu et honoré dans
» cette église comme co-patron protecteur spécial d'icelle
» et sera la chasse qui doit renfermer lesdites reliques
» placée au fond du chœur, »
Les chapelles (ou mieux les bénéfices) fondées dans
l'église Notre-Dame, étaient la chapelle Sainte-Catherine
fondée, en '1366, par Amauri III de Craon, valant deux cent
vingt-cinq livres de revenu
chapelle Saint-Etienne et
Saint-Jacques, de soixante livres de revenu celle de la
Trinité celle de Saint-Jean-Baptiste celle du Saint-Sauveur
celle de Saint-Symphorien; celle des Séguinieres celle
du Pavé.
»
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Il existait en outre différentes fondations pour l'entretien
de chapelles, de lampes devant le Saint-Sacrement et pour
les frères et sœurs des différentes congrégations, notamment
pour la confrérie des prètres.
Les revenus et bénéfices de l'église Notre-Dame, avant la
Révolution, étaient évalués à douze cents livres par Le Paige,
et il trois mille livres par le Pouillé du diocèse du Mans.
Cette paroisse et celle de Saint -Martin relevaient, dans
l'origine, du prieuré de Saint-Nicolas, et étaient comme lui
à la présentation du prieuré de Marmoutier avant la réunion
de cette abbaye à l'archevêché de Tours à cette dernière
époque, la présentation de ces cures fut déférée à l'évêque
du Mans.
La tribune existant actuellement fut placée par les soins
de M. le curé Paillard en 1833 elle fut destinée a recevoir
les enfants des écoles qui n'avaient alors point de placesà
l'église. On lit disparaître les tirans qui existaient dans cette
partie de la nef; on les remplaça par des liens en fer pour
relier les murs et la charpente. Cette tribune coûta cinq
mille francs. On lit également plafonner, à cette époque, la
voûte qui n'était qu'en bardeaux à peu près pourris.
La chapelle de gauche, côté du collège, fut construite en
183i, au moyen d'un don de dix mille francs de mademoiselle Emilie Cherouvrier. Elle fut dédiée, par M. Paillard,
au Sacré-Cœur de Jésus et à l'Immaculée-Conception.On y
plaça les élèves du collège et les hommes qui encombraient
le chœur et nuisaient, par leur présence, à la solennité des
cérémonies de l'église.
Les constructions de la chapelle de droite furent commencées au mois de mars 1838, et achevées en décembre
suivant. Cette chapelle fut bénite par le curé Paillard, eu
vertu d'une autorisation spéciale de l'évêque du Mans, et
dédiée à saint Martin, second patron de la paroisse.
L'orgue placé dans la tribune fut inauguré le 2 septembre
1813; il avait coûté onze mille francs payés parla fabrique.

La réception solennelle en fut. faite, après avis favorable de
M. Parisot, artiste distingue' et organiste de la paroisse
Saint-Jean de Château-Gontier.
Comme toutes les églises, Notre-Dame de Sablé eut sa
très-grande part des exactions de la Révolution. Le 21
novembre 1793, cette église fut fermée et la destruction des
statues et tableaux ordonnée. Les vases sacrés et les ornements du culte furent inventoriés pour être convertis en
monnaie (1). A certains jours, on se réunissait pour chanter
des hymnes nationales et danser au son du violon le
ménétrier montait dans la chaire. Nous tenons ces détails
de témoins oculaires et d'acteurs de ces saturnales.
L'insuffisance de l'église actuelle a été mainte fois
reconnue par le conseil municipal elle ne répond plus aux
besoins du culte, ni aux aspirations de la masse essentiellement religieuse de notre population. Comme édifice, c'est
une construction bâtarde, sans caractère, sans originalité,
qui se ressent malheureusement trop du défaut d'unité de
vues de ses constructeurs ou restaurateurs successifs.
Depuis quarante ans, on songe à reconstruire Notre-Dame
différentes tentatives ont été faites par les doyens Paillard
et Couret, mais elles n'out pas amené de résultats.
En 1843, un projet de restauration avec agrandissement et
prolongement du chœur sur le bras de la Sarthe, qui coule
derrière le chœur de l'église, fut étudié par NI. Delarue,
architecte au Mans. Le devis s'élevait à quarante mille
francs, mais on reconnut que cette restauration difficile
serait insuffisante et on abandonna le projet.
En 1849, M11" la comtesse de Rougé, ayant proposé de
donner à la commune le terrain nécessaire pour la reconstruction d'une église neuve, dans la prairie des Lavanderies,
dépendant du château appartenant alors à cette famille, on
fit de nouvelles études et on présent,! un nouveau projet
(1) M;ur. ller/irrc/tes hisloi'iijut'x mo1 Sitbh'.

confié à M. Delarue. L'église actuelle était rasée, l'emplacement servait d'accès a un pont jeté sur le bras de la
Sarthe dit de l'Ile, et on construisait, dans la prairie des
Lavanderies, à l'endroit où se trouvent actuellement les
ateliers de la marbrerie de l'ouest. Dans la pensée des
fondateurs, cette prairie des Lavanderies aurait pu devenir
un nouveau quartier dans cette partie si étroite de
la ville. L'ensemble du projet était séduisant, les conseillers
de la commune lui donnèrent un avis favorable. Les
dépenses d'après le devis s'élevaient à cent vingt-six mille
francs.
Mais les sondages et les garanties pour la bonne exécution
des travaux demandés par le conseil des bâtiments civils
ayant subi des lenteurs, le temps rigoureux accordé par
la donation de M" la comtesse de Rougé
pour le
commencement des travaux expira
et ce projet fut
abandonné.
En 1863, M. Dolibeau
curé de Savigné-l'Evèque fut
nommé successeur de M. Couret. Aussitôt son arrivée à
Sablé, il attacha tous ses soins à l'œuvre de reconstruction
entreprise par ses prédécesseurs. Il organisa des quêtes, des
souscriptions, et réunit ainsi des ressources qui s'élèvent
aujourd'hui a plus de cent mille francs. La fabrique paroissiale acheta un terrain pour la construction projetée, dans
la partie de la ville dite des Poulies, située entre le port
libre et le quai. Une commission composée de délégués du
conseil municipal et de membres choisis dans son sein par
le conseil de fabrique, est actuellement chargée d'étudier
un nouveau projet qui doit réussir. Le conseil municipal,
officiellement consulté, a accepté l'emplacement proposé.
Il avait préalablement résolu à l'unanimité, d'accord eu
cela avec le conseil de fabrique, que'la commune de SuHô
n'aurait qu'une seule paroisse, sans préjudiciel1 aux droits
de l'initiative individuelle qui pourrait construire une ou
plusieurs chapelles de secours.

Le projet en ce moment h l'étude est une construction
sévère et gracieuse, de style ogival, d'après les plans de
M. Tessier, architecte à Beaupréau. Le devis élève les
dépenses à trois cent soixante-quinze mille francs.

IL
SAINT-MARTIN.

L'église Saint-Martin, rebâtie comme celle de NotreDame, au commencement du XIe siècle,
par le même
fondateur Geoffroy de Sablé, dit le Vieux, était située dans
l'espace compris entre les rues qui portent actuellement le
nom de Grande-Rue, rue de l'Echelle, et la place de l'Hôtelc'est-à-dire derrière l'Hôtel-de-Ville d'alors.
de-Ville
L'emplacement de cette église et de la maison curiale est
actuellement occupé par la demeure de M. Derré, notaire,
la maison et les magasins Collas et Martin, rues haute et
basse Saint-Martin. Il ne reste plus de cette église que des
caves et des caveaux voûtés.
D'après les ruines qui existaient encore il y a vingt ans,
et les quelques fenêtres plus ou moins conservées, cet
édifice religieux devait appartenir au roman très-mélangé de
gothique.
La cure de Saint-Martin valait, d'après le Pouillé du
diocèse du Mans, douze cents livres; elle relevait, dans le
principe, du prieuré de Saint-Nicolas, et, comme lui, était
à la présentation de l'abbé de Marmoutier, avant la réunion
de cette abbaye a Pévèché de Tours. Après cette époque, la
présentation de cette cure fut déférée à l'évèque du Mans.
L'un des curés de cette paroisse de Saint-Martin, Jean
Richard, est l'auteur d'un manuscrit sur parchemin, rédigé
en 1505, et intitulé Des choses dues à la Cure Saint-Martin.
Cet ouvrage très-curieux est cité fréquemment par Ménage.
Nous ignorons si ce manuscrit a été consené et s'il existe

encore dans le» bibliothèques publiques ou particulières. La
cure de Saint-Martin, ayant été contestée à Jean Richard,
par un sieur Hardouin-Imbert, une sentence du Prévôt de
Paris condamna ce dernier et le déboula de sa demande.
Les deux paroisses étaient séparées par la Sarthe cette
division toute naturelle, ces limites qu'on ne pouvaitt
déplacer, auraient dû éviter des conflits entre les deux
cures. Néanmoins, des querelles nombreuses soulevées par
des prétentions réciproques touchant la possession du pont
commun, existèrent entre Saint-Martin et Notre-Dame.
Ainsi, en 1673, il y eut procès entre Jean Senault, curé de
Notre-Dame, et François Houdouin, curé de Saint-Martin,
au sujet de la procession de la Fôte-Dieu et du soleil ou
ostensoir dans lequel on portait le Saint-Sacrement. L'abbé
Le Vaycr, grand-vicaire de l'évoque du Mans, nommé
arbitre, rendit une sentence aux termes de laquelle le
reposoir de la Fête-Dieu « devait être placé alternativement
» chaque année a l'une des deux extrémités du pont qui
» sépara les deux paroisses, avec exposition du soleil (1)
.» renfermant l'Eucharistie. » Cette sentence, qui est datés
du 10 mars '1674, contient en outra des prescriptions et
défenses qui font voir quelle avait été la gravité des
conflits « Nous enjoignons aux parties respectivement
» d'observer pour la célébration du divin service dans l»urs
» églises, les heures réglées par les ordonnances synodales
» ordonnons que pendant les prédications dans la dite église
» Notre-Dame, le dit sieur Houdouin ne pourra, sous quelque
» prétexte que ce soit, faire sonner les cloches de son église,
» ny célébrer en ycelle aucun service, ny faire aucune
» sépulture, sauf à luy à se pourvoir contra la dit sieur
» Senault en cas qu'il ne garde pas les heures prescrites par
» la susdite ordonnance synodale.» La même sentence
ajoute encore « Nous ordonnons pareillement que la susdite
(l)Ce soleil, dont la possession clait eonte&lée, a\jit été donne par
Cl.uide de Loiuiine et par Antoinette de Bombon, bon épouse.
co",
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hostie sera exposée sur le grand autel des dittes églises
» pendant tous les jours de l'octave, d'an en an, alterna» tivement dans le dit joyauà commencer cette année dans
» l'église Notre-Dame; après laquelle octave, sera mis le dit
» joyau dans le coffre destiné pour le conserver en ycelle
» église de Notre-Dame, et duquel coffre le procureur
» fabricien de Saint-Martin aura la clef suivant l'usage. »
Le curé de Saint-Martin appela comme d'abus de cette
sentence, mais un arrêt du Parlement, du 7 mars 1676,
la confirma sur les conclusions conformes de l'avocatgénéral Talon.
Cet antagonisme existant entreles curés des deux paroisses
s'était répandu parmi les paroissiens, qui ne s'appelaient
plus que « les gens de Saint-Martin ou les gens de NotreDame, » ou par ironie ce Messieurs de Notre-Dame » etc.
Aussi, en 1746, on fit combler les fossés existant à la porte
de Bouère, et de cet emplacement rec,omblé et nivelé, on
forma le champ de foire actuel. On fixa le lundi pour le
jour du marché qui se tint sur cette place; on y vendait
quelques bestiaux mais, ajoute la chronique de SaintMartin, « la jalousie de Messieurs de Notre-Dame les poussa
» à écrire à M. l'Intendant de fausses raisons, entre autres
» de la maladie des bestiaux qui régnait alors dans les pays
» voisins. Ce qui fut cause que l'Intendant fit supprimer le
» marché jusqu'à ce que la contagion fut cessée. » Ce
marché, qui existe encore aujourd'hui, fut régulièrement
autorisé par lettres-patentes du roi Louis XIV, datées du
mois de novembre 1653, et obtenues par l'intercession de
M. Servien, marquis de Sablé.
Les chapelles fondées dans l'église de Saint-Martin étaient
celle de Saint-Antoine valant dix livres, à la présentation du
seigneur de Cufeu la chapelle fondée par M. Richer et sa
femme; fondation d'une chapellenie par Jean de Lessillé,
seigneur de Juigné, fondateur du premier hôpital de Sablé,
sous le nom de Maison-Dieu en 1382. Par son testament
»

de 1382, Jean de Lessillé s'exprime ainsi, dans le langage
et le style du XIVe siècle « Au nom de la sainte, souveraine
» et indivisible Trinité. je, Jean de Lessillé, seigneur de
» Juigné-sur-Sarthe, agrevô de corps par maladie, bien
» remembré de ma pensée. voulant pourvoir à moi et à
» mes proesmes (proches) fais mon testament et derraine
» (dernière) volonté Je vui] que mon corps soit ensepul» turé en l'église Saint-Martin de Sablé devant le grand
Js donne à tousiourmes.à tous
» autel d'icelle
a chacun deux sols six
» les recteurs et curez de
» deniers à paier une fois. aux recteurs des églises de
» Saint-Martin et de Notre-Dame. quarante sols de rente à
s chacun. Item je fonde et institue à tousiourmes au recteur
pour l'aumen» de la dite église de Saint-Martin de Sablé
» tation de la dite cure, une chapellenie de trois messes la
» semaine, c'est assavoir l'une au lundy et deux en deux
et pour avoir par chacun
» des autres jours de la semaine
» Dimanche au commencement de la, grand messe du dit
» recteur et de ses successeurs une antoine (antienne)
» vercet et oraison ordinaire des mors sur la sépulture de
» inoy, de ma dite compaigne (Catherine La Gallière),
» mon père, ma mère, et mes autres amis ensépulturez
» en la ditte église. Pour les dites chapellenies et les dites
» chouses, je donne et laisse ma métairie du Pont-dedevant le Parc
de
sis
"Veige.
six
journaux
tenv
avecques ce
»
item une clouserie d° la Loge-Jamet
» de
jec~
» laquolle est joignant la rivière d'Arve
» donne et laisse au secretain (sacristain) de la dite église
» de Saint-Martin et a ses successeurs a tousiourmes cinq
sur cinquante sols de rente que me
» sols de rente
» doit par chacun an Oudin le gantier sur sa maison où
demeure, pour et afin que le dit sscretain et ses
»
» successeurs soient tenus à sonner les sains (signes,
» clocher ) quand on fest l'anniversaire pour nous en la
aux curez de Notre-Dame et de Saint» dite

église

Sablé

Sablé.
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à chacun cent sols une fois païée pour prier
» Dieu pour le remede et le salut de l'ame de moy. »
La destruction ou tout au moins la disparition des
archives et registres de Saint-Martin ne permet pas de faire
l'historique de cette église seulement quelques notes
trouvées dans les registres des actes de baptêmes, mariages
et sépultures, nous donnent les renseignements suivants
Le 3 novembre 1727, les fonds baptismaux de l'église
Saint-Martin furent bénits par Jacques Papin, curé de cette
église, par autorisation spéciale de Msr Charles-Louis de
Froullay, évêque du Mans.
En 1746, les stalles du chœur et le banc d'oeuvre furent
placés par Bilard, menuisier à Sablé.
Le 14 octobre 1749, bénédiction d'une cloche pesant huit
cents livres le parrain était Messire Jean-Baptiste Colbert,
marquis de Croissy, et Madame Catherine-Félicité Arnauld
de Pomponne, veuve du marquis de ïorcy et de BoisDauphin.
On lit dans l'un des registres des délibérations et arrêtés de
la municipalité de Sablé « Le 22 septembre 1792, l'an II0
» de la Liberté, et le Ier de l'Egalité le conseil général de
» la commune de Sablé, permanent au lieu de ses séances,
» considérant que l'église Saint-Martin n'est en ce moment
» d'aucune utilité au moyen de ce que la dite paroisse de
» Saint-Martin est supprimée, sur la demande du sieur
» curé, et Poucin, commissaires nommés par les amis de la
» LihaHii et de l'Egalité, que l'église de Saint-Marlin leur
» soit livrée pour y établir leurs séances et rendre les clubs
» plus intéressants, décide que les scellés apposés par
» l'ancienne municipalité sur la dite église soient levés et
» les ornements enlevés et déposés dans l'église Notre-Dame
» sous la garde du sieur Engoulevent. »
Ce fut effectivement dans cette église que se tinrent les
clubs et assemblées populaires pendant la Révolution. Elle
transmit cette destination aux révolutions
conserva
»

D.

et

suivantes, et, en 1848, les magasins formés de l'ancienne
église furent encore le théâtre des clubs et assemblées
populaires tenus à cette époque. Dans une de ces réunions
pour l'élection d'un comité électoral, les votes ne semblant
pas tourner au bénéfice de la Révolution, des citoyens se
disant aussi amis de la Liberté, s'emparèrent de l'urne
électorale et la brûlèrent sur la place publique.

III.
LE PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS.
On ne connaît pas le fondateur du prieuré de SaintNicolas
on sait seulement que, du temps de Raoul de
Beaumont, qui avait épousé la fille d'un des premiers
seigneurs de Sablé, une église fut établie dans l'enceinte du
château et consacrée sous le vocable de Saint-Marculf,
Marcou ou Malo elle était desservie par un chapitre de

chanoines.
Citons ici Ménage (1) « En 1067, Robert le Bourguignon,
» seigneur de Sablé, et sa femme Avoise de Sablé, surnommés
)) Blanche, dame de Sablé et fille unique de Geoffroi de
» Sablé, de la maison de Beaumont-le-Vicomte, donnèrent à
» l'abbaye de Marmoutier l'église de Saint-Malo de Sablé avec
» celle de Notre-Dame et celle de Saint-Martin. Le titre de
» cette donation, qui est dans le cartulaire de Marmoutier
» dit
Notum esse omnibus vohtmits quod ego Robertus de
» Sabolio et uxor men Hadulsa /bu HadvisaJ dedirmis Sancto
» îJartino majoris monasterii, et monachis cjvs, Ecclesiam
» Sancti Machuli, cum cœleris omnibus ecdesiis ejusdem caslri
» perlinenlibus ad praidiclam ecclesiam cannonicalem.
»
Il esta remarquer que saint Maculf, saint Maclou et saint
Malo, ne sont qu'un même nom du reste, il existe encore
en France des églises sous le vocable de saint Maclou. Rouen,
(1)Histoire de Sablé, Ie partie.

notamment, possède une remarquable église de ce nom,
dont les sculptures en bois sont attribuées à Jean Goujon.
Il résulterait des termes de cette donation « ami omnibus
ecclesiis ejusdem castri », que Notre-Dame et Saint-Martin
dépendaient du chapitre de Saint-Malo de Sablé, et que
Robert le Bourguignon, dans ses largesses pour Marmoutier,
donna également les moulins de Sablé, aujourd'hui détruits
et remplacés par des minoteries situées sur un nouveau
barrage « Monachus Burqvndus monachh upud sanctum
Machutum de, Sablolio Deo servientibus molendinum juxta
castrum donavil. » Ces moulins furent rachetés depuis par
le maréchal de Bois-Dauphin qui les réunit à sa terre de
Sablé.
Comment Saint-Maculf, Saint-Maclou ou Saint-Malo sontils devenus Saint-Nicolas"? Voilà ce qu'il est difficile
d'établir. On croit seulement que Robert le Bourguignon,
qui avait une dévotion particulière à saint Nicolas, a donné
ce nom à cette église lorsqu'elle fut transférée hors de
l'enceinte du château car la donation contenait en outre
cette disposition au profit des donataires « dedimns etiam
illis terram ad burgum fuiscndum » pour faire un bourg,
un faux-bourg c'est là l'origine du faubourg Saint-Nicolas.
Le prieur de Saint-Nicolas avait, dans ce faubourg, un four
banal (c'est-à-dire, que tous les habitants du faubourg étaient
ternis d'y faire cuire leur pain moyennant une redevance).
« La tradition de la ville de Sablé, ajoute Ménage, est
» que Robert le Bourguignon chassa de l'église de Saint»Maclou de Sablé, pour leur vie licencieuse, les chanoines
» de cette église,l'exemple de Geoffroy Grisegonelle, comte
» d'Anjou, qui, par l'ordre du roi Lothaire, chassa, pour la
» même raison, de l'église de Saint-Aubin d'Angers les
F.jc.cit canoniros non rnnomce
» chanoines de cette église
»

vivenlea.»

L'évêque Arnaud, qui siégea au Mans de 10(X> à -108-1,
voulut faiiv partir les moines de Mannoutier, du prieuré

de Saint-Nicolas et rétablir les chanoines. Mais un accord
eut lieu, en 1094., entre les moines de la Couture et ceux de
Marmoutier, en présence de Robert II, surnommé Vestrot,
et de Foulque de Soudé (1).
D'après un titre de Marmoutier, Marguerite de Sablé,
femme de Guillaume des Roches, donna aux moines de
Saint-Nicolas, en 1235, quatre livres de rentes et son
moulin de Rogeret (aujourd'hui Rougeret).
Le Pouillé du diocèse du Mans évaluait à quatre mille
cinq cents livres les revenus de Saint-Nicolas.
Le prieuré et l'église Saint-Nicolas ont été détruits de
1791 à 1793 il ne reste plus que des ruines qui ont servi de
fondations aux habitations actuellement occupées par
M. Louis Beauvais et M. Wagner, chevalier de la Légion
d'honneur, lieutenant-colonel du 23e régiment de l'armée
territoriale de Mayenne. Ces deux propriétés portent encore
le nom de Saint-Nicolas.
Terminons cette notice par les noms des curés qui ont
desservi les églises de Sablé, avant et depuis 1789, et des
prieurs de Saint-Nicolas, connus jusqu'en 1679
CURÉS DE SABLÉ.

(

Suivant une chronique attribuée au curé Paillard. )

Paroisse Notre-Dame [avant H89.)J
MM. Gilles Hues.

Girard Entolar.
Jean Chauvelet.
Louis de Bonneville.
Jean Briand.

Etienne Ragaru.
(1) Soudé est une terre sise en la paroisse de Vion.

1408
1440
1480
1494
1515

Legouay.

MM. Laurent Menot.

Richer.
Beuverie.

Guillaume
Mathurin Lfgouay.
Jean
Nicolas Chaloign.
D? la

1542à 1506

Urbain de Guidon.
Claude de la Lugerie.
Jacques de BoisjourJun.
Jean Bougler.
Franço;s Le Balleur.
Pierre Le Balleur.
Charles Tliion.
Louis Théard.
Jean Senault.
François Bellesmes.
François Bellesmas (neveu).
Joseph-AntoineHatton.
Henri Hanuche.

1576 à 1H9C

1C00
KîOC

1015~-)
1020
1628
1630
1631
1632
1657
1668
1692
1731
1759
1780 à 179-1

Paroisse Saint-Martin.
Nirolas de

Roye. 1395

Jean
Lebas.
Guérin.
Guillaume Pavart.

1442

Cellier.

Guillaume
Jean
Guillaume Oudart.
Jean Esnault.
Guillaume Neveu.
Jean

1526

Richard.
Richiirt.
Dumesnil.

Samson

Caille.

Philippe Boulart.
Louis
Jean

1531

1545

1588

159^1

MM. Louis

Neveu.

François Riant.
François Houdoin.
Le Peletier.
Pierre Benoist.
Pierre Bellanger.
Jean Papin.
Joseph Plaichart.
Charles-René Dugué.

-1621

1653
1698
1707
1709
1736
1745
1762

DEPUIS 1789

(Paroisses de Saint-Martin ci Notre-Dame réunipsj.
MM. Dugué, curé deSuint-Martinavant

Durand.

1789
1792

Pineau.
Lucé.

Pierre-Ambroise Gougpon de
Jean-Baptiste Pailliard.
Jean-François-Louis Couret.
Alphonse Dolibean.

1830
1848
1863

PRIEURS DE SAINT-NICOLAS.

Frère Payen Moutard.
Frère Hugues de Nouailles.
Barthélemy Foucher, chanoine de

1464

l'Eglise d'Angers.
Gaspard Foucher, neveu du précédent.
Frère Mercière Foucher.
AntoinePeyrac.
Frère Jacques Vigier.
Bernardin de Conseillan, licencié en
théologie.

1501

1491

1524
1540
1549

1564

Pierre de la Panouze, chanoine
d'Angers.'
Sylvain Dupuy, secrétaire ordinaire
de la chambre du Roi.
Barthélemy Dupuy frère du précédent.
Pierre de Fenouillet, curé de Beaufort
en Anjou.
Pierre de Broc, abbé de Toussaint
d'Angers et évêque d'Auxerre.
Gilles Lesourd, chanoine de l'Eglise
de Sens, licencié en théologie.

1583
1624
1626
1633

1666
1679

Ici s'arrête la liste des Prieurs de Saint-Nicolas donnée
par Ménage, dans sa seconde partie de l'Histoire de Sablé,
publiée en 1846, par MM. B. Hauréau et Anjubault.

E. CHEVRIER.

LES

ARTISTES DU MAINE
AU SALON DE

1876

Il nous a semblé qu'il ne serait pas sans intérêt pour nos
lecteurs de trouver dans la Revue du Maine une appréciation
des œuvres exposées au salon de cette année par les artistes
originaires de la Sarthe et de la Mayenne. Nous avons pensé
qu'un compte-rendu de cette espèce trouverait tout
naturellement place dans un recueil dont le programme
embrasse l'histoire et l'étude des arts anciens et modernes
dans notre province. C'est pourquoi nous allons, sur les
notes prises au cours de nos visites au dernier Salon,
examiner les ouvrages qu'y avaient envoyés les artistes
manceaux.
Arrêtons-nous d'abord, si vous le voulez bien, devant la
délicieuse toile de M. Huguet (1), numéro 1061 « Les bords
du Chéliff, à Djelfa (province d'Alger) ». On ne peut rien
imaginer de plus poétique et de plus fin de ton que ce
ravissant tableau exécuté, avec une rare habileté, dans une
gamme rose tendre qui pouvait devenir fade, si le talent de
l'artiste n'avait su s'arrêter juste à temps pour le plus grand
plaisir des yeux. Le peintre a choisi le moment où le soleil
(1) Huguet (Victor-Pierre),né an î.ude (Sarthe), élève de Loubon.

va se lever. Ses rayons éclairent au ciel de légers flocons
que pousse mollement la brise matinale, et viennent
s'arrêter sur le sommet des collines qui encadrent, comme
un cirque, la droite du tableau c'est l'aurore dans toute sa
fraîcheur et sa limpidité. La base des coteaux, vigoureusement encadrée de teintesiolacées, est également éclairée
par cette jolie lumière rose qui n'a pas encore atteint les
premiers plans tout pleins de lueurs vaporeuses, et où
s'étend une large flaque d'eau dans laquelle, le cou replie,
des cigognes attendent le jour. Dispersés çà et là, des
buissons de lauriers roses en pleine floraison indiquent le
lit du fleuve, absorbé par le soleil, et coupent harmonieusement la monotonie de la plaine qui s'étend à perte de vue.
L'eau a une transparence inimaginable. La partie dans
laquelle se mirent les premiers feux du soleil est adroitement
traitée et fait ressortir l'intensité des ombres du premier
plan tout empreintes de mystère. C'est, à notre avis, une
des bonnes choses du Salon, et cette page charmante classe
définitivement son auteur au premier rang de nos Orientalistes.
Nous avons éprouvé moins de plaisir à regarder la petite
toile que M. Lombron (1) expose sous le numéro 1173 et
et qu'il intitule « Un importun ». Elle représente un
cardinal châtiant avec sa canne son singe favori qui vient de
sauter sur une table servie dont il brise les faïences et
renverse les fruits. Dans sa précipitation à punir le coupable,
le pauvre cardinal a, lui aussi, causé plus d'un dommage.
C'est ainsi que nous voyons sa tabatière gisant sur le sol et
la tasse de café, qu'il allait prendre, renversée dans son
assiette et sur la nappe. Les succès de Vibert et de Worms
empêchaient sans doute M. Lombron de dormir. Et c'est
vraiment tant pis, car tout le monde eût trouvé son compte
(1) Lombron (Albert), né à Saint-Calais(Sarthe), élève de H. Flandrin et
de Gleyre.

à ce sommeil le public, que le tableau ne réjouit guère,
aussi bien que l'artiste, auquel il n'a pas fait faire un pas. Il
faut savoir gré pourtant à M. Lombron d'avoir abandonné
la mosaïque et la marquelterie et de s'être donné la peine do
chercher, sinon une composition, au moins un sujet qui
nous montre autre chose qu'un arlequin aux prises avec un
chien et un chat, ou un scapin essuyant l'épée avec laquelle
il vient de trancher la tète d'un perroquet, son confrère en
caquetage. Il serait injuste da méconnaître, dans la toile de
M. Lombron, certaines qualités ds facture qui, si elles ne la
rachètent pas, atténuent la sécheresse de l'exécution. I,;>
coussin chinois en satin jaune, qui pos.j sur la chaise du
cardinal, est peint de façon à donner l'illusion de l'étoffe.
Mais comme la figure principale est désagréable, celle de
Son Eininence, dont la tète démesurée sur le corps, semble
une caricature coloriée extraite des journaux à deux sous.
Le fond du tableau est bien noir et la silhouette de la ville,
trop accusée et trop importante pour une petite chose,
fait l'ellet d'une découpure de lanterne magique.

Mademoiselle Lalande (1), une élève de Mélin, expose
deux tableaux dont l'un (numéro 1165, Chiens bassets)
dénote l'élève de race. C'est bien dessiné et largement peint.
Il est surprenant qu'on n'ait pas fait à ce tableau les honneurs
de la cimaise plutôt qu'à l'autre (numéro 1100, Les premiers
jeux) dont le dessin laisse beaucoup à désirer, sauf chez
la mère, un jeune terrier, qui préside aux ébats de sa
progéniture, s'escrimant à qui mieux mieux après une guêpe
imprudemment fourvoyée là. La tète des jeunes chiens est
inexplicable comme structure. 11 se ptuit que cela soit vrai.
Mais l'artiste ne doit-il pas chercher le charme et éviter
avec soin tout ce qui choque l'œil ou le goût?'1
M.

Landelle (2) a envoyé, cette année, deux tableaux

(1) Lalande ( M"' Louise), néo au Mans.
Ç2)

Landelle (Charles), né à Laval, élève de li. Delaroclie.

(numéros 1176 et 1177).Le premier est le portrait de
la marquise de L. en costume clephte, la tète enveloppée
d'une étoffe de soie verte à raies jaunes bordée de sequins
qui retombent sur le front. La tunique noire à rayures
alternativementmates et brillantes, qui recouvre le corps de
ses plis amples et laisse voir par dessous un gilet de soie
cramoisie, est admirablement traitée. La main gauche pose
sur une cruche de grès, tandis que la droite, relevée à la
hauteur de la ceinture, tient négligemment une fleur de
lotus bleu. La figure se détache sur un fond de colonnes
égyptiennes discrètement teintées qui la font ressortir
vigoureusement. La tête est charmante, les yeux noirs ont
une profondeur et une vivacité remarquables. Mais, que nous
aimons peu l'exécution sèche et mince, si on peut ainsi
parler. On sent la toile sous chaque coup de pinceau. Le
modèle est mou la main gauche mal dessinée le pouce
est détaché d'une façon inouie et que la nature ne peut
est d'une longueur invraisemblable,
donner de plus, l'index
sans doute à cause de cet écartement du pouce.
Qu'il nous soit permis de faire remarquer à M. Landelle
qu'il reste depuis longtemps au même point. Son portrait de
cette année est une copie de ses toiles précédentes. C'est
toujours la même figure vêtue de noir au lieu de bleu ou
de rouge. Le modèle seul a changé.
Son second tableau « Portrait de Mllcs de
s nous paraît
inférieur au précédent. La tête de la jeune fille du premier
plan est bien agréable sous son toquet garni d'effilés écrus,
mais comme sa sœur est pâle et terreuse Le costume noir
de la première est exécuté de main de maitre dans les
détails de la manche, mais nous désapprouvons tout-à-fait
le fond copié d'une vieille tapisserie dont les taches, d'un
blanc jaune et d'un bleu verdâtre, sont du plus mauvais
effet à côté des chairs. Il a, en outre, le défaut d'être bur
les épaules des deux pauvres jeunes filles qui, dans tour
insouciance, n'ont pas l'air de s'en apercevoir.

J.

La réputation de M. Landelle est assez solidement établie
pour n'avoir rien à craindre de notre critique; mais il est
certain que les deux toiles qu'il expose cette année ne

sauraient l'accroitre.

(numéro 1803) une« Piala »,
correctement dessinée, mais d'une couleur un peu terne.
L'agencement du tableau est fort simple la Vierge est
agenouillée devant le corps inanimé de son divin Fils qui
vient d'être détaché de la croix. Le Christ est d'un beau
dessin; la ligne, quoique un peu tourmentée, n'eu est pas
moins harmonieuse. Mais nous n'aimons pas du tout la
draperie blanche sur laquelle repose le Sauveur elle est
dure et fait paraître les chairs blafardes. Le type de la Vierge
est vulgaire et peu en rapport avec la tradition la figure
est longue, effilée et sans caractère. Il nous eût plu davantage
de voir la mère de Dieu plongée dans une douloureuse et
surnaturelle extase à la vue de ce Fils dont la mort rachetait
l'humanité, plutôt qu'anéantie par un sentiment humain
commun à toutes les mères. Du reste, aucun des artistes
qui, cette année, se sont inspirés du même sujet, n'a
complètement réussi, selon nous, pas même M. Bouguereau,
malgré les éminentes qualités qui distinguent son œuvre.
Dans l'aquarelle exposée sous le numéro 2917 M. Royer
nous semble avoir trop sacrifié à la robe de velours rouge,
d'ailleurs très-adroitement enlevée, la têts de son modèle
sur laquelle devait se porter tout l'intérêt, puisque c'est un
portrait.
M. Royer (1) expose

N

»,

Le numéro 1313, nous offre un paysage de M. Letrône (2),
représentant le « Port de G-uétary ( Rasses-Pyrénées )
à marée basse, sans doute, car dans ce soi-disant port, il no
manque que de l'eau. Et rien n'indique qu'il puisse y en
(1) Rojer

(Lionel), né i CUàteau-du-Loir (Sarthe), élève de

(2) Letrône ( Ludovic

M. Cabancl.

né à Bonnétable ( Sarthe), ô\o\ e de T. Rousseau.

avoir quelquefois, si ce n'est les embarcations recouvertes
de leurs voiles qui reposent sur un lit de craie, aux tons
éblouissants, presque semblables au blanc des maisons.
Les arbres du fond, d'un vert pâle et maladif, sont surmontés
d'un ciel d'un bleu verdàtre, incapable, à notre avis, de
produire les ombres violentes et violettes que nous voyons
sur les masures et sur les terrains. Nous sommes tout
surpris qu'un effet de soleil de cette intensité puisse
paraître aussi froid. Comme exécution, l'œuvre est à l'état
d'ébauche et le mieux est de n'en rien dire.

(Joseph-René) (1) a un sous bois dont l'aspect
général nous séduit beaucoup « Les premières feuilless
(numéro 2001). C'est une clairière, dans une futaie de hêtres
aux troncs blancs et moussus. Les premiers plans sont
peuplés d'herbes sèches et de fougères jaunies par l'hiver.
Les feuilles d'un vert tendre commencent à poindre aux
grands arbres, tandis que le taillis n'a pas encore dépouillé
ses feuilles rousses. C'est d'un très-heureux effet la lumière
est abondante et vraie. Il est regrettable que l'artiste ait
mis un troupeau de boeufs au milieu des herbes qui
recouvrent le sol de la forêt. Ces animaux sont mal
construits et nuisent à la bonne impression. Il est visible
qu'ils ne sont là que pour animer le paysage et lui donner
de la profondeur par comparaison.
M. Verdier

Avec M. Maignan (2), nous abordons la peinture historique
le numéro 1377 représente l'empereur c Frédéric Barberousse
aux pieds du pape ». La scène se passe devant Saint-Marc à
Venise. Sous le portail, grand ouvert, de la basilique, le pape
sur son trône attend l'arrogant empereur. Celui-ci, les deux
genoux en terre, vient s'humilier devant le chef de la
(1) Verdier (René-Joseph), neà Pjrcé (Sarthe), élc\e deM. A. Bonheur.
A Eeauinont-le-Yicomte (Saithe), élève de
(2) lliiignan (A-lbeit),
MM. J. Noel el Luminois.

né

Chrétienté, qui le reçoit en dehors de l'église. Deux jeunes
écuyers l'accompagnent, dont l'un porte l'oriflamme et
'autre la couronne derrière eux, un page tient à la main
l'épée du souverain. Ce premier groupe est suivi d'un
second, composé de deux reîtres vêtus de la cotte de maille
et coiffés du casque.
De l'autre côté de la toile,à droite du spectateur, se tient
un groupe de reîtres auxquels on pourrait reprocher de
ne pas assez s'intéresser a la scène qui se passe sous leurs
yeux, et de faire songer à ces choristes qui, au théâtre,
s'amusent à regarder dans la salle, dès qu'ils ont terminé
leur partie dans un ensemble.
L'effet du tableau est excellent, malgré sa couleur un peu
terne. Le personnage de Barberousse est parfait et très-bien
trouvé. Voilà bien l'attitude d'uu vaincu qui a résisté jusqu'au
bout, mais qui s'humilie de toute son âme après avoir
combattu de toutes ses forces il a conscience de sa faiblesse,
il cède à la nécessité, sans résistance et sans colère.
L'antithèse est fort belle d'un côté, la force brutale dans
tout son développement de l'autre la. puissance morale
iîgurée sous les traits d'un vieillard brisé par les années
et qui triomphe par le seul ascendant de son auguste
caractère.
Il faut remarquer encore la draperie du moine blanc,
appuyé à gauche, un cierge à la main, dans l'ouverture
du portail dont il rompt la ligne droite. Les marbres et les
tentures sont bien exécutés. Si nous voulions faire quelque
réserve, ce serait au sujet de la composition le pape, dans
l'ombre de la basilique, n'u pas l'importance qu'on aurait
voulu lui voir; il apparaît ;i peine, comme une silhouette,
entouré de prélats qui viennent assister à la 'soumission
du terrible empereur. Mais il est inutile d'insister. Le jury
a récompensé d'une médaille de deuxième classe l'œuvre de
M. Maignan, et c'est justice, car le jeune artiste est en
grands progrès. Il est fâcheux qu'il n'ait pas adopté plus tôt

le genre auquel il se -livre aujourd'hui et où l'avenir lui
promet une des premières places.
Nous ne disons rien du portrait qu'il expose sous le
numéro 1378, dont les chairs livides et le fond vert sont du
plus mauvais effet.

peinture qu'il
n'aurait jamais dû quitter, nous apporte, cette année
( numéros 458 et 459 ) deux paysages avec animaux qui ont
le tort, à notre avis, de reproduire la même note un effet
de soleil couchant aux nuages orageux, cuivrés et lourds.
On sent qu'il fait une chaleur étouffante et l'on comprend
que les pauvres bêtes, subissant l'influence de la température aient envie de se désaltérer par malheur pour elles,
l'eau est en zinc, et force leur sera, comme à nous, de
regarder le ciel et d'implorer la pluie. Les arbres qui
remplissent la droite du numéro 458 ( Bœufs au repos,
herbage en Normandie, ) sont bien raides pour de vrais
arbres, et le roux de leurs feuilles rappelle la robe des
boeufs qu'ils abritent. La note est trop constante; les nuages,
les arbres, les animaux sont trop ensoleillés, trop dorés,
pour ainsi dire.
M. Coignard a souvent mieux réussi, que cette année.
Nous ne retrouvons pas, dans ses dernières toiles, les qualités
de touche qui le distinguaient autrefois. Ses bœufs ne sont
pas peints grassement et largement, comme à son habitude
ses pâturages sont moins plantureux qu'à l'ordinaire seuls,
ses fonds ont gardé leur finesse et leur profondeur.
M. Coignard nous avait gâtés. C'est à lui qu'il doit s'en
prendre de nos exigences.
M. Coignard (1), revenu décidément à la

Nazon.

Bien qu'il soit né en Bretagne, il nous est impossible de
ne pas parler de M. Abraham (2) qui, par son long séjour à
(1) Coignard (Louis), né à Mayenne, élève de Picot.
(2) Abraham (Tancréde), né à Vitré (Illc-et-Vilaine), élève de MM

et

J. Noel

Château-Gontier et ses fonctions de conservateur du musée
de cette petite ville, a conquis des lettres de naturalisation
dans le Maine. Son paysage, exposé sous le numéro 2, « Le
Sablot de Noirmoutier jd est une charmante impression'
saisie sur le if et rendue avec les qualités qui distinguent
sa palette si iine dans les tons gris. Le groupe de rochers
surmontés d'un bouquet d'arbres, à droite du tableau, est
bien dans l'air, les petites roches qui se relient à ce groupe
et forment le fond sont bien traitées et solidement peintes
mais, ce qui nous séduit par dessus tout, c'est le petit coin
de mer qui s'étend au fond, à gauche. Rien ne saurait
donner l'idée de sa profondeur. Le ciel est très-étudié et
l'air circule largement et librement partout.
M. Abraham expose en outre six eaux-fortes extraites de
l'Album d'Angers, d'une légèreté de pointe remarquable.
l'église Saint-Serge, le. Château, dit Percher, le Châteaude.
Montsaberl nous ont plu particulièrement. Mais il quoi bon'
choisir? Le recueil en question, qui se publie en ce moment,
renferme, en dehors de celles ci-dessus mentionnées, des
pages charmantes, dignes chacune d'un éloge particulier.
A signaler aussi et à retenir, l'œuvre et le nom de
M. Le Couteux (1), destiné à prendre rang dans un avenir

très-prochain, parmi nos aqua-fortistes de marque (numéro
3899).

le

vicomte de Lastic (2) avait, suus le numéro 2G42,
« Une vue prise dans la Mayenne » qui, au premier abord,'
nous a semblé un peu noire, mais, en nous éloignant d'un
pas, nous avons trouvé dans cette aquarelle une vérité et
une intensité tout-à-fait particulières. L'eau et le petit pont
M.

(1) Le Couteux (Lionel-Aristide), né au Mans, o)è\ede

MM.

Luminois et

Gautrerel.
(2) Lastic (Jean-Edmond.vicomte de), né a Laval, 6\é\ede JIM. Ménager

etHoret.

surtout sont très-bien venus les frondaisons sont peut-être
un peu opaques et partant lourdes.
Que M. le vicomte de Lastic nous permette un avis. Il
abuse du procédé qui consiste à enlever à la pointe l'épiderme du papier pour rattraper des blancs et obtenir ainsi
des effets charmants, nous en demeurons d'accord, mais
bons seulement pour la décoration et non pour l'aquarelle
proprement dite. C'est du reste le seul reproche que nous
ayons à lui faire.

d'Amenon (1) avait un gracieux portrait
d'enfant et une jolie porcelaine «. L'amour dormanti>
(numéros 2107 et 2108).
Mademoiselle,

Un bon dessin, c'est le portrait d'après nature de M. J. D.
par M. Delahaye (2), chez lequel on retrouve la correction
de son maître, M. Gérôme.

Sauvestre (3) a, sous le numéro 2942 et sous ce titre
« Le clocher de Maule (Seine-et-Oise) » une jolie aquarelle.
Nous lui reprocherons seulement la monotonie de sa couleur
tenue constamment dans une gravure terne qu'il eût facilement évitée, il nous semble, en habillant de couleurs
vives les petits personnages disséminés dans la rue. Les
blouses de ses paysans sont, en effet, d'un bleu ardoise qui
contribue à donner un aspect triste à l'aquarelle. La maison
du premier plan est-elle bien d'aplomb ? Nous croyons que
non, et qu'elle penche outre mesure en arrière.
M.

(numéro 2384) un beau dessin,
composé suivant la tradition. Sur le premier plan, une vieille
M. Dugasseau (4) a envoyé

(1) Amenon (M"5 Juliette-Louise-Ernestine d'), née au Mans, élè\e de

de MM. Choplin et Jacquesson de la Ghevreusc.
(2) Delahaye ^Ernest-Emile), né à La\al, élèie de M. Génome.
(3) Sauvestre (Stéplien), né à Bonnétable (Sartlie).
(i) Dugasseau ( Charles ), né à Fresnay ( Sarthe).

Mlle Ilautier, et

fontaine de pierre it laquelle des femmes viennent puiser.
Un chemin bordé de grands arbres la domine, le long
duquel défile un troupeau qui, sans doute, vient s'abreuver
à la source, comme l'indiquent deux moutons du premier
plan, trop importants par rapport aux vaches du fond.
L'éloignement ne nous paraît pas assez considérable pour
motiver cette différence. Quoi qu'il en soit, le dessin de
M. Dugasseau est une œuvre de style qui, à ce titre, a droit
à tous les égards.
Nous avons relevé dans le livret divers sujets empruntés
au Maine et que nous signalons à titre de complément.
C'est ainsi que nous avons noté une grande aquarelle
hardiment enlevée « Les rives de la Sarthe à Fresnay »
( numéro 2275 ) par M. Chouppe une autre vue des
« Bords de la Sarthe » par M. Hédin, d'un procédé moins
large, mais qui renferme de jolis détails; une «Vue du
Mans » (numéro2836) que M. Piette a peinte à travers des
lunettes bleues; un tableau de M. Gittard (numéro 918)
« Bords de la Sarthe », si haut perché que nous n'avons
rien pu distinguer.
Nous ne pouvons terminer ce qui a trait à la peinture,
sans mentionner d'une façon toute spéciale le paysage de
M. le marquis de Sabran-Pontévès
dont les relations de
famille ont fait presque un compatriote, et sans regretter
que la nouvelle division administrative nous empêche de
revendiquer M. Busson (1) que ses qualités de coloriste
placent parmi nos premiers peintres de paysage.

Signalons à l'architecture les divers projets de reconstruction de l'église de Montsort à Alençon, et rappelons
(•11 Busson

(Chailes), né à Montoire(Loir-et-Cher), élève de

et de M. Français.

Rémond

que celui de M. Hédin, exposé sous le numéro 3739, a obtenu
le prit.
A la sculpture, nous trouvons M. Garnier (1), avec son
élégants figure en bronze du « Printemps» sous les traits
d'un adolescent, effleurant ]a terre du bout du pied et laissant
sur ses traces comme un sillage de fleurs détachées de la
guirlande qu'il tient à la main gauche. Le torse et les jambes
sont bien modelés. Mais le type manque de distinction. Ce
n'est pas ainsi, croyons-nous, qu'on doit représenter le
dieu des papillons et des hirondelles. Le mouvement de la
tète est bien gracieux elle se retourne sur l'épaule gauche
pour regarder un couple de colombes qui se becquètent
à ses pieds.
M. Garnier a, de plus, un bon buste en marbre, bien
traité au point de vue du métier. Les cheveux, entre autres,
ont une souplesse et un moelleux que ne comporte ordinairement pas la pierre. Au reste, M. Garnier a été distingué
par le jury qui lui a décerné une mention honorable.

Nous ne pouvions mieux finir qu'en nous arrêtant au joli
portrait en pied de Mm° A. T., exposé par M. FervilleSuan (2) (numéro 3279). Le ton de vieil argent choisi par
l'artiste donne à sa statuette, haute d'un mètre environ
un cachet tout particulier.' L'œuvre se recommande au
surplus par des qualités sérieuses de facture; le modelé
de la tête et des bras, les plis larges et souples de la robe,
ne laissent rien à désirer. Le talent que l'auteur révèle
dans cette composition nous est un sûr garant de sa science
qu'il nous donnera lieu d'apprécier bientôt, espérons-le,
dans un ouvrage phn considérable.
A. VAHET.
(!) Garnier (Gust.iv p-Ale\andi p), né j la Suze (Sarthe), élève de M. Duret
(2) Fenille-Simn (Cl arles-Geoiges), né au Mans, élève de M. Joiiflïoy,

VARIÉTÉS
LÉGENDE DU PÉLERIN ET DE LA SAINTE-ÉPINE D'EVRON

S'ensuit l'histoire du Pèlerin et de la Sainte Relique
d'Aurion, vers l'an 634 de l'ère chrétienne.

.Or ça,

amy lecteur, il nous faut narrer icy, avec
simplesse et édification, le faict merveilleux de la fondation
du Moustier de Notre-Dame de Sainte-Épine et d'icelle
petite ville d'Aurion, ou Evron, au Bas-llaine. Sur quoy
il faut dès l'abord louer et remercier Dieu, auteur de tout
don parfait.
Après moult années et bouleversements ès pais de France,
Sigebert II étant roy d'Austrasie et Bourgogne, et Pépin/
maire du palais, comme l'évesque saint Hadouin occupait
le siège de saint Julien et le pape Honoré Ier celui de
saint Pierre à Rome, il advint, non par cas fortuit, mais
par providentieldessein, un prodige tant et plus consolant
pour notre contrée. Une relique admirable de la TrèsSainte-Vierge, mère de Dieu, fut heureusement apportée en
icelle ville d'Evron c'est à savoir quelques gouttes du laict
sacro saint dont Nostre Dame abreuva le Christ enfançon;
par quoy ne fut pas médiocrement augmentée la vénération
vis-à-vis de la Sainte-Vierge et la renommée de soir

sanctuaire.

Ur advint qu'es dernières années d'Héraclius, empereur
de Constantinople, comme la saincte cité d'Hiérusalem fut
tombée douloureusement aux mains des Sarrazins, iceux
infidèles ayant mis à sac les saints lieux, emmenèrent
captifs force chrétiens. Emmi eux, un quidam pèlerin en
terre sainte devint esclave d'un caïd musulman assez
honneste lequel, après des années de service nonpareil,
s?sentant prins de compassionà l'endroit de son serviteur,
cuida lui rendre liberté de s'en aller.
Adoneques en remeinbrance de sa captivité, il lui offrit
de prendre à même son escarcelle. Ains icclui chrétien bien
advisé, considérantà rien tout l'argent du monde auprès
des biens célestes demanda sans feintis2 certaine relique
de Nostre Dam? renfermée en un secret trésor, savoir
une petit? fiole d'étain contenant le saint laict de la vierge
mère de Dieu, tel qu'il est encore à voir en ce bénit
sanctuaire d'Evron. Le mécréant lui octroya sa demande
à grand'peine et regret. Ains lui chrétien s'en fut incontinent
avec son trésor, tout content et bien aise.
Après bien du temps, des terres et des mers traversées
non sans péril notre pélerin allant toujours par le païs des
Gaules, s'envint chez les Diablintes, en un lieu jà souventes
fois nommé Aurion, cejourd'huy Evron. Pour lors étant
fatigué de ses pérégrinations, comme le soleil ardait ses
rayons droict à rencontre de sa face, il avisa heureusement,
au milieu d'un bois, un oratoire ou chapelle, bastie illec
par saint Thuribe, deuxiesme évesque du Mans, vers l'an
142 ds l'Incarnation tout près s'élevait un aubépin feuillu,
au pied duquM s'épauchait doucement une source d'eau
limpide et belle à voir.
Pas tant ne fallait, a part le dessein du ciel, pour arrêter
quelque peu notre péregrin las et charmé. Le voilà donc
appendant sa panetière et son trésor à une branche de
l'épine, puis s'asseyant près de l'huis de la chapelle, priant
et se reposant à l'ombiv non sans s'être rafraîchi d'un petit
coup. Or, étant à ce tout entier, fut surprins d'un sommeil
agréable. Ains fut-il ébahi grandement à son réveil quand
voulut reprendre sa route, de voir l'aubépin qui portait sa
richesse, monté en l'air et accru île si étrange façon qu'en
se haussant et grimpant ne put y atteindre mie. Nostre

pélerin d'abord frappé d'étonnement outre mesure, puis
piteux et dolent, enfin courroucé par la perte de sa relique
et ne songeant du tout à la vertu divine, s'en va prendre
une hache et frappe en plein le bois. Mais en voyant le fer
reboucher sur l'épine, il s'arrête troublé au possible.
Incontinent le faict est répandu par le renom on y
accourt de çy de là, criant miracle, miracle Aucuns s'en
vont prestement avertir sainct Hadouin 'évesque du Mans,
qui lors se trouvait à Neau, ès voisinage. Sur le dict des
témoins, le prélat fait diligence, afin de s'enquérir sur place
de ce dont est question. Comme étant arrivé avec ses clercs,
il fut tombé à genoux, ses bras étendus vers la relique
sacrée, avec prières ferventes, -plusieurs assurent qu'il
célébra la saincte messe et que la benoiste vierge Marie ou
voilà par un prodige nouvel,
un ange s'apparut à lui,
l'aubépin s'abaisse de soi et remet la relique ès mains
tremblantes du bon pasteur, qui la reçoit dévotieusement
et avec tendresse de cœur. Tout aussitôt le Sainct éclate
hautement en louanges et actions de grâce et comme il
fut averti du ciel que cette place dorénavant était destinée
pour retenir et posséder le trésor du laict virginal, à celle
fin d'y être honoré uniquement et toujours, il dénonça à
haute voix, devant la foule et le pélerin qui ne s'éleva mie
à l'encontre, qu'il allait bastir sur les lieux mêmes, en
l'honneur de Nostre-Dams de l'Epine Saincte, un moustier
et une basilique d'une beauté sans pareille à quoi le peuple
répondit ainsi-soit-il, alleluia
Ainsi dit, ainsi fit le grand sainct Hadouin et bien ai-je
prononcé le grand saint car il eut devers lui noblesse du
sang, richesses, instruction cléricale et vertus d'évesque.
D'un génie non médiocre et d'un zèle égal, il avait dès long
temps médité de mener à bonne fin le projet qu'avait eu
l'évesque sainct Innocent, de fonder un moustier bénédictin
dans le Bas-Mayne, pour y être un centre de lumières et de
piété chrétienne. Icelle occasion fut trouvée bonne et
propice. Comme Nostre Dame eut mis quant et quant au
cœur de l'évesque et du pélerin de bastir es lieux mêmes du
prodige, une basilique moult digne et belle, afin de veiller
nuit et jour autour de la relique virginale, chantant à haute
voix et continue les louanges du Sauveur et de sa benoîte

Mère, saint Hadouin convoqua céans maints ouvriers
capables, leur disant le doigt de Dieu a marqué ce lieu-cy
pour rendre hommage à Nostre Dame; prenez donc à même
bois et pierres, sur mes domaines, pour bastir
faites
diligemment et bien.
Ce néanmoins le prélat s'adressa aux abbayes de SainctVincent -et des Saints Pierre et Paul du Mans, afin d'avoir
des religieux riches en vertu et savoir, désià rompus au
joug de la règle de Saint-Benoit. Par surtout il choisit, pour
être le premier à leur tête, un abbé fort idoyne, nommé
Agobert, pour lors édifiant de ses exemples le moustier de
Douçay, près Jublains. Le nouvel abbé fut toute âme et
tout cœur pour ayder sainct Hadouin en son œuvre bénie.
Bientôt le maîtreautel fut édifié, au grand contentement
d'un chacun, à l'endroit où se trouvait l'aubépin qui portait
la saincte relique, de telle façon qu'icelui arbuste entrait
dans la masse de l'autel.
Icy se pose droictement une question qui n'est pas sans
intérêt. On se demande: Et le pélerin exproprié de sa
relique, qu'advint-il de lui finalement?
Quand se vit
débouté par la Vierge même, il se démit de sa personne
et de ses droits, entre les mains de sainct Hadouin, qui le
donna au couvent nouvel, où il passa le restant de ses
jours, fort dévotieux à Nostre Dame de l'Epine.
Vous avez là, amy lecteur, la légende du saint laict et de
lafondation première du moustier d'Evron, suivant qu'elle
se lit en nos meilleurs historiens et chroniqueurs oncques
ne ouites récit plus naif et pieux. Il se trouve représenté
merveilleusement en pierre, en bois et jusque dans les
vitraux de l'église abbatiale. Il est à voir aussi en style
XIIIe siècle, dans une des fenêtres da la cathédrale du
Mans, où figure noblement l'abbé d'Evron qui en fit
hommaige à Monsieur sainct Julien
Manifestement agréé de Dieu et de sa sainte Mère, le
moustier nouvel et sa basilique (ainsi parle le livre MSS.
de la fondation,)
prirent tôt de l'accroissement. Sainct
Hadouin n'oublia rien à cet effet, et sa mort survenue
douloureusement en l'an 654 de notre ère, n'arrêta pas ses
générosités à l'endroit d'Aurion. Son testament est à lire
comme un monument de foi et de charité tant et plus

édifiant. Après avoir grandement avantagé la cathédrale du
Mans, le Pré, la Couture et Sainct-Vincent, il termine par
l'église d'Evron, qui était l'oeuvre préférée de sa création
« Semblablement, dit-il, je donne
Basilique de Notre» Dame Saincte-Marie le bourg d'Evron, que nous avons
» fait bastir en commun, l'abbé Agobert de Douçay et moi;
» Item, la terre de la Jeune avec l'habitation qui y touche,
» Vimarcé et Poilé Bais que j'ai acquis de mes propres,
» avec ses terres, bois, maisons, prairies et pâturages;
» aussi les terres de Brée, Louverné, Izé, Moulay, Houellé,
)) Châtres, Commer et leurs dépendances enfin le domaine
» de Froid-Fond avec ses appartenances, habitants, serfs
» et autres, constructions, bois, terres, vignes, eaux,
» pâturages. J'entends que tous ces biens soient donnésà
» la basilique Nostre-Dame d'Evron, afin qu'on y prie pour
» la rémission de mes péchés et que Notre-Seigneur Jésus
» daigne me donner l'absolution de mes fautes.
le 8 des ides de février, la Ve année
» Donné au Mans
y> du règne de Clovis II, l'an 642. »

la

HADUINUS.

Pas n'est besoin, je crois, amy lecteur, de vous faire
remarquer l'importance majeure de cette fondation de sainct
Hadouin, pour l'histoire de notre contrée du Bas-Mayne.
Antérieurement la chrétienté établie par sainct Thuribe ne
comptait presque à rien Tout tourne à bien avec l'installation
de la sainte relique dans son moustier nouvel. La construction
du bourg d'Evron, l'abbaye avec sa basilique, l'influence de
la doctrine et des vertus monastiques, le spectacle des
grandes cérémonies du culte, les larges aumônes envers les
pauvres et la protection que les petits étaient sûrs de trouver
a l'ombre du cloître, attirèrent bientôt force manants et
bourgeois à l'entour du monastère bénédictin. Ils s'y
établirent bel et bien et leur fortune, ayant suivi en tout
celle des moines leurs bienfaiteurs, ils n'eurent pas à s'en
repentir.
D'où il appert finalement que notre bonne ville d'Evron,
comme tant d'autres, doit à la religion sa fondation

première, ses développements, sa richesse et ses mœurs,
c'est-à-dire à psu près ce qu'elle est et ce qu'elle vaut.
F. B.
Evron, le

25

G.

juin 1876.

SCEAU DE L'ABBAYE ET BAROS«IE D'ÉVRON.

DOCUMENTS INÉDITS

LETTRE DE L'ABBÉ LOUIS-FRANÇOIS BELIN DE BÉRU,
chanoine de l'Église du Mans, à l'abbé RA~GEARD.

X.

Le Mans, 13 novembre 1764.

puis'
scavoir de vos nouvelles vous m'obligerés infiniment si
vous voulés bien m'en donner. L'on nous a dit icy que l'on
vous avoit fait quelque tracasserie pourrois-je être instruit
de ce dont il s'agit ? L'impression que vous aviés projetée
s'avance-'t-elle'? Ce sera sûrement un morceau de littérature
bien curieuse.
Je ne scay si vous avés scu, par moy ou par d'autres,
la mort de dom Housseau. Il devoit donner incessamment
rj?Mto!)'e d~M~'oM et de yoM~'M!')M/ à son dernier voyagf
il me l'avait assuré. G'est une vraye perte. Je le regrette
beaucoup. Celuy qui le remplace m'est inconnu. Cette mort
va retarder ce que nous attendions.
Dom Colomb, quoique âgé, dans ce mois, de soixante-seiz"
toujours, dans la nouvelle édition que l'on
ans, travaille
va
donner de l'.4)'tde t)ër:/ie)' les dates. Il y aura quelque chose
de nouveau de sa part, tel que les comtes du Maine et de
Poitou.
Je serai bien enchanté, mon cher Monsieur, si je

J'ai fait, ces vacances, un voyage dans l'Anjou. J'ai été
chez Madame de Ruillé, au Plessis-Bourré, château que
l'historien d'Anjou regarde comme un des plus grands du
royaume; il' est, en effet, immense. It se'trouve a trois
petites lieues d'Angers. De là, je fus chez M. de ta Varanne
il étoit absent, mais Madame de la Varanne permit que je
vis son beau cabinet riche en livres et en choses naturelles.
Je fus bien charmé de ma visite. Je l'aurois encore été
davantage, si j'avois pu aller jusques en votre ville pour
avoir le plaisir de vous voir et de vous assurer, mon cher
Monsieur, de l'attachement sincère et respectueux avec
lequel j'ai l'honneur

d'être,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
BELIN

Archidiacre de l'Église du Mans.
Dans la dernière édition de l'~MMmcteh d'~itt~o's, mon
nom n'y est pas bien écrit je vous prie de le faire corriger.
C'est à l'article des associés de votre illustre académie.
Le premier tome des Commandements de Dien desCoK/o'eMces d'~l~et's~ édition de Paris, '1755, me manque,
je vous prie de me le procurer, soit par achapt ou autrement.
Je ne scay si le tome qui traite des Etats a aussi été imprimé
à Paris, en 1755 il ne m'a pas été envoyé. Je vous demande
la même grâce que pour l'autre,
Suscription
A Monsieur,

Monsieur l'abbé Rangeard,
prieur curé de S'-Agnan, secrétaire perpétuel
de l'Académie royale des sciences,
place du Château,

Angers.

XL
Le Mans, 26 mars 1773.

J'ai toujours le môme zèle, Monsieur e.t cher arohiprétre,
de cultiver votre souvenir, et le même intérêt à vous
prouver mon attachement, et par une suite nécessaire, à
vous souhaiter une parfaite santé dont je seroi fort enchanté
de recevoir des nouvelles.
La grande fête que nous touchons, et que je vous souhaite
bonne, va vous jeter dans des travaux plus que fatiguants.
Dieu veuille que vous n'en soyez point incommodé
Les
ordinations ont ramené Monsieur notre prélat dès le 15 du
courant; il en fera deux ce carême. Nous fûmes presque
tous, mercredy, le saluer nous fûmes reçus fort froidement.
Je crains bien qu'il n'y ait entre le prélat et le Chapitre
quelque refroidissement. Il seroit trop long de vous en
rapporter icy la cause. Son Rituel doit paraître le mois
prochain. Vous scavez, Monsieur, qu'il m'avoit chargé de
I'jHts<on'e ctbt'f~f'e des .Et'f~Mes ~n A/«HS. Je l'ai fournie dans
son temps, cela pouvoit remplir une centaine de pages il a
tout réduit en huit, a ce qu'il me dit mercredy dernier, mais
le 'tout paraîtra, j'espère, en quelque temps, et bien plus
amplement. Mon neveu, porteur de cette lettre, va a Angers
où il restera sept ou huit jours. Ne m'oubliez pas, je vous
supplie, mon très-cher je compte sur ce que vous m'avés
promis. J'ai l'honneur d'être, avec l'amitié la plus
respectueuse,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
BELIN,
Archidiacre de l'Église du Mans.

Si vous m'écrives, que ce soit, s'il vous plait, par

la poste.

Suscription
A Monsieur,

Monsieur l'abbo Rangeard,

Curé d'Andard et archiprêtre d'Angers,
chez M. Beaussier, m" pottier d'étain,'
place Sainte-Croix,
à Angers.

CHRONIQUE

Depuis l'apparition de notre dernière livraison, le Bureau
de la Société Nt~tot't~ttt; et 7l)'c/!('o~t<e du ~MHc a inscrit
comme membres associés:
MM. DE BEAUREPOS (le

comte), au château de Cherizay,

par Fresnay ( Sarthe ).

DESLANDES (L'ABBÉ): curé de Moncé-en-BeIm,
).
par Saint-Gervais (Sarthe).
LE GONIDEC DE TRAISSAN (le comte), rue du
Quartier-de-Cavalerie,39, au Mans.
POIRIER (L'ABBË ARMANn). rue Saint-Vincent,
'17, au Mans.

Au mois d'avril dernier, M. Albert Gaudry a fait paraitre
un volume qui intéresse particulièrement notre province
ce livre est intitulé: ..Vcttëi'tatM ~joM;' t'h:t,tot}-e des temps
Fossiles quaternaires de la
Fascicule
gMatef~att-ss.
Mayenne. Pour apprécier la valeur de cet ouvrage, il faut
des études spéciales et des aptitudes particulières. Si nous
nous déclarons incompétent pour en faire l'analyse, nous
tenons cependant à l'annoncer, l'autorité scientifique de
M. Albert Gaudry étant, un garant assuré du mérite de son
livre.

I'

Un journal de Londres, le Pall AfaH Gazette et les
journaux du Mans ont raconté dernièrement les mésaventures de M. Freeman, historien et archéologue anglais, qui
est venu tout exprès, dans notre province, pour étudier à
Sainte-Suzanne et à SilIé-le-GuilIaume, remplacement des
forteresses assiégées par GuilIaume-Ie-Conquérant.
Nous devons avouer que peu d'archéologues manceaux
connaissent aussi bien que lui l'ancien Vindinum de Ptolémée,
et sont aussi exactement renseignés sur la topographie du
Maine. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec lui
sur la position qu'il assigne au château de Sillé assiégé par
Guillaume, position qu'il regarde comme celle du château
actuel, dans la vieille ville, près de l'église. Nous ne pouvons
entamer ici cette grave controverse, que nous exposerons
plus tard, lorsque nous publierons notre Histoire de !'cM'c/MteettM'e féodale, militaire et civile du Afttme. Nous nous
bornerons, en ce moment, à signaler les appréciations du
savant antiquaire sur les monuments du Mans, et ses critiques
à propos de la destruction des remparts gallo-romains et des
édifices anciens de la cité. L'enceinte du Mans était, à juste
titre, célèbre dans les deux mondes si l'on parle des lions de
Mycène, de l'acropole d'Athènes, des constructions étrusques
de Volterra et de Tusculum, des remparts de Servius et
d'Aurélien à Rome, les murs de notre antique cité galloromaine, en petit appareil à chaînes de briques avec leurs
mosaïques en roussard, étaient cités comme uniques avec
ceux de Cologne. Nos édiles ont détruit tout cela; les
archéologues français et étrangers, M. Freeman et bien
d'autres, ne le leur pardonneront pas (1).
R. C.
(1) M. Menant, professeur d'anglais au collége de Sainte-Croix, a traduit
le chapitre du livre de M. Freeman, dans lequel l'historien anglais fait la
description de la ville du Mans. Ce fragment, inséré dans l'Union de la
Sarthe, du 2 juillet 1876. a été reproduit par la Sarthe, dans son numéro

dutjuittet.

On s'est beaucoup occupé des origines de la
commune de
Bourgnouvel) qui fut autrefois le siège d'une antique et
importante juridiction. Le R. P. dom Piolin affirme .que c'est
plus ancienne commune du Maine s. M. Ch. Trouillart,
cr la
avocat à Mayenne, en a laborieusement exploré les annales,
et donné le résultat de ses recherches dans son Essai
/Msto)'M6 sto' les o)'t</tMM religieuses et /cocffïyes dit Bos.MatM. Mayenne, Derenne, '1867.
Dans sa dernière session, tenue au mois d'avril'1876, le
conseil général de la Mayenne a pris une décision qui
intéresse la population de Bourgnouvel ainsi que les
nombreux érudits qui ont étudié l'histoire de cette paroisse.
Autrefois indépendante, vivant de son existence propre,
Bourgnouvel avait perdu son autonomie depuis la Révolution,
et, avec la Bazocho-Montpinron, avait contribué a former
la commune de Belgeard.
En 1845, la Bazoche fut érigée en paroisse; Belgeard et
Bourgnouvel restèrent dans la -même situation. Mais, les
conditions d'existence n'étaient plus les mêmes
l'importance et les intérêts de ces deux villages tendaient continuellement à se modifier, par la seule force des choses.
La route de Jublains à Évron, et celle de Jublains à
Commer, se croisant à Bourgnouvel, l'activité commerciale
et les relations s'y portèrent naturellement, et plusieurs
foires y furent établies.
On conçoit que la prospérité de Bourgnouvel augmenta
rapidement, tandis que Belgeard resta stationnaire. Aussi,
dès '1862, une demande fut adressée au préfet de la Mayenne
afin d'obtenir le transfert du chef-lieu de la commune, de
Belgeard à Bourgnouvel. Malgré les instances et la multiplicité des réclamations, malgré la spontanéité et la légitimité de cette demande, l'administration ne put la prendre
en considération.
Enfin, l'opinion publique s'étant, depuis longtemps,
prononcée, le conseil général, au mois d'août 1875, délégua

une commission chargée d'étudier la question et de lui
présenter un rapport. Lecture de ce document, favorable au
transfert, fut donnée dans la séance du 27 avril 1876; malgré
l'opposition de M. Renault-Morliere, et les observations de
M. Souchu-Servinière, la majorité du conseil général adopta
les conclusions des commissaires.
Ainsi, en donnant un avis favorable au transfert à
Bourgnouvel du chef-lieu de la commune de Belgeard,
l'assemblée départementale a voulu faire revivre ce vieux
nom, et ajouter à son illustration historique une existencedésormais légale.

Les touristes anglais qui parcourent la France, dans cette
saison de l'année, visitent surtout avec un intérêt particulier
nos provinces de l'Ouest, qui leur rappellent tant de
souvenirs de leur histoire nationale. La plupart ne s'arrêtent
pas aux impressions extérieures ils s'enquèrent de l'origine
des monuments, et ne se contentent pas toujours des explications de leur hctKdboo&. Notre église de la Couture, au
dont l'étymologie, insuffisamment indiquée par
Mans,
l'orthographe actuelle, échappe à-un si grand nombre de nos
compatriotes eux-mêmes, a surtout le privilége d'exciter
leur curiosité.
L'année dernière, un c~e)'~)Mct)t, le révérend W. G. Todd,
de retour d'une excursion en France, s'adressait à la rédaction
des Notes cmc! QMSt'MS (numéro du 15 octobre d875, p. 308)
pour obtenir, par cet intermédiaire, les éclaircissements
qui lui manquaient.
Dans le CttMe CM J't'fMee de Mun'ay, dtt-i), on )it une desnnption de
]a magnifique église dédiée à Xott e-Dame de Couture, au Mans Et, comme
etplication de ce titre, les mots ~eCM~H'ftDB! sont ajoutés entre parenthèses. Pourquoi ce eomtnontahee a-t-il été ainsi mis a la suite? Cela n'a
pas de sens, et ne peut être la traduction du mot Cottttfrequi, littéralement,
«

signifie une couture ou l'action de coudre. Il existe en France de nombreux
Notre-Dame, patronne d'un établissement
-villages nommés Couture.
particulier de couture, est compréhensible l'explication donnée par
Murray ne l'est pas. Un deos lecteurs pourrait-il jeter un peu de lumière
sur la signification de ce titre Notre-Dame de Couture? »

W. G.

TODD.

A cette question, le numéro suivant des ~Votes and Queries
(page 335) apportait deux réponses émanant, comme il
convenait, d'érudits français fixés en Angleterre. La première,
rédigée par M. Gustave Masson, le correspondant assidu de

nos principales revues françaises, s'explique ainsi, mais sans
rien apprendre
L'explication donnée par Murray est parfaitement juste. Le mot
couture était employé autrefois en France dans le sens de cttKttt'6. Voir le
DicftOttiMtt'e de Littré, au mot CM!<M)' où plusieurs exemples sont tirés
de la Coutume de Beaumanoir, du .RonKtn ~tt.Hgncn'd, et de Du Cange.
Dans certaines villes, le Mans, par exemple, l'original couture a été
conservé; dans d'autres, il fut remplacé par le mot CtfftMre ainsi, à
Paris, la Culture Satm~-CatA~Ke. »
a

GuST~'E MASSON.

La seconde note, plus solide, aborde la question par son

véritable côté
tenant compte des lois qui présidèrent à l'origine latine du français
l'étymologie donnée à ce nom par le Gttt~a de Murray est pleinement
fondée. Dans le français primitif, tf! devient ot exemples pcxf~'a vient
de pulvis, ~OM/')'~ de sutp/ttu'~ coupable, de cu~ahtH<f'j etc. Jusqu'au
XVI' siècle, l'équivalent français du latin ctt!ht)'6 était couture. Littré
donne deux exemples de ce mot qui est encore en usage dans le pa<OM du
Berry et de la Picardie. Cottt)!)'~ signiHant l'action de coudre, dériverait
de coH~f~'e~ co~st~ttm~ co~sn~~a. »
<f

En

HENRI GADSSERON.

dernier commentaire, en partie exact, n'était pas
encore complet. Pour dissiper tous les nuages, pour
répondre d'une manière dénnitive, il fallait appuyer l'origine
étymologique du nom de CttKM)'~ De! sur l'origine historique
Ce

de cette abbaye. Or, ces notions échappaient à nos deux
compatriotes. Aussi, tout en leur exprimant grâcieusement
sa reconnaissance, le révérend chanoine Todd se déclare-t-il
encore non parfaitement convaincu
Je remercie vos deux correspondant, d~t-i). (page 377), pour les
réponses qu'Us ont données A ma question concernant Notre-Dame de
Couture, et je reconnais <*n même temps qu'ils m'ont mis dans le droit
chemin. ~:tis, ma conviction n'est pas encore assurée. Je ne puis
comprendre le sens de Notre-Dame t~e CttfhN't! .Dfi. Je trouve bien, en
effet, qu'ilya eu d'autres monastères et églises, en France, appelés NotreDame de Couture, man quoique couture (comme ~os correspondants
l'indiquent), signifie c<f~[t'~ cela ne veut pas dire nécessairement CM~H
Dei, sens que je regarde comme inadmissible, a moins qu'une démonstration ultérieure n'intervienne. Du Cange traduit Ctt!i!U'n par .4~~
<

t'e! ittcet'to: guotit'ta~ts~ t~! qui ttno
H cite plusieurs auteurs et quelques
o)'a<a !;t ft~Hf) B:cafa)'!po<
chartes où le mot cttitttt'a est employé dans le sens de terre cultivée ou de
fermes en généra). Comme autre signification de c!t!tt<)'a, il indique ett!~
ou ndot'aHo))mais, a cet égard, il ne dit rien qui soit de nature à
(;ttKtff!,

en français couture:

Ago'

m'éclairer.

Je ne me hasarderai pas davantage à rechercher la signification de
Notre-Dame de Cm<<ut'e, dans la crainte de me tromper une seconde fois
mais je doute encore, jusqu'à ce qu'il me soit bien prouvéque de couture
»

signifie

<~e

C~a 0~

H

W. G. TODD.

On voit que l'honorable M. Todd ne se laisse pas facilement
convaincre, et qu'il offre une certaine force de résistance à
l'erreur. De fait, les explications de ses deux correspondants
étaient pau sf'rieuses et ne pouvaient guère l'être. C'était
aux sources mêmes, c'était au Mans qu'il eut dû s'enquérir.

Là, on lui eut appris que les moines de cette abbaye, fondée
par saint Bertrand a la fin du VI'* siècle, et dédiée aux saints
apôtres Pierre et Paul, s'étaient, dès l'origine, appliqués aux
travaux agricoles. Dans tous les pays, l'histoire constate que
les bénédictins, dès la création de leur ordre, furent des
agriculteurs en même temps que des apôtres. C'est le propre
de l'apostolat catholique d'apporter les premiers éléments
de la civilisation, humaittp avec la révélation des vérités

éternelles. C'est avéc ce caractère, si magistralement exposé
par M. de Montalembert, dans ses J/btHes d'Occident,
que nous apparaissent saint Augustin en Angleterre, saint
Boniface en Allemagne, saint Ansker en Suède, etc.
Au Mans, ce fut également le rôle des moines de l'abbaye de
Saint-Pierre et Saint-Paul qui fut alors ce que l'on appellerait
aujourd'hui une ferme-école. De là, cette dénomination
abbatta de C~KM~ Dei. D'après la prononciation usitée au
moyen-âge, prononciation qui, depuis, a changé en France,
mais subsiste encore dans la plupart des langues européennes, l'M se prononçait ou, et si l'on écrivait de CM~MMt,
on disait de CoM.KoM)'a. Au cours des siècles, et à l'époque de
la formation régulière de notre langue, 1'! de la première
syllabe disparut, et le mot français CoMhtt'g nous est
parvenu, sans conserver aucun indice de son origine
étymologique.
Quiconque a étudié l'histoire de l'ordre de saint Benoit,
et celle de l'abbaye de la Couture, en particulier, ne peut
douter que ce monastère fut autrefois un établissement
agricole. Lorsque la cité du Mans, réduite à une faible
portion de territoire entourant l'église cathédrale de SaintJulien, s'étendit, aux XII'' et XIII''siècles, vers les faubourgs,
une partie des immenses terrains dépendant de l'abbaye de
la Couture furent aliénés on y éleva des maisons, on y
perça des rues, et ces voies nouvelles, tendant directement
de la Couture à la cathédrale, furent appelées rue du Mûrier,
rue de la Batterie, rue de la Paille, désignation qui
paraissent tirées des usages auxquels étaient alors consacrés
ces terrains.
Est-il téméraire de trouver là une preuve à l'appui de la
thèse qui vient d'être exposée, et ne convenait-il pas, au
moins, de signaler cette coincidence? Si nos historiens
manceaux ont négligé de faire cette remarque, elle n'est
cependant pas d'aujourd'hui, et je l'ai entendu exposer et

défendre par feu M. Anjubault, ancien bibtiothéeait'e de la
ville du Mans.
Sans vouloir m'arrêter davantage sur ce point, je me
contenterai d'attirer l'attention des lecteurs, laissant aux
explorateurs futurs le soin d'étudier cette question et de la
résoudre.
G. E.

LIVRES NOUVEAUX

par B. HAURÉAU, membre
de l'Institut, nouvelle édition. Paris, Dumoulin, et le

HISTOIRE LITTÉRAIRE DU MAiXE,

Mans, Monnoyer, in-'t2, tomes

1

à VIII.

En 1843, M. Hauréau, qui,.entreprpnait r~Mo~'e !<ttërat)'0
<2i! JM)! voulait réagir contre une prédilection pour
II
tes études archéolos;iqu°s qu'il trouvait exagérée.
est à regretter, disait-il, que l'étude des ruines monumentales occupe trop exclusivement les rares érudits qui se
sont donné pour mission d'explorer les provinces » iL
voulait faire comprendre que « l'histoire des doctes
personnages nés dans une province doit flatter plus encore
l'amour-propre de leur. descendants que l'histoire de ces
monuments commencés et achevés pour la plupart par des
ouvriers nomades et inconnus ». Pour y réussir, il se proposa
de faire connaître tous les écrivains nés dans la circonscription territoriale dont la ville du Mans fut, il diverses
époques, le chef-lieu temporel ou spirituel. Il entreprit
courageusement de rechercher ce qu'ils ont écrit; de
raconter comment ils ont vécu, voulant ainsi, dit-il,
« réhabiliter une étude aujourd'hui bien négligée. ))
Ce plan, ainsi restreint au\ auteurs nés dans le Maine,
a le défaut d'écarter ceux qui, sans en être originaires, y
ont assez vécu pour appartenir au mouvement littéraire de
la province la moisson fut cependant abondante et l'ouvrage
parut de 1843 à 1853 en quatre volumes in-8". Dans cette
<c

première édition, les notices concernant chaque auteur se
suivaient sans ordre préconçu et prenaient place dans les
volumes au fur et a. mesure de leur rédaction.
Depuis '1843, il a été fait bien des travaux, il a été imprimé
bien des livres, on a découvert bien des documents;
M. Hauréau voulut en tirer parti, et donner de son
oeuvre une édition définitive c'est celle qui nous occupe.
Elle doit comprendre dix volumes, ]e VHP vient de
paraitre et conduit l'ouvrage jusqu'à la lettre P.
Ici, les notices sont rangées dans un ordre alphabétique.
rigoureux, ordre précieux pour les recherches, mais qui
a, pour le lecteur, l'inconvénient de lui offrir successivement
des écrivains d'époques bien différentes et sans liaisons
entre eux. Nous ne voyons pas quelles considérations ont pu
décider M. Hauréau à rejeter, pour cette nouvelle édition,
l'ordre chronologique « ordre préférablea tout autre
disait-il en '1843 et qu'il regrettait de ne pouvoir suivre.
Espérons que, du moins, nous trouverons à la fin du dernier
volume une table chronologique semblable à celle qui a été
imprimée jadis (1) pour compléter l'édition de '18~. Une fois
muni de cette table qui sera pour lui comme le fil d'Ariane et
lui permettra de rapprocher l'un de l'autre les contemporains,
le lecteur de l'~tstott'e KM~'ati'e y trouvera un agréable
passe-temps et une étude instructive; il pourra se former
une idée du mouvement littéraire de chaque siècle et se
rendre un compte exact des oeuvres qu'il a produites.
Quant aux notices elles-mêmes, quelques-unes sont
écrites dans un esprit qui rappelle un peu trop les sentiments
(1) Cette table

npash'«efnt)'B;
Hauréau, mais eUcsort des mêmes
pour auteur
celles
Jtuien, Lanier, Cosnard C";
M-

et
elle forme une feuille d'impression dont la pagination fait suite à celle du
IV'' volume de t'~H~o:)~ /!<tera!')'< M. j'abbë Esnautt, dans son riche
cabinet de la rue de Ballon, ou i) a su réunir tant de choses précieuses sur
le Maine, possède cette même table impiimée en tableau avec ce titre:
Table c/t)'0):ohg)gtte de l'Histoire !t«~'f(t)'e dit Maine de B<u'</<e<em;/
presses que ]'~MtO!')'e

.HawefM pat'

~1.

c!E<pOM!f))'(.

de

de l'auteur de la ;)/btt(K</ne et du rédacteur du Co:M')')fi' de,
la 'S'M)'<e, elles témoignent cependant de la vaste érudition
de leur auteur et n'ont pu être écrites sans de longues et
patientes recherches. On y trouve le dépouillement des divers
manuels de biographie et de bibliographie on y rencontre
en outre de précieuses indications de manuscrits et de
recueils de lettres; peut-être, cependant, son é)oignement du
Mainen'a-t-il pas permisleur rédacteur d'avoir connaissance
de divers travaux r[ui, s'il avait pu les utiliser, lui eussent
permis de rectifier certains faits, de compléter certaines indications. Malgré quelques taches, malgré quelques lacunes,
l'I/st!Wc /?'M<'f'f.K~ dtt J/fH~' est un précieux manuel pour
les érudits, et grâce a son siyle excellent, qu'on peut louer
sans réserve, elle est une œuvre agréable a lire et que nous
voudrions voir entre les mams de nos confrères. Puisse cette
lecture leur inspirer l'idée de composer a leui'tour la courte
biographie de quelque personnage du Maine, que la Revue
accueillera toujours avec empressement
A. BERTRAND.

HISTOIRE DE BERTRAND DU GUESCLI\' ET DE SON ÉPOQUE,

par SrMËox LucE. La ~'eMtte.Me de J3e)'t)'ctHc! (1320-1364).
Paris, Hachette, d876, in-8", 624 pages.
Le Maine a cette singulière bonne fortune de voir, en d876
comme en 1875, un ouvrage intéressant son histoire obtenir
le grand prix Gobert de l'Académie des Inscriptions et

Belles-lettres. L'année dernière, cette haute distinction était
donnée au ~o< René de M. Lecoy de la Marche (voir la
Revue p. 28-1 ) cette année, elle a été obtenue par une
JRs/o~'e de ~M Guesclin, « ce grand capitaine étranger a

notre province par sa naissance, dit Pesche ~P)'ec!'s
yMsfot'i<jf:«~ p. CLXVII J, mais dont, pour ses hauts-faits
dans le pays, elle doit garder et garde en effet un éternel
et reconnaissant souvenir ».
Auteur d'une Btstott'e de !a J'cfef/Mei'te (Paris, Durand, -1859,
in-8" )
éditeur pour la Société de l'Histoire de France de
la C/M'ofMgtfe des g!<at~'cp)'e))Me)'s Va/ots (Paris, Renouard,
186'1, in-8°), et des C/n'o)T.<es de ~'oîssa)'~ M. Luce était
mieux piéparé que personne à raconter la vie du héros du
XIV" siècle et, en la débarrassant de tout ce que la légende y
a ajouté, a nous donner de ce personnage une histoire dont
les éléments seraient puisés aux: sources les plus authentiques. Son livre est une oeuvre capitale dans laquelle la
sûreté de l'érudition n'a pas exclu l'élégance de la forme et
qui est aussi agréable a. lire qu'utile a consulter.
Sous le titre de La ~'eM)K'sse de Berh'ctHd; le présent
volume prenant du Guesclin a sa naissance à la MotteBroon, en '1320, le conduit jusqu'à la bataille de Cocherel
en 1364 nous le voyons simple écuyer d'abord et chef de
partisans, puis chevalier, capitaine de Pontorson, lieutenant
des ducs d'Orléans et d'Anjou et du comte d'AIençon dans
une partie de la Normandie, dans l'Anjou et le Maine et
dans le comté d'AIençon, devenir conseiller du roi et
chevalier banneret, capitaine général pour Charles de Blois
dans la Bretagne, chambellan du roi et duc de LongueviHe
chacune de ces étapes vers sa grandeur future est le fruit
d'actes héroïques et la récompense de cent combats qui,
relevant le" courage des français, ont préparé le règne de
Charles V. Faire l'histoire de du Guesclin, c'est faire celle de
la France mêmea son époque M. Luce l'a bien compris et
sans se borner a raconter ce que Monteil a appelé l'/iM<o:~
batfM'He il a tenu à étudier aussi les mœurs et les coutumes
de cette époque. Nous ne pouvons énumérer toutes les
parties neuves de l'ouvrage,il nous suffira de dire qu'on y
trouve une trë~-habile mise en œuvre de nombreux matériaux

patiemment recueillis. M. Luce y fait surtout grand usage
d'un genre de documents qui fournit les plus curieux
renseignements les Lettres de rémission.
Nous recommanderons a l'étude de nos lecteurs le
chapitre III, la vie pt'i~ee an XjT"siècle, et le chapitre VI,
la bataille de Po~i'ei's où nous voyons la France vaincue, non
par la valeur des Anglais, mais par leur organisation supérieure et grâce a l'instruction militaire imposée par
Edouard III à tous ses sujeLs. M. Luce, pour couronner son
oeuvre, a dressé un tableau qui n'a pas moins de cinquante
pages où il a groupé par départements tous les lieux forts dont
les documents de 1356 à '1364 lui ont fourni une mention
(voir pour la Mayenne p. 488, pour la Sarthe p. 498). Il a
pris soin d'indiquer le nom actuel de la localité et de dire
au pouvoir de quel parti elle était alors; travail colossale
qui a exigé des recherches infinies aussi ne doit-on pas
s'étonner d'y trouver quelques attributions contestables.
Ainsi, Beaumont dont il est question p. 499est~ectMMM~<
Vi'contte et non .BeffM)!to~-jP;'ed-d('-Hcetf/la Jaille (p. 498)
ne nous semble pas être ff.t Jaille en CMM~tes. Ailleurs,
p. S82, M. Luce a traduit ~nsm/b' par AfoMceaMj'; en SaintChristophe canton d'Evron. Nous croyons qu'il est ici
question de Afo)!tsm's dont l'importance est plus en rapport
avec le texte cite..
Enfin, nous ne pouvons admettre avec M. Luce que le
combat où du Guesclin fut fait prisonnier par Hugh do
CavcrIyaitétélivréaJuigné-sur-Sarthe (voir p. 347); les
auteurs qui ont parlé de cet événement l'ont placé les uns
à ./Mt~e-sMr-A/M)te (Juvigny au Bas-Anjou, dit d'Argentré,
77:sto!t'e de ~'e~g~e, p. 470); les autres à y'!<u?f/ne-de.
-Lattdes ( Couanier de Launay, 77<st<K'e de Z~t'a~, p. '104
i'abbé Foucault, les &'e;~HetM's de Laval, p. -174) ce dernier
historien ajoute même, d'après une tradition locale, que du
Guesclin fut mené aussitôt après sa défaite au château de la
Rongerc en CroixiIIe, tout près de Juvigné. M. Bodard

Jacopière, dans ses C/n'onf/Kes o'aoMtCtt'ses, cite
les deux opinions sans s'arrêter à aucune nous imiterons
sa prudence, mais nous croyons que jamais il n'y a eu
de pont à Juigné-sur-Sarthe, dès lors cette localité ne semble
pas être celle dont parle le manuscrit. numéro 4987 (1).
Nous terminons en émettant le vœu de voir bientôt
paraitre la suite de ce livre « vivant, animé d'un souffle
religieux et patriotique, qui inspire l'amour de la vieille
France, et est rempli des enseignements les plus précieux.B

-de la

A. BERTRAND.

(1) Environ ce temps, G'-uUaame de Craon et Bertran du Guesclin

chevaucoiettt à tout bien quatorze cens combattans et tant que ils vinrent
au pont dejugny. f'° 82.
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ETAT DES PHOVIXCES DE L'OUEST
A LA MOKT D'HENRI III. CAMPAGNE D'UEKMIV DANS LE MAINE;

SON PHEMIEH SÉJOUH A LAVAL.

(Aont-Decomb)elj89.)

I.
Le T' août d589, Jacques Oément frappait Henii III le
roi mourait le iendonain, en désignant Henri de Navarre
pour son successeur.
La nouvelle de l'assassinat ne fut connue au Mans et dans
les autres vitk's du Maine que huit jours après. Si eue
n'e\iiia nul regret pour le triste prince Expiré, elle n'excita
pas, du moins, dans nos populations, ces jo:es et ces
manifestations honteuses que firent éclater les ligueurs de
).
Paris (-)).
ce moment la Ligue parait toute puissante et assurée
d'un prochain triomphe. Henri de Navarre, abandonne' d'une
A

(t)DctnPio'tn,c'uc<'t'7.fA\'f/if.Vaj'ty.
31
l'II

partie de l'armée royale, semble perdu et avec lui le vieux
principe monarchique. Tout l'Ouest de la France, Bretagne,
Maine, Anjou est aux mains de l'Union.
La Bretagne (1) a repris la forme d'un ancien fief et rêve
avec Mercoeur une nouvelle vie indépendante. Mercoeur
aspire ouvertement à fonder une dynastie de ducs de rois
peut-être; il vient de donner à son fils nouveau-né le titre
de ~)'Mtce de Bt'etayne.
Tenace, résolu, infatigable en actions, inépuisable en
ressources, ce jeune homme de trente ans, qui ne mange
que par force, qui ne boit que de l'eau et « si chaste, dit
François de Sales, qu'il borna toujours ses chastes amours à
sa chère épouse s possède toutes les Qualités d'un chef de
parti. Ses talents militaires, son énergie, son caractère
altier, gâté par des accès de colère et de cruauté, semblent
lui promettre le succès. Sa femme, unePenthiëvre, par les
souvenirs de sa famille et par l'afïabilité de ses manières, a
séduit les populations bretonnes déjà entraînées par le
sentiment religieux et le patriotisme local. Mercoeur, avec
un train quasi royal, trône à Nantes, dont il a fait la capitale
de la Bretagne ligueuse; de la il donne le mot d'ordre à
l'Union Angevine et Mancelle. Il est le chef reconnu, incontesté de tout l'Ouest.
Mais il lui manque en Bretagne trois villes, et combien
importantes
Rennes, la vieille ville parlementaire
Brest, le grand port de mer de l'Ouest, et Vitre,la clef de
la province, « seule entrée par terre, car il n'y avait chemin
» que par l'Anjou et encore bien difficile (3) ». Tous les
efforts de Mercœur, toutes ses tentatives ont jusqu'à présent
échoué contre ces trois places.
En face de Mercoeur, pour représenter et défendre le parti
royal, un jeune prince, un enfant de dix-sept ans, qu'Henri III
(1) Dom TaiUanrtier, J/Mtotre de

.Re/bt'ms et ht Listes e)t ~ln/o:t.
C2)~/J~O[r6S de A~D~M!H~Ut.
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a nommé gouverneur de Bretagne, Henri de Bourbon, ptincc
de Dombes (1). Plein de courage sur le champ de bataille, il
n'a malheurcuscmenL rien de ce génie de la guerre qui sait
préparer et frapper un grand coup et surtout profiter d'une
victoire. Il suffit de voir son portrait à Versailles (par un artiste
du temps. Corneille de Lyon) deux grands yeux étonnés, nulle
résolution, nulle flamme. Si jeune, il est sans autorite sur les
gentilshommes qui l'entourent. Aussi à la nouvelle de la mort
du roi se voit-il abandonné des plus puissants d'entre eux.
Le marquis de Belle-Isle, qui brûlait depuis longtemps de
se donner a. la Ligue, jette le masque et livre ses deux places
de Machecoul et de Belle-Isle à Mercœur. M. de Lavardin,
léger, mobile, tapageur, le plus charmant des gentilshommes,
mais aussi le plus changeant, qui dix fois alla de la Ligue au
roi et du roi à la Ligue, M. de Lavardin, sous prétexte qu'il
doit songer a garder ses maisons du Poitou, se retire avec
ses troupes et quitte le prince.
Mais, à côté de ceux-là, qui ne voient dans ces guerres
qu'une occasion de s'enrichir et de s'agrandir, il y a toute
une noblesse provinciale, fidèle au principe royal, qui
sacrifie à cette cause sa fortune et son sang, et qui reste
intrépidement groupée autour du prince de Dombes. Parmi
eux un vaillant soldat et un grand cœur, Jean du Matz,
seigneur de Montmartin et de Terchant en Ruillé-leGravelais, capiLaine de Vitré, tout dévoué au Béarnais qui
le tenait en haute estime. Dans des mémoires précieux
pour notre histoire locale, il a raconté toutes ces guerres
auxquelles il prit part (2).
(f) Henri de Bourbon, prince de Dombes, puis duc de Montpcnsier après
la mort de son peie, en I5'J2. Fils unique de t'tancois de Doutbon, duc de
Montpensiel, et de Renée d'Anjou, damedeMeyiercs, comtesse de SaintFatgeau. Né )c 12 rrai 1573, il épousa en )~S7 une Joueuse, etmonut
en 1(308 des suites de ses blessures.
(2) Les Mcmoues de Montma<tin sont imptimes à la fin du deuxième
volume de ]'j7<s<o!t'ti (~e .Crétacé, de dom Monce.–Voir nne )e));ee
d'IIcnnIV du 19 octobic-158'), t. HI. psge ~8, djri, le ~Cf'UNi des ~e«)-e~

Le prince de Dombes n'a pas seulement pour lui quelques
gentilshommes il a aussi les dépositaires du pouvoir
et de la loi, le Parlement de Bretagne. Presque tous
les conseillers inflexibles dans leurs hautes maximes de
droit national, sont restés fidèles à la cause royale. A
Rennes, on avait appris la mort d'Henri III, par un émissaire
de Mereœur, le sénéchal de Fougères, qui essaya de chauffer
les esprits et de soulever le peuple contre ce Béarnais hérétique que le roi mourant avait désigné pour son successeur.
La ville renfermait quelques ligueurs qui commençaient a
remuer. Le Parlement arrête l'émissaire de Mercoeur, le
juge incontinent et le fait pendre le soir même de son
arrivée. Dès le l'I septembre, il reconnaît le roi de
Navarre et envoie des commissaires dans toutes les villes
de Bretagne pour les engager à en faire autant. Ce n'est
pas tout pour répondre aux furieuses prédications des
prêtres et des moines qui, en pleine chaire, exaltent frère
Jacques Clément et le comparent à Judith, les conseillers
font des funérailles splendides au roi assassiné et, le 23
octobre, dans une audience solennelle, prêtent serment à
son successeur.
Le Parlement, se voit suivi par la plupart des officiers des
magistratures inférieures par une grande partie de la
bourgeoisie et du commerce, en un mot, par cette partie
saine et éclairée de la population qui voit que cette Ligue
va droit au démembrement et à la ruine du royaume.
ii!!s~'ct Mite par M. Berger de Xnre~. – Le savant éditeur commet une

ci f cur en confondant nohe Montma) tin a\ ne nn Jean Le G) oing, seigneur
de VtHf'bouche et ~n,omte de Montmaitm, qui épousa, en 1599, Anne
Cocffier, sœu.r du maicehal dETiat et qn) n'a jamais habite )e Bas-Maine.
Montmaitm n'est pas hemeu\ a~ec ceux qui s'occupent de notre histouep

]ocate. M. de Eodaid, dans ses CA;'un!fj'!fss Cj'ao~Kaf'sff (ta\a), m-8",
deuxième édition, nage ~f)), fait de ce hra\e eaprtaine nne sorte de
fan.diqup et lui athibue un acte <xheu\ commis aJabat'uUe de Ma~nnc en
]~9Û par uu so;gnenr do ï'o'eAati!~). 'Von'notic ~a~nt~ df jff't;/e)~t;j
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Mais,

si la magistrature,

si la bourgeoisie penchent pour

le parti royal, le paysan Breton, lui, est incontestablement
pour Mprcœur. N'ayant qu'un petit nombre d'idées qu'd
retourne sans cesse dans son étroite honnêteté, il suit celuilà qui lui semble le représentant de l'antique religion de s~s
pères et de l'indépendance de sa province. Il se hattit pour
la Ligue avec le même héroïsme et la même fureur qu'il
déploya plus tard contre la Révolution. Rien ne montre
mieux cet esprit du paysan Breton que le siège de Vitré
en 1589.
Dès avant la mort d'Henri III, Mercceur ne pouvant venir
à bout de cette ville vaillamment défendue par Montmartin,
avait été oMigé de lever le siège et s'était retiré à Fougères.
En partant il avait eu l'mutile cruauté de piller et d'mcendier
las faubourgs. Les habitants de Vitré ne furent pas délivrés
pour cela. Tous les paysans des paroisses voisines, soulevés
par Mercœur et par leurs prêtres, restèrent en armes et
tinrent la ville comme bloquée, n'apportant aucuns vivres au
marché et empêchant tout approvisionnement. Ils étaient
plus de dix mille, disent ]es relations du temps (1). Ils
s'étaient barricadés dans leurs villages et se croyaient
invincibles au milieu de leurs chemins creux et de leur
pays coupé de haies et de fossés. Là, ils commettaient toutes
sortes dp cruautés sur les royaux qu'ils pouvaient saisir.
C'est un des plus curieux épisodes de la Chouannerie du
XVI" siècle on n'en connaît pas les détails. On sait seulement
la répression elle fut terrible. Le prince deDombss, voulant
en finir, envoya contre eux le féroce Montsoreau, l'assassin
de Bussy (3), avec de la cavalerie légère et de l'infanterie.
Ce ne fut pas assez il fallut du canon. Ces paysans en
sabots se défendaient avec le courage du désespoir, reculant
(t) Dom Tatt[.uidiei-, JJt&toh'c <7d .n)-f(;/)tË. – j)f<'mo):'ss (7t; j)/on<)):a)'<!tt.
(2) Châties de Chambes, eomLc de Montsorcan, assassina, an château de

[aCoutauc!erc',prcsSaumm',Buss)d'Am)joise, qu'on disait être l'amant
de sa femme.

de paroisse en paroisse, de vi][age en village. Montsoreau
tuait, incendiait, pendait. « Enfin ce misérable peuple
» après avoir enduré le glaive, le feu et la corde cria misé» ricorde et se soumit a. l'obéissance du Roi. » Sous ces
quelques mots de Montmartin, que de sang, que de cruautés,
que de misères
En Anjou, la cause royale ne semble pas moins désespérée.
A partSaumur, ou commande Du PIessis-Momay à part ta
ville d'Angers, défendue par l'intrépide Rochepot et par le
sentiment national des classes bourgeoises, mais serrée
entre Châteaugontier, Sablé, Ségré et Craon, bloquée et
affamée par la Ligue qui la presse de toutes parts, le
drapeau rouge de l'Union flotte sur toutes les places (1).
Tout le cours de la Basse-Mayenne, tout celui de la Loire,
d'Angers a Nantes, est aux mains des ligueurs. Depuis peu de
jours Craon s'est donné a eux et ils y ont mis unegrosse
garnison pour empêcher les paroisses du Craonnais de payer
les tailles et autres devoirs dûs au roi. La Ligue Angevine a
même son historien, exact, fanatique, le greffier Louvet, dont
le curieux journal nous aidera souvent à reconstituer cette

histoire (2).
Trois hommes représentent le parti royal dans l'Anjou
Du PIessis-Mornay, tête dure, inflexible, le plus honnête des
hommes, le plus sage conseiller d'Henri Dieudonné de
Puycharic, gouverneur de la place d'Angers, d'une famille
du Midi, brave et intrépide capitaine, tout couvert de nobles
cicatrices (3) enfin Antoine de Silly, comte de la Rochepot
et damoisel de Commercy, qu'Henri III a nommé gouverneur
de l'Anjou. Entouré d'ennemis, pressé de toutes parts, battu
souvent par des forces supérieures, il a tenu bon jusqu'au
()) )fomin, J~< Jie'/bt'/ne ci ht

7-M Ot .4)t;otf.

(3) Jmpnmj t'ans !a ~<*)t;j de f'/ht'Mt e< cf<tjVn;ne, année [S~t.
(3) Il avait été blessé onze fo.s. Voyez sa statue en
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bout et jusqu'à la paix a su conserver Angers au roi son
maître.
Ils sont soutenus non-seulement par le patriotisme des
classes bourgeoises mais par les populations des campagnes.
Le paysan Angevin, à l'encontredu Breton, n'est pas
ligueur; ces esprits vifs, heureux, dans ce beau pays si
français, ont vite aperçu que l'avenir de la Patrie n'était pas
dans cette union des Guise, des Espagnols et des moines. Ils
ont vu'de trop près d'ailleurs ces prétendus défenseurs de
l'Ëglise, ces gentilshommes ligueurs qui, descendant de leurs
châteaux, arrêtent les bateaux sur les rivières, rançonnent les
voyageurs et les marchands, pillent le pays et l'accablent de
corvées. Les déprédations des ligueurs étaient telles, dit leur
historien Louvet (novembre d589), « qu'on ne pouvait sortir
)) de la ville qu'on ne fut prins et vollé, sans avoir d'exception
» d'aucuns, même les gens d'église, ny aultre de quelque
» quallité que ce feust, ce qui auroit rendu le dict party de
» ligue fort odieux aulx gens de bien affectionnez pour les
Cette répulsion des paysans Angevins
» catholiques B.
pour la Ligue, paraît dans tous les faits ds guerre de cette
époque. Lorsqu'en novembre Puycharic veut s'emparer
du Lion d'Angers, il y pénètre par escalade et par l'intelli» gcnce qu'il avait avec les paysans que ceulx de la Ligue y
)) faisaient venir de force pour faire la garde » ('!).
Le pays tout entier de la Mayenne, par les menées de
Bois-Dauphin s'est déclaré pour l'Union, moins deux places
Lasscty qui appartient à Jean de la Fin de Beauvoir La Nocle,
l'ambassadeur de Ilenri IV, et Sat)~c-S!am:e du domaine
particulier du roi, presque imprenable alors au haut de sas
rochers et que défend M. de Bouillé (2), allié à l'une des
<.(

(1) Jot~'ntt! de Lofuei, novembre 158J.
(2) Rêne de Bouillé, comte de Chance, conseiller du roi, cheoHer des
Sa Mttje&tu, capitaine de cinquante homme:) d'armes, épousa le
oidrc5

de

\inghème jour de novembre 1575, Renée de Lena), fiUoainee de Pierre
de L!t\at-Lc/ et de Jacqueline Cléiambaut. (Dnchesno, Nisfoit'e de la
J)Msotn!e J.fonfmoi'Mfj~ iu-fotio, page 623.).
).

branches co))atérj)cs de ïjav.u et un d~s ch~fs du parti royal
damnas contrées.
I.a ville de Mayenne érigée en duché depuis d573 (t) en
faveur de Charles de Lorraine, l'adversaire d'Henri IV, le
Mayenne de l'histoire, suit te parti de son seigneur.
Z-fn'a~ toujours impatiente de l'influence de ses comtes
huguenote, s'est aussi jetée dans la Ligue. Après la mort de
Gui XIX (Pau! de Coligni, tué aTaittebourg, en 1586), qui
n'a laissé pour lui succéder qu'un enfant de quelques mois
sa veuve, la belle Anne d'Attégre, trop oublieuse de la
mémoire de son époux, s'est retirée à Vitré et là méte ses
amours et ses galanteries aux soins de la politique.
C/;f~cnM~o)itf'c)' va devenir la capitale de la Ijigue Angevine. Un édit de « Monseigneur du Mayne, pair et lieutenant
» général de F Estât royal et couronne de France (2) décidé
(( que dorexnavant et jusqu'à ce qu'il ait p)eu a Dieu réduire
» la ville d'Angers au party de l'Union, les juridictions
» royales tant d3 la sénéchaussés, siége présidiat, conser» vation des privitégesde l'Université, prévôté, maréchaussée
;) et touttes auttres tant civiles que criminelles qui soullaient
N être exercées en la ville d'Angers, seront exercées en la
» ville de Châteaugontier, fors la juridiction da l'élection du
)) dict Angers, qui sera exercée en la ville de Craon, le tout
le samedi
)) par des officiers catholiques de l'Union
9 septembre, le présidial y fut solennellement instatté par
M. Cochelin, ex-procureur d;' la sénéchaussée d'Angers,
que l'Union venait de nommer lieutenant générât a ce
s'ége (3).
La ville de Craott est te principal boulevard de la Ligue
sur les marches de Bretagne. Bien qu'appartenant aux
seigneurs protestants de la maison de la Trémouille, elle
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()) Lettres p'ttcntes d.i 2t septembre t~H.
(~) tMit d~ 2 septembre )M9.
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Ch.'tteaogontier, rns. conservé au chatc.m de Th('d!cs.
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s'est donnée à la Ligue à la première nouvelle de la mort
d'Henri 111.
L'Union y a mis une forte garnison pour tenir le
Craonnais et empêcher les habitants de payer au roi les
impôts. Le capitaine Goulay, brave, audacieux, originaire
du pays, commande la place.
Non-seulement le pays de la Mayenne, mais le Maine toutt
entier, y compris la capitale, est aux mains de l'Union.
La province est livrée aux chefs ligueurs, effroi de'la
contrée
les Piedufort de Commeronde, les pillards
d'Arquenay, le Grec Dague de Comnène un aventurier
qui se dit descendu des empereurs de Constantinople, les
Du Pin, les Delaunay, les Du Plessis de Cosmes, et ce Guy
de Saint-Galais-Lansac, 1s plus audacieux de ces chefs de
partisans, se riant de tout, sans foi ni loi, plein d'inventions
et ds détours. Au-dessus d'eux tous, Urbain de LavalMontmorency, marquis de Sablé, créé maréchal par la
Ligue, titre qu'il sut faire confirmer après sa soumission.
Il joint a l'esprit d'intrigue de grandes qualités militaires. Il
est le chef de la Ligue dans le pays de la Mayenne et vient
d'être nommé par l'Union gouverneur du Maine.
Ils ont avec eux une grande partie du clergé, surtout celui
des campagnes. Quelques-uns de ces prêtres ont adopté toutes
les idées et partagent toutes les fureurs de la Ligue. Ils
vivent de la plus étrange vie ils ont abandonné le costume
et les mœurs de leur profession; ils ne marchent qu'armes,
le pot en tête, l'arquebusa sur l'épaule, et semblent des
soudards plutôt que des ministres de Dieu (1). On trouve ces
fanatiques à toutes les batailles, à Mayenne, à Craon, au
Port-Ringeard et mêlés à tous les assassinats (Lassay,
Montjean, etc. ).
Et cependant, malgré ces dehors de force et de puissance,
la Ligue, même dans le Maine, n'a que l'apparence de la
(1) Voir Ot'û'OHnattej &')/0f/<iff' dit cliocise ~)t 3/ft);s
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vie. Dans toutes les villes il y a une bourgeoisie nombreuse,
déjà arrivée a l'aisance, soutenue des officiers de magistrature, qui voit très-bien où conduit cette Ligue et son union
avec l'Espagnol. Profondément attachés au principe monarchique et aux idées d'ordre qu'il représente, ils ont les yeux
tournés vers le joyeux Gascon, applaudissent ses victoires,
l'appellent de leurs voeux, tout en désirant qu'il se convertisse
à la religion catholique pour ne plus laisser de prétexte à
l'Union. On a appelé ces sages, éloignés de tous les excès,
tantôt les ~oH<tgMcs, tantôt le <i'e<'s-p<M't<. Qu'importe le nom?
Ce fut alors, comme toujours, le vrai parti national; son bon
sens sauva la patrie.
Ne séparons pas d'eux cette brave noblesse de province (1)
non les grands seigneurs ligueurs ou protestants qui, dans
ces guerres, ne virent que l'accroissement de leurs maisons
ou le rétablissement de grands fiefs indépendants de la
royauté mais ces gentilshommes qui, sans ambition, se
dévouèrent corps et biens a la fortune du roi et de la France,
servant comme simples soldats dans la cavalerie royale,
quittant leurs maisons et leurs familles et s'exposant aux
implacables vengeances des ligueurs. Parmi ces gentilshommes citons les d'Angennes le marquis de Bouillé et
son fils le comte de Créance Brandelis de Champagne, en
faveurduquel Henri III avait érigé en marquisat ( 1587 ) (2),
la seigneurie de Villaine-la-Juhel; Amand de Beauvillo de
l'Estelle, et René de Saint-Denis, baron de Hertré, ces deux
derniers les plus habiles et les plus brillants de ces capitaines.
Ajoutons à ces loyaux serviteurs du roi une partie
du clergé, du haut clergé surtout. Imbu des vraies idées
nationales, il voit trop la main da Roms et de l'Espagne
dans cette prétendue union catholique et détesto cette
démagogie de la Ligue, qui partout foule aux pieds la
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(2) Le Paige, D!e<!o)t)!Ht')'<; du jtfaine, ~° 'ViUaine.

discipline ecclésiastique. Dès 1589, cent archevêques et
évêques français sur cent dix-huit ont reconnu l'autorité de
Henri de Navarre (1). <( S'il faut éplucher les choses par le
» menu, » dit l'auteur d'un écrit publié à la fin de cette année
( 1589 ), « de cent ou de six vingts archevêques ou évêques
» qui sont au royaume de France, il n'y en a pas la dixième
» partie qui approuve les conseils de l'Union ».
Dans le Maine,a la tête de ce clergé national, brille Claude
d'Angennes, l'évêque du Mans. un des plus fidèles et des plus
habiles serviteurs d'Henri IV. Il a été obligé de fuir sa ville
épiscopale et s'est réfugié à Angers.
Un des premiers après l'assassinat d'Henri 111, il adressa
une lettre courageuse à son diocèse, pour recommander
l'obéissance au nouveau roi. Le fameux prédicateur de la
Ligue, Jean Boucher, curé de Saint-Benoît à Paris, se
chargea de lui répondre. II le fit dans un pamphlet écrit
avec toute la violence du temps, où il exaltait l'assassin
Jacques Clément et cherchait à démontrer que nul ne
pouvait suivre en sûreté de conscience le parti d'Henri de
Navarre ni le reconnaître pour roi (2). On verra plus loin les
services que Claude d'Angennes rendit
royauté.
Au-dessous des classes éclairées, la masse populaire,
ignorante, impressionnable et cruelle comme l'enfant, flotte
indécise au gré des passions du moment où des meneurs
qui la poussent, criant aujourd'hui Vive le Roi et demain
Vive la Ligue Que lui importe ?'1

la

(t) roirson, loco cit.
(2) Letlre Mssi~e de !'2?fM</He dtt Jt/ftns, avec ia t'espotM'e à tee!!c faite
~dM~ paj' n~ docteur en théologie dd ?tt
<ttt mois de M'jJ~ë
J'~cit~f; de Paris c~ ~[~f~f est Tespon~tt <t ces t~tt.~ c/f~f/~s: A ~cctroï'r
si on ~MM~ sM~j'c oz St'fr~c de co~sc~~c~ ~aWi/ du ~o~ de A'MtWt~.
.4 .'icat'OH' si !'ae/<; de /)Y')'6 Jac~Mes Cléeîtenl, ~aeo&t)t, ~0!< <:<)'<! app)'0!tt'e.
Pjiis,Q.Citaudicrc,-)589,in-S".BiMiotheqnenationale (L. B. 33), 130.
Kotre salant dom Pio)in (t. V, p. 59H) transporte à l'année 1593 cette
lutte entre t'eveque du Man? et Jean Boucher. On \oit,par les dates,
que la lettre épiscopale et le pamphlet suuirentauconttairede très-pies
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Les paysans pillés, rançonnes par l'un et l'autre parti,
crient merci et implorent la paix de quelque part qu'elle
vienne. Cependant, entraînes par leurs curés, ils paraissent.
dans le Maine avoir été plutôt favorables à la Ligue A partir
de la mort d'Henri III la situation des paysans des deux
rives de la Mayenne devient affreuse. Ligueurs et royaux
appellent l'étranger. Les Espagnols de Mercœur; les Anglais
qu'Elisabeth envoie au secours d'Henri, se comportent dans

nos misérables contrées comme en pays conquis. Ils pillent,
violent, rançonnent, torturent, pour arracher a Jenttn
Desc~tMHps~ sa dernière vache ou sa dernière gerbe. Le
pauvre homme trouve des forces dans l'excès même de &a
misère à l'exemple des GctMti'ers de Normandie, il s'arme,
s'embusque, se rue sur les pillards et intrépidement les
massacre. Mais une fois armé, il reste en bandes; il a
commencé par égorger les soldats étrangers, bientôt il
tue et rançonne indistinctement tout le monde. La
Jacquerie recommence. On ne cultive plus la terre. La
disette et la contagion sont a. l'état permanent. Les loups
reprennent possession des champs abandonnés la nuit,
le paysan, tremblant dans sa misérable masure, entend
leurs bandes affamées passer avec de longs hurlements
ils pénètrent jusque dans les faubourgs des villes.
Tel est, à la mort d'Henri III, la situation des provinces
de l'Ouest. La suite des faits expliquera et fera mieux
comprendre cet état mêlé, bouleversé, et cette société en
dissolution, prête à sombrer sous le poids de ces misères
et de ces guerres plus que civiles.

II.
La mort d'Henri III fut, dans le Maine, le signal d'une
réaction furieuse et d'inexorables vengeances des ligueurs
voulaient rester
contre les protestants et contre tous
fidèles au parti royal.

qui

La guerre de château à château recommence comme aux
temps féodaux. Les murailles et les tours sont partout
relevées et réparées. Chacun fortifie sa maison. Les églises
elles-mêmes sont mises en état de défense et servent de
citadelles et de refuges.
Sous prétexte de religion et de bien public, toutes les
haines privées s'assouvissent. Partout dans nos malheureuses contrées, l'assassinat, l'incendie, le pillage.
Le ligueur Marc de la Lande, de la paroisse du Bignon,
prend par surprise, pille et brûle le château de la Cropte,
dont le propriétaire tenait pour le roi (1).
Le château de Courtœuvre, dans la paroisse de Villainela-Juhel, est pris d'assaut, pillé, saccagé et enfin incendié
par un capitaine ligueur. Le seigneur de Courtoeuvre, un
vieillard, Pierre Vasse, est tramé a Chateaugontieroùil
il
meurt en prison, de chagrin et de misère. On ne dit pas le
nom du capitaine ligueur qui était manceau. Du reste il
finit mal, sur la roue, en place de Grève (2).
A Craon, les habitants conduits par leur capitaine Jacques
Goulay, vont surprendre les maisons de La Lande de Niafle
et de Congrier, appartenant aux sieurs de Congrier et de
Bressault, pillent ces maisons, les ruinent, les démantèlent (3).
Ce fut le dernier exploit de Goulay. Quelque temps après
il tomba victime d'une de ces surprises si ordinaires dans
les guerres civiles. Il avait fait enfermer dans le château de
Craon et y retenait prisonniers quelques habitants soupçonnés
de royalisme. Parmi eux se trouvait un jeune homme,
officier du grenier à sel « le grenstier Ernault, frcrc
d'Ernault do la Daumerie, conseiller au siège préstdjul
d'Angers 9 (4). Dans la nuit du 11 au 12 septembre,
())M. Guays des Touches,

If!S<o;')'f ));& a!;fj~~)t0)t.

(2) Le Paige, Dtci!0)mnt)'c~ ~YUtaine.
(3) .fotfrnat do ~oitce<j anacc 1580.

(t) Ibidem.

profitant d'une négligence de la garnison, les prisonniers se
jettent sur le capitaine Goulay, le tuent ainsi que quelquesuns de ses soldats, mettent les autres aux fers et se rendent
maîtres du donjon. Mais ils n'ont ni provisions, ni armes.
En vain Ernault s'empresse de donner avis à son frère de
son audacieuse entreprise et de sa position critique. En vain
celui-ci prévient le gouverneur d'Angers. La Rochepot ne
put sortir que deux jours après il s'approcha de Craon avec
quelques troupes il était trop tard. Des soldats de la
garnison avaient crié du haut des murs et donné l'évei).
Les habitants de Craon instruits par eux de la tentative
d'Ernault et du meurtre de Goulay, s'étaient assemblés et
avaient facilement repris le donjon sur Ernault et ses
compagnons trop peu nombreux pour le défendre. La
vengeance avait été terrible tous ces malheureux avaient
été impitoyablement massacrés ou brûlés vifs. Quant à
Ernault, les ligueurs l'avaient jeté dans les garde-robes du
château. En approchant de la ville, La Rochepot apprit le
dernier acte du drame et sachant que les habitants de Craon
avaient appelé à leur secours ceux de Châteaugontier et des
places voisines, il n'osa rien tenter et revint à Angers.
La Ligue ne perdit rien à la mort de Goulay. BoisDauphin confia le commandement du château et de la ville
de Craon à l'un des hommes les plus intrépides de ce temps
Pierre Le Cornu, sieur du Plessis de Cosmes et de la
Barbotière, en Courbeveille (1).
Les Le Cornu se donnaient une haute origine de brigandage. Ils sortaient, disaient-ils, de ce Robert, fils du duc de
Neustrie, que sa cruauté et ses pillages avaient fait
surnommer le Diable. Déshérité par son père, chassé de
Normandie, il était venu se réfugier dans le Maine. Ses
descendants établis à Brée et a Brécé, s'étaient fait gloire de
Mcnage, /7if.'<0!')'e

Gc)«'(t!o'jie de !o. tHtft'ton de
<3Matre&at'&es. M. de Bodard, C/OK~tes Ct'aontttu'ses. Les Le Cornu
portaient d'or au massacre de gueules surmonté de l'aigtc cp)o~ ee de saMe.
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garder et même de mériter ce surnom de Diable, jusqu'à un
certain Renault, seigneur de la Barbotière, qui, vers i300,
avait changé ce nom x en celui plus humain de Le Cornu ».
D'ailleurs, ces Le Diable ou Le Cornu faisaient grande
figure et s'étaient unis aux plus nobles familles du pays.
Pierre Le Cornu, ou plutôt Du Plessis, comme on le nommait
communément, semble avoir réuni en lui toutes les qualités
et tous les vices de sa race. En le désignant pour commander
à Craon, l'Union ne pouvait faire un meilleur choix, ni
trouver pour cette place un plus valeureux capitaine. Sa
défense de Craon contre l'armée de Dombes et de Conti, en
1592, fut héroïque un des derniers, avec une poignée de
soldats, il résista à Henri victorieux. A ces qualités de
l'homme de guerre il joignait malheureusement les goûts
et les habitudes d'un chef de partisans l'assassinat, le
le pillage
semblent n'avoir été pour lui que des
vol
jeux. Le château de Craon ne fut pas seulement une place
forte de l'Union ce fut un repaire de voleurs qui pillèrent
et rançonnèrent le pays ils poussaient leurs excursions
jusqu'aux portes d'Angers. Pour connaître les crimes de
Du Plessis et de sa bande, il suffit de lire, dans sa supplique
au Roi,l'interminable liste des faits de guerre ou autres,
dont il demande l'absolution et la décharge contributions
forcées, incendies de bourgs et d'églises, rasements de
châteaux, meurtres, ravages, butms, prises de personnes
« de quelque qualité que ce soit, faisant la guerre ou non »,
vols de marchandises et de marchands sur terre et sur eau,
etc., etc. On y voit qu'il avait rasé ou incendié plus de dix
châteaux des environs, Bourgon, Bouillé, l'Éperonnière, la
Pétardière, Loresse, Souvigné,laPatrière,laRagotiëre.
Quelques mois avant que Bois Dauphin lui confiât la
défense de Craon, Du Plessis s'était déjà fuit connaître par
un odieux assassinat.
Au mois de juin d589, il avait résolu avec Goulay, de
surprendre le château de Lassay qui tenait pour le Roi et

où commandait Hurault de Villeluisant, neveu de Hurault
de Cheverny, chancelier de France. Un prêtre avertit Du
Plessis des habitudes du commandant de Lassay et lui fit
savoir que, chaque matin, Villeluisant sortait du château et
venait ouïr la mssss dans une chapelle voisine. Du Plessis
se cache avec ses hommes dans les environs et, pendant que
Villeluisant assiste à l'office divin, célèbre par ce prêtre
qui l'a trahi, les ligueurs pénètrent dans la chapelle,
se jettent sur lui et le tuent au pied de l'autel, avec
quelques-uns de ses domestiques. Mais Du Plessis en fut
pour ce meurtre; l'alarme avait été donnée au château et il
ne put s'en rendre maître ('!).
A cet assassinat de Lassay, Du PIessis devait bientôt en
ajouter un autre, celui du gouverneur de Montjean, plus
odieux, plus exécrable encore (2).
Du Plessis s'empressa de mettre Craon en état de défense.
Il fit. raser les faubourgs, réparer les murs et les tours et
s'occupa de fortifier le prieuré de Saint-Clément, dont les
nombreuses dépendances s'étendaienta l'ouest de Craon,
de l'autre côté de l'Oudon. Il crénela les bâtiments et
les murs, éleva des défenses en terre et fit de cette
agglomération de bâtiments un poste avancé dont il
donna la garde au capitaine Beaulieu. Signes du temps
Beaulieu avait pour lieutenant un des religieux du prieuré,
Ducheloup, et le nouveau prieur, nommé par l'Union,
chassait tous les religieux qui ne voulaient pas se prononcer
ouvertement pour l<i Ligue. Pour couvrir les frais ds la
mise en défense de Craon, le contrôleur du grenier à sel
dut, d'après les ordres de Du Plessis, lever neuf cents écus
sur les paroisses de sa recette (3).
~cssire J'A;itj)pe J~o'CHf~ annol58i).–h'<!<ef.
afca)Y<c: pfo' le Roi K P!'<')')'<' Le ContM Dit Plessis de Co!,);:e& )5i)8.
(2) Voir nott créent du .B)Y(~c<j/OH/je<M (octobre i5i)t), Bt~tti! de
(1) itje)))0!')'es (fe

lu .Vft~otttfi, L IV, pjge (u.
la .S'octfte d'J !'h[dii&<)'!t;
(3) De Dodatd, C/OM~iiC6 C.'rftorttin)~.

C'est de là que Du Plessis, entoura d'une petite armée
toute dévouée, tint pendant plusieurs années tout le
Craonnais sous la terreur de son nom.
En vain La Rochepot essaya de lui opposer La ChevaIIerie,
seigneur de la Touchardière. En vain il donna
gentilhomme commission (1) de lever cinquante chevau-Icgcrs,
de se fortifier dans son château de l'Kperonniere, en
Livre, et de courir sus aux bandes de Du Plessis. Rien ne
put contre l'audace et le courage du chef ligueur qui, trois
fois, prit et ruina le château de l'Ëperonnière et resta le
maitre du Craonnais.
Ainsi partout, dans le pays de la Mayenne, la Ligue semble
victorieuse. Les maisons des gentilshommes royaux sont
démantelées ou incendiées; toutes les grandes villes sont
aux mains de l'Union. Les tailles, les produits des gabelles,
les impôts sont perçus par ses agents. Au mois de septembre
dSSO, il ne restait plus au Roi que la ville et le château de
Sainte-Suzanne. Bois-Dauphin, de retour de Paris, résolut
de faire tomber ce dernier rempart du parti royal. Dans les
derniers jours de septembre, il vint mettre le siège devant
cette place si forte au sommet de ses rochers, et, ce qui
valait mieux encore, courageusement défendue par M. ds
Bouillé. Il trouva une résistance à laquelle il ne s'attendait
en vain il fit jouer pendant huit jours ses pièces
pas
d'artillerie il ne put rien ni contra ces inaccessibles
murailles, ni contre la fermeté de M. de Bouille et, voyant
qu'il ne faisait qu'user son temps et ses gens, il leva le siège
le 26 septembre et se retira au Mans (2).

ce
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.Sif~fuutj. – On connaît la date du Stfge de Sainte.Su/anne et sa durée
par df& copies d'actes de n.n~anres et de deccs de ta pa~obsc. A )d suite
d'un acte de baptême du 21 septembip15SJ, on ht cette note « /M!f,an<

Ce succcs ranermit le courage des royaux. Pendant que
Bouillé faisait lever le siège de Sainte-Suzanne, Brandelis,

marquis de Villaine, aidé du capitaine Malherbe, chassait
de la Flèche, Guy de Saint-Gelais de Lansac, qui faisait sa
retraite au Mans, dont il avait le commandement pour
l'Union. Son séjour n'y fut pas de longue durée; il avait
extorqué au conseil de ville quarante mille écus sur les
tailles de grandes plaintes s'étaient élevées contre lui et il
avait été dénoncé à Bois-Dauphin, gouverneur de la province.
Lorsque ce dernier revint au Mans après sa tentative malheureuse sur Sainte Suzanne, soit qu'il crut devoir donner
satisfaction- aux plaintes du clergé et de la bourgeoisie,
soit que la popularité dont, jouissait Lansac auprès du
peuple lui fut suspecte, il le fit arrêter le 10 octobre dans
la cathédrale et l'envoya prisonnier à Chàteau-du-Loir. Mais
Lansac n'était pas homme a y rester longtemps il gagna
ses gardes
se rendit maître du château et se joignant
à d'autres gentilshommes ligueurs, il recommença, en
Touraine contre les royaux, sa guerre de surprises et
d'escarmouches (d).
Ces plaintes de la bourgeoisie contre Lansac, plaintes qui
se renouvelèrent bientôt contre Bois-Dauphin lui-même,
prouvent combien la Ligue, si forte en apparence, avait peu
de racines dans la partie saine et éclairée de la population.
Le clergé de la ville lui-même semble n'avoir eu aucune
sympathie pour le représentant de la Sainte-Union. On
prêchait ouvertement dans les églises contre Bois-Dauphin
et ses adhérents.
On voulait la paix, le repos, la fin de ces guerres fratricides les yeux étaient tournés vers Henri de Navarre qui
représentait le principe d'ordre et que ses récents succès
le
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avaient singulièrement grandi. Les cœurs allaient au-devant
deni. Ily parut lors de sa triomphante traversée dans le
Maine (novembre et décembre); mais pour comprendre
ceci, il faut reprendre les choses au mois d'août.
Après l'assassinat d'Henri 111, Henri de Navarre avait vu
son armée se dissoudre, se fondre obligé de lever le siège
de Paris, il s'était réfugié en Normandie, dans un camp
fortifié, sous le château d'Arques. Il n'avait pas quatre mille
hommes. Mayenne s'avançait contre lui avec toutes les
forces de la Ligue, trente mille soldats. Henri semblait
perdu. Mayenne avait promis de le ramener pieds et poings
liés aux Parisiens qui louaient déjà des fenêtres pour le voir
passer. Le Béarnais répondit a. ces forfanteries par la victoire
d'Arques (21 septembre). A partir de ce momsnt, sa
fortune se rétablit et grandit de jour en jour. Il échoue
contre Paris, il est vrai, mais sa petite armée refaite,
réconfortée par le pillage du riche faubourg Saint-Germain,
descend dans l'Orléanais et en Touraine. C'est une marche,
une promenade plutôt, joyeuse et triomphante. Les bandes
ligueuses n'essaient aucune résistance; « tous ces remueurs
» disparaissaient à sa venue, comme ainsi que le brouillard
» du matin, quand le soleil se montre (d'Aubigné) )). Les
villes, les places se rendent, la plupartsans combat Enfin
le 23 novembre, Henri faisait a minuit son entrée aux
flambeaux dans la ville de Tours, la capitale provisoire de
la royauté. Il y fut r~cu par la Chambre des Comptes, par la
Cour des Aides et par le Parlement fidcle, ayant à sa tcte les
de Thou, les Servin, les IIarlai, ces grands magistrats et ces,
grands citoyens.
Autre appui pour sa royauté contestée les cardinaux
de Vendôme et de Lenoncourt viennent le saluer
comms roi de France, et lorsque aucune puissance catholique n'avait voulu encor2 le reconnaître, un ambassadeur
de Venise, de la ssge et circonspecte république, avec son

faste ordinaire et son train magnifique, traversa, lentement
la France, vint baiser les mains du nouveau roi et faire
alliance avec lui. Ce salut de l'Italie mettait bien haut
Henri IV.
Il ne s'amusa pas à Tours il y resta quatre jours
et marchant sur le Mans, fit sommer Bois-Dauphin de
lui rendre la place. Le ligueur répondit d'une hautaine
plutôt que de se rendre,
façon que lui et les siens
s'enseveliraient sous les ruines de la ville, et pour appuyer
sa parole il rasa et incendia les faubourgs. Henri fit investir
la place et vint en personne presber le siège.
Pendant ce temps, une division de l'armée royale, les
reltres allemands commandés par Teische de Schomberg,
éprouva a Conncrré, un échec dont les ligueurs firent grand

bruit (1).
Mais cet échec ne put empêcher le Mans de succomber.
D'une part, les forces d'Henri IV augmentaient chaque
jour. Les gentilshommes du Maine venaient en foule se
joindre à lui ils se trouvèrent plus de cinq cents à ce
siége du Mans. D'autre part, Bois-Dauphin; renfermé dans la
ville, savait qu'il avait contre lui une grande partie des
habitants que les déprédations et les extorsions avaient mal
disposés contre la Ligue et qu'il ne pouvait pas même
compter sur le clergé. Aussi sa conduite ne répondit guère
a sa hautaine réponse il se défendit mollement et, sur la
demande du Chapitre et de la population, s'empressa de
capituler le 2 décembre (2).
Henri ne voulut pas que les pillages commis par ses
troupes au faubourg Saint-Germain, se renouvelassent. Il se
contenta d'une somme de vingt-huit mille écus que promirent
()).De/Nt's<e cfes ~fish'es a Co)MMr;'e~ une pièce in-8", Paris, )5S9ct
L)<m ~580. BiMiothcqucnationate (L. 13 35) 156.
(3) Voir sur cette reddition de la capitale du Maine, Patma-Cayct.
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de payer les habitants taiiïables et s'abstint d'entrer dans
la ville ûû nul excès ne fut commis. Le jour même, les
marchands purent ouvrir leurs boutiques et deux soldats
furent pendus pour avoir volé un calice. Henri IV rétaMit
sur son siège épiscopal Claude d'Angennes, et son frère
du Fargis, dans son gouvernement du Mains.
La prise du Mans eut des résultats considérables elle
fut suivie de la reddition de six villes, c'est-à-dire de quarante
lieu?s du pays et de quatre bonnes recettes. Tout le HautMaine était soumis.
Déjà, le château de Beaumont et celui de Touvoye que
Lansac avait pris à Claude d'Angennas s'étaient rendus au
roi, et Lansac lui-même vint implorer la merci de Henri. II
lui fit de grands serments de fidélité, qu'il ne devait pas
tenir; mais Henri, confiant à l'ordinaire, s'empressa de lui

pardonner.
Aussitôt après la prise du Mans, il avait dépêché son
factotum, le sieur de la Varenne, dans le Maine et l'Anjou
pour y porter la bonne nouvelle (1). De notables habitants
de Laval « une des villes les plus riches du pays et qui
donne son nom à une des plus illustres maisons du royaume
( de Thou ) », vinrent trouver le Roi som les murs du Mans,
lui présentèrent les clefs de leur ville et firent leur
ils en furent quittes pour quelque somme
soumission
d'argent qu'ils donnèrent. Sur leurs instances, Henri S3
résolut d'aller à Laval et d'y passer quelques jours il n'était
pas fâché de réconforter par sa présence la noblesse de
ce pays et surtout de voir le prince de Dombes, pour
s'entendre avec lui sur les affaires de Bretagne.
En même temps, le Roi avait envoyé MouLmartm à Sablé.
Les habitants vinrent d'eux-mêmes au-devant de l'envoyé
royal, lui firent rédiger leur capitulation, et Montmartin les
amena aux pieds du Roi. A l'instant Henri le fit repartir pour
Chateaugontier, où se trouva M. de La Rochepot.
(!) Montmartin.
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L'Union avait si peu de racines dans cette partie de
l'An,ou que Chateaugontier renonça, sans tirer un coup
d'arquebuse, à son rôle de capitale de la Ligue angevine ('!).
Sa capitulation fut aussi facile que celle de Sablé. La seule
nouvelle de l'approche du Roi avait fait déserter les forts de
Segré, d3 Morannd, etc les garnisons offraient de s'enrôler
dans les régiments royaux et les habitants heureux de cette
délivrance se hâtaient de démolir ces forts « pour éviter
qu'il n'en revint d'autres (Louvet) ». C'en était fait de la
Ligue dans ces pays, si Henri avait pu continuer sa marche
jusqu'à la Loire. Mais il était dans sa destinée d'être heureux
partout où il pouvait se trouver en personne et de voir la
victoire lui échapper dès qu'il était éloigné et qu'il n'avait
pour le suppléer que de trop incapables lieutenants.
Dans un grand conseil tenu sous les murs du Mans, il
avait été décidé qu'on ferait le siège d'Alençon et qu'on
tenterait de ce côté un nouvel effort sur la Normandie.
Pendant que le maréchal de Biron s'y acheminait avec
l'artillerie et l'armée, Henri, accompagné de quelques
régiments, de sas chevau-Iégers et d'arquebusiers à cheval,
marcha droit sur Laval. Il y arriva le 9 décembre par une
belle journée d'hiver. La réception fut enthousiaste toute
)a ville se porta au-devant de lui le clergé des paroisses
avec S3s plus riches ornements, les bourgaois, les corporations, avec leurs guidons et leurs bannières, le peuple,
tous enfin. Jean Guillot de la Papillonnicre le complimenta
dans un long discours aux portes de la ville.
Il faut lire la lettre d'Henri IV au cardinal dp Vendôme et
datée du dO décembre, lendemain de son arrivée on voit
que l'accueil des Lavallois est allé au cœur.
« Je suis présentement arrivé & Lavai, ayans esté arresté
» près d'une heure à la porte pour oufr tous ceulx du clergé
» qui m'y sont '\eau recepvoir avec leurs ornemens, comme
(t) Mo)u\n.

ont faict tous les aultres de cette dicta ville, ayant eu le
» plaisir d'ouïr chanter Vive le Roy en musique par les
» ecclésiastiques, avec le plus grand applaudissement du
» peuple que joy jamais (1).
»
Henri n'alla pas habiter le château. La grande traverse de
Laval à cette époque, était le Pont de Maine, le Vieux-Pont
et le Val-ds-Maine. C'est au milieu de cette dernière rue que
le Roi prit son gîte, dans une de ces vieilles maisons à haut
pignon et à encorbellements, dont quelques-unes subsistent
encore. On a montré longtemps chcnn~'e d'77e)M'! IV, vaste
pièce éclairée par des fenêtres à croisillons, décorée d'une
haute cheminée à linteau sculpté et dont le plafond était
orné de poutres et de solives apparentes, peintes de
brillantes couleurs (2). C'étaient, chaque soir, j'imagine,
dans ce logis de joyeux festins avec les vins capiteux
d'Anjou que les habitants ne refusaient pas de fournir,
et cas bons mots de sel gaulois et d'humeur gasconne
qui consolaient nos pères d~s sermons des prédicateurs
de la Ligue. Ils nous ont gardé un de ces mots du Béarnais,
resté proverbial à Laval. Un jour qu'étant sorti par la
porte Renoise, il parcourait, avec ses gentilshommss, 03
long faubourg qui conduit en Bretagne, il s'arrête
K Quels
Sire, ici le
sont, dit-il, ces deux couvents contigus?
couvent des Clarisses d3 Patience là celui des Cordeliers
Quoi, un seul mur et si bas entre les deux. Ventre SaintGris, le feu est là bien près des étoupes ?
tradition veut
aussi qu'une jolie Lavalloise, sensible aux propos du'VertGalant, ait tenu l'intermède entre Corisande etGabrieIl~.
Il avait mandé à Laval le prince de Dombes pour s'entendre
avec lui sur les affaires de Bretagne. Le prince arriva avec
»

La

(l) Dnnmnents inédits sur t'HMto:)'c de Ft'Nttc~ j~eMi'es (<'Nf)t)'tIV,
t. I)[,p!tget00 et suivantes.
(~) C'était une tradition constante. Note fournie par feu M. AHoue) pcre,
vicc-prGbident du tribunal ci\it, qui a\ait. habité cette maison dans son
enfance. Elle a été démolie depuis.

une nombreuse noMesse Bretonne. Dès le premier jour, ils
furent sou? 13 charme. Cett~ gaieté, cette faconde gasconne,
ces man'eres engageantes les séduisirent. Ils ne se lassaient
pas de ~oir le Roi, ]e suivaient partout, l'entourant, le
pressant tellement dans nos rues étroites, qu'un jour le
capitaine des gardes leur cria « Messieurs, Messieurs, vous
)) pressez trop le Roi ». Mais Henri, en riant, de répondre
« Laissez, laissez-les faire; ce n'est point d'opportunité a
» ceux qui me ressemblent. Tant que je serai pressé et aimé
» de ma noblesse, Ventre Saint-Gris, je ferai un mauvais
» garçon et ruinerai mes ennemis. )) Ces mots lui gagnaient
les cœurs.
Pour récompenser le Parlement de Bretagne de sa fidélité,
il lui accorda la confirmation de tous ses privilèges'. Il
donna un édit qui accordait [.mnistie pleine et entière à
ceux qui, dans l'espace de six semaines, rentreraient sous
son obéissance et il renvoya dans leurs foyers les ligueurs
que le maréchal d'Aumont avait exputsés d'Angers l'année
précédente et qui s'étaient réfugiés à Laval.
Il régla ensuite les commandements dans le Maine (d). Il
laissa à Laval le marquis d3 Villaines et son lieutenant
MignonviIIe.Au Mans, il avait déjà rétabli du Fargis; le gouvprnsmsnt de Sablé fut donné au fr~r~ d3 du F.u'gis, M. ds
Rambouillet la garde du château et de la ville de Vitré fut
confirmée au brave Montmartin, mais avec ordre de revenir
trouver le Roi dans un mois. Henri ne pouvait se priver
longtemps de ce bon capitaine. En même temps, il fit partir
d'Aumont pour aller recueillir des forces allemandes qui lui
arrivaient.
Enfin, toutes ces choses réglées, il partit le dgcem&t'e (2)
pour Mayenne. Des notables de cette ville s'étaient trouvés
(1) .Ve;nou'M de Montm!))tin.
(2) On a donne de fausses dates pour

te jour del'armée d'Upm

a Laia)

et le joue des)n dcparL Sa cot'Gspondancepnbhpc dans les documents
n)(~!t'j dGl'7/;N<o))'t'fyfp'<'NHec(\nu't. )II, pngc~tOG-[07), permet deretabin'

lors de son entrée à Lavai et l'avaient assuré dp Fobéissanne
et de Ij. fidélité de, habitants (t). Il y fut reçu en effet,
comme partout, avec enthousiasme. Satisfait des marques
de soumission, de respect et d'attachement que les Mayennais
lui donnèrent pendant le court séjour qu'il y fit, il se
contenta de s'assurer du château par quelques hommes,
en nomma l'Estelle gouverneur et dédaigna de laisser
garnison dans la ville (2). Il devait s'en repentir. Puis
« ayant échappé à d'exécrables chemins (3) » il arriva, le 23
décembre, sous les murs d'Alençon.
JULES

LEFIZELIER.'

ces dates a\ec exactitude. Il y arriva incontestablement le 9 décembre
(voir la lettre ci-dessus au cardinal de Vendôme) ctil resta dix jouis,
s,
suivant tous les lustoriens locaux. « Le Hoi sejouma dix jours a Lavai
(Vincent Quounu) )); dut donc partir le 19. Il est n'ai quf, dans sa lettre

y

il

duIH,AM.deVnanx,ilditqtt'itpart/effnde)nf(i)t(n)deLa\alpour
Alençon. Mais éudemment ]1 chaugea d'avis et il était encore a Lava) ie
'17 et le 18; ptus']a'on trouve a cette dernière date, une lettre rffttp'edc
~.Hfo~ « à ses trés-chers et très-grands amis liabltans de Soleure )).Les
dates des lettres et dépêches d'Henri IV snnt souvent (autres. A la bibliothèque nationa)e (fonds nrienne, ms. 11, numéros 103 et 146) il existe deux
dépêches diplomatiques d'Henri daMc's ':fj Z,ctH[t~ adressées à M. André
Hurault de Maisse son ambassadeur a Venise, la pf'miere dn 12, la
deuxième du~S f<Mt')n&)'j :/oS3. Cette dernietedate est certainement
f.tusse et n f~nt lire le 13, pu~qua nous avons du 28, des lettres d'Iïem i,
E

~t~'<*S f/;t CtfH!p SOtfS

,4~0~.

(1) Lettte d'Hemi IV au cardinal de Vf-ndjsme citée plus haut.

(2) G~ard de la Fosse, f~stau'j f<j j1At~j;t;tj, page'
(3) Pa)ma-Ca~e~.
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ŒUVRE
DE

SAINCTOT CHE MtN
SCULPTEUR FERTOIS

(1530-1555),

Par M. l'abbé R. CHARLES

(1).

Dans son étude sur Souvigné-sur-Même, M. l'abbé Robert
Charles, après avoir signalé la magnifique contretaMe qui
ornait autrefois l'église de cette paroisse, s'exprimait ainsi
dans notre premier fascicule « Cette dernière oeuvre de
elle disparut
» Sainctot Chemin ne dura pas longtemps
» aux temps des guerres de religion si funestes à toutes
» les oeuvres d'art dans le Maine ». Notre savant confrère ne
se doutait pas que le monument dont il déplorait la
perte gisait enfoui à quelques mètres de l'église de Souvigné.
Le 20 avril dernier, la pioche d'un fossoyeur le découvrait
dans le cimetière de la commune.
Les érudits tirent avec grand plaisir, dans le JMMn.
Afo]M<r)MM<a<, l'article consacré par M. Charles à cette
précieuse découverte. L'oeuvre qu'il décrit comprend un
calvaire composé du Christ en croix, de la Vierge, de saint
Jean et de la Madeleine formant un seul groupe en deminature et de trois autres statues, la Vierge mère, saintt
Jean-BaptisLe et saint Martin. Le calvaire est formé de six
(t) Bu«e<t)t MoM;eMin~tome XLII, numéro 5.

blocs de pierre de Sainte-Gauburge (Orne) qui présentent
un développement de un mètre dix centimètres en largeur
sur un mètre soixante-dix en hauteur.
« Suivant les règles de l'iconographie chrétienne au XVI''
suspendu à
» siècle -e, dit M. Robert Chartes, « le Christ est
pieds; ses
» la croix par trois clous, un seul pour les deux
ï yeux se ferment a la lumière, sa tête couronnée d'épines
» sanglantes s'incline sur l'épaule droite, ses longs
» cheveux descendent jusque sur la poitrine. Trois petits
» anges ailés, vêtus de longues tuniques, recueillent dans
» des calices le sang qui s'échappe des plaies du Sauveur
» celui qui reçoit le sang de la blessure des pieds tient à la
» main, non pas un calice, mais un vase plat peu profond,
» de la forme du Saci-o Cattno ou Saint-Graal, conservé
» dans l'église métropolitaine de Gênes. Un genou en terre,
» une sainte femme, dans laquelle la tradition aime à voir la
» Madeleine, embrasse le pied de la croix. Elle porte une
» robe bouffante aux épaules, qui, serrant les poignets et la
» taille, laisse voir une chemise finement plissée sur le
» sein. Un touret, forme d'un cercle garni de pierreries,
» retient en partie son abondante chevelure dont les boucles
» roulent en courbes sinueuses jusque sur ses épaules. A.
» droite du Christ, la Vierge joint les mains dans l'attitude
» d'une douleur indicible, mais qui a je ne sais quoi de
» calme et de contenu, et qui, toute poignante qu'elle est,
» contracte ses traits sans en altérer la beauté. Saint Jean
» se retranche du coté gauche pour contempler son maitre
» expirant. Sa tête est admirablement expressive il porte
» la main gauche sur son coeur, et, de la droite, désigne
» Jérusalem, la cité déicide, dont on aperçoit les édilices
» dans le lointain (1).
» Le caractère dominant de ce groupe qui saisit le specta» teur, c'est l'empreinte d'un sentiment profondément
(1) Voir la planche ci-jointe.

chrétien. Il semble que le sculpteur, sans chercher a fjirs
» valoir son talent, se soit oublié lui-même, et qu'absorbe
» par la but de son oeuvre a ]a fois artistique et rebgicnss,
» il n'ait pensé qu'a faire passer dans l'âme du spectateur
» des sentiments d'amour et de piété pour les acteurs du
» drame sanglant de la Rédemption du monde. Les têtes
» sont d'un beau caractère, surtout celles d3 la Vierge et
les extrémités, les pieds, les mains sont
» de saint Jean
» bien traités. Il n'en est pas de même du torse du Christ,
» qui a été un écueil pour l'artiste, peu familiarisé avec
» l'anatomie du corps humain, et peu habitué à représenter
» le nu. Les draperies ne se ressentent pas de la roideur du
» style gothique, elles sont largement randues, avec une
» ampleur même qui, parfois, alourdit le personnage
» Comme toute la sculpture fertoisa. que nous connaissons
» da cette époque, ces statues sont courtes, et mesurent
peine six têtes et demie de hauteur.
Quoique ce groupe date du milieu du XVI" siècle, la
» composition ne reflète encore que faiblement l'influence
» de la Renaissance, qui, depuis vingt ans déjà, avait fait
» son apparition dans l'église voisine de la Ferté-Bernard où
» Sainctot Chemin travaillait dès 153'1. C'est que le sculpteur
» fertois avait commencé ses études dans l'atelier des vieux
» maitres attachés à l'art gothique et qu'il resta fidèle à leurs
» traditions. Toutefois, disons à sa louange, qu'il a puisé ses
» meilleures inspirations, dans l'étude de la nature ellemême, pour le jeu et l'expression des physionomies, et que
»
» sa manière de draper les personnages prouve que les
» oeuvres classiques de la Renaissance lui étaient connues,
» par le dessin ou par la gravure; mais, tout en gardant son
» originalité, il ne s'est point écarté des règles de l'icono» graphie chrétienne. »
Nous ne pouvons,
notre grand regret, reproduire on
entier l'article de M. Charles qui met en comparaison ces
statues avec la A~'sf CM tom&eatt de Solesiiies. Les comptes
»

»

<)
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de fabrique de Souvignô (1552-1655) lui fournissent des
indications curieuses sur la construction de la contretable
et sur celle de l'arc triomphal qui supportait le calvaire.
Ces indications donnent à son travail une saveur tout originale. Sainctot Chemin, maçon et tailleur de pierres, étaità
la fois menuisier, charpentier, sculpteur et dessinateur.
C'est Il cet admirable artiste parfois réduit « à accommoder
les civycres brisées des maçons ou à faire leurs rabots,
que Fégliss de la Ferlé-Bernard doit le dessin de son
charmant buffet d'orgues.
Sainctot Chemin habitait la Fer te en 1531 et 1532, il
n'existait plus en 1570. La preuve en est fournie par
M. Charles, heureux do le compter parmi les gloires de
la cité qu'il habite.
Le calvaire de Souvigné, décoré d'une ornementation
polychrome, était à peine terminé en 1555 lorsque les
guerres de religion éclatèrent dans le Maine. Dès 1562, les
huguenots so signalent par leurs excès, détruisent le jubé de
notre cathédrale et pillent les environs mêmes de Souvigné.
Les habitants des campagnes s'arment, fortifient leurs
temples et se préparent à repousser la force par la force.
Ainsi font-ils à Saint-Georges-du-Rosay, à Bosssé-le-Cap et à
la Chapelle-du-Bois. Sur cette époque troublée, notre
confrère trouve encore dans les archives des fabriques de
précieux renseignements. Les paroissiens de Souvigné, trop
pou nombreux pour la résistance, creusent une cachette
dans leur cimetière ils y enfouissent leurs statues le temps
s'écoule et les générations se succèdent, oubliant Sainctot
Chemin et son oeuvre dont, grâce à M. l'abbé Charles, nous
possédons désormais une savante et intéressante description
M.

d'E.
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FONDATION
DU

PRIEURE DE CELLE
r

r

(ANCIEN DIOCÈSE DU MANS)

856-860.

L'an 853 (1), le monastère de Corbion, fondé au VIe
siècle (2) par le bienheureux Laumer et par saint Innocent,
évêque du Mans, fut envahi et saccagé par les Normands
tous les titres de propriété disparurent dans le pillage.
L'abbé, nommé Frodoinus, suivant une charte de Charles
le Chauve (3), et Frandennus, d'après le titre de fondation
que nous reproduisons plus loin, quitta Corbion, et vint
réclamer, à la cour de l'empereur, l'attestation des privilèges
dont il jouissait précédemment. La vingt-et-unième année
de son règne, Charles confirme les demandes de l'abbé.
Énumérant les diverses possessions du monastère situées
tant en France, qu'en Neustrie et en Aquitaine, « tam in
Francia quarn in Ncustvia et in Aquitania », il déclare
(1) Dom Noël Mars, Histoire du royal monastère de minci Lomer de
Blois, publié en 18G9, pat' SI. Dupré, bibliothécaire de la ville de Blois, in-la.
(2) Dom l'aul Piolin, Histoire de l'Égh&e dit Mans, t. II, page 418.
(3) Dom Noël Mars, ouvrage cité, page 87.
Dom Bouquet, Recueil da>

Ihblonens des Gaulet,, t. "VIII, p. 56i.

prendre tous ces domaines sous sa protection, « ut fidelcs
nostri qui comités fuarunt citiùs novevint ipsas res sub
nostro munimine et defensionc consistera ». Cette seule
garantie était trop faible pour arrêter les convoitises des
barbares, aussi vit-on longtemps les moines, fuyant devant
l'invasion, errer dans les pays voisins.
Dom Noèl Mars, qui écrivait au XVII0 siècle l'histoire de
Saint-Laumer de Blois, assigne, à l'an 860, la mort de l'abbé
Frandennus, qui demanda et obtint de l'évêque du Mans,
Robert, la villa de Cellé pour y installer quelques-uns de
ses religieux. Nous ne pouvons donc placer après l'année
860, la fondation du prieuré de Cellé. Elle ne dut pas non
plus avoir lieu avant 853, alors que les Normands n'avaient
pas encore ruiné Corbion, ni même avant 856, époque de
l'avénement de Robert à l'évêché du Mans. Ainsi la date de
l'érection du prieuré est circonscrite entre les années 856
et 860.
Comme tous les titres originaux de ces temps reculés,
la charte de fondation du prieuré de Cellé renferme plus
d'une obscurité. Voici cependant les faits importants qu'elle
établit, et qui nous paraissent hors de toute contestation.
L'existence de Cellé est antérieure à 856 son origine
gallo-romaine semble même caractérisée par la qualification
de villa qui lui est donnée plusieurs fois. D'après Cauvin,
l'auteur de la Géographie ancienne dit diocèse du Mans ce
domaine aurait été donné à l'évêque saint Hadouin (VIIe
siècle), sous le nom de Cledœ ainsi Sydeliacum, Sedeliacum, serait une autre forme du même nom, plus récente
que la première, et que Cauvin parait n'avoir pas connue (1).
A la prière de Frandennus, abbé de Corbion, l'évoque du
Mans, autorisa entre les années 856 et 860, la création d'un
prieuré ou réunion de religieux vivant dans une maison
commune, ccllula. Loin des rivières navigables entre, la
(1) Géographie ancienne dit diocèse du Mans, iu-i", 1815, pages 267, 268.

Loire et la Sarthe, grandes routes des Normands (1) dans nos
contrées, cachés dans les profondjs solitudes de la Braye
et de ses affluents qui avaient servi de retraites aux
premiers ermites du Maine, saintbalais, saint Almire,
saint Bomer, saint Ulface, ils espéraient se soustraire aux
recherches des hommes du Nord. Même à notre époque, le
pays n'a point perdu cet air d'abandon qu'il avait aux temps
antiques les voies de communication sont encore rares
dans la paroisse de Cellé, et l'étroit vallon qui l'enserre, ne
laisse pas facilement deviner les maisons groupées autour
de l'église.
Dès l'origine, les religieux possédèrent une basilique,
basilica, qu'ils devaient desservir. Pour leur entretien, ils
jouissaient de toutes les dîmes de la villa, et de ses dépendances
en outre, l'évêque Robert leur donna un manse
entier contenant douze banniers (2) et pour les cultiver, six
colons, GulgUines, Jamboldus, Electuidss, son épouse et
leurs enfants, Hucion, Gérobsrgame et Goiltanus.
Le premier prieur s'appelait Ingaliramnus. C3S noms
propres d'homme sont aussi barbares qns eaux que nous
lisons dans la charte de donation de Childebcrt en faveur
de saint Calais, dans les testaments des évêques du Mans,
saint Bertrand et saint Aldric, ou bien que les archéologues
déchiffrent sur les bagues et les anneaux de l'époque
Caiiovingienne.
(1) Les Grandes Chroniques de France (vie de Philippe-Auguste, chapitre

XVII), expliquent avec un soin minutieux l'étymologie du mot Normand
ce qui prouve, fait observer l'éditeur, M. Paulin Paris, que ce nom ne
s'est introduit dans la tangue ^ulguiie que longtemps après l'établissement
de ces pirates. Notre charte eonfnme la remarque de M. P. Paris;
l'onvoit eu effet les Normands désignés sous le nom généial de payens.
Paulin Paris Grandes Chroniques du France, in-8% 1838, t. IV, page 38.
(2) Les mots man&um et banneria ou banna sont des termes de droit
féodal assez peu clairs. Du Cange, Dictionnaire de ta basse latinité,
Venise, 173G, G volumes in-folio, donne au mot mankum le sens de portion
terre déterminée, habitée pLuk des colons. Douze banniei s formaient la
contenance du m.msc, sauf les exceptions indiquées, p,u M. Guérard, dans
les Prolégomènes dit pohjptique de l'abbé Iiminon, pige 608.

de

Il y aurait matière à de longues dissertations sur cette
charte inédite dont l'importance n'échappera à personne (1)
nous nous bornons à en tirer les conclusions évidentes,
laissant à de plus habiles le soin de discuter les points
obscurs et de répondre à toutes les hypothèses qu'elle laisse
en suspens.
Le prieuré de Cellé dépendait de l'abbaye de SaintLaumer à Blois, et disparut dans la tourmente révolutionnaire. A plusieurs reprises, la jouissance des domaines
concédés par l'évêque Robert fut contestée aux titulaires.
En 1563, la reine de Navarre, comtesse du Vendômois, fit
faire une enquête au nom de ses deux enfants sur le fief,
justice et seigneurie da Cellé. Jean Hardouin, conseiller du
roi au siège présidial de Blois, et Liephard Texier, greffier,
se trouvèrent, le jeudi 2 décembre 1563 devant la principale porte de l'église de Celle pour recueillir les dépositions
produites par les témoins assignés au nom de Guillaume
Levassor, prieur baron.
Le vendredi 3, ils entendirent sept habitants de la même
paroisse le samedi, ils reçurent quatre nouvelles dépositions. Tous furent unanimes pour admettre les droits du
prieur sur la paroisse. Ils déclarent connaître plusieurs
fiefs, dans la seigneurie de Cellé, qui relèvent du prieuré,
et n'en exceptent qu'un seul de trente à quarante arpents et
sept ou huit maisons. Devant la gravité de ce témoignage:,
la reine de Navarre se désista de ses prétentions.
En 1646, Cellé était déjà un prieuré simple (2), c'est-àdire, d'après M. Dupré (3), qu'il n'était plus habité par des
religieux.
(1) Dom Noël Mais ne connaissait pas, sans doute, le titre de fondation
de l'église et du pueiuc de Cellé, dit M. Dupié, page 3SCi cette pièce,
cm ieuse par son antiquité et sa teneur, existe en copte au\aiclmcs de la
fabrique de Celle.
(2) Dora Noël Mais, ibidem, page 333.
(3) Ibidem, page332.
33·t
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En -1780, Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence,
élève aussi des prétentions sur la partie des domaines du
prieur, connue sous le nom des Landes de Chappé. Le
dernier titulaire, Guy Fr. Fleury, lui adresse un mémoire
contenant les dépositions de 1563 et y joint une copie de,
l'acte de fondation c'est cette pièce que nous reproduisons
dans notre travail. A cette époque, l'acte original de la
donation de Robert, entre 856 et 860, n'est point cité, il est
seulement question d'une copie collationnée sur l'original,
en 1482, par les notaires Percheron et Boynart. Cettepièce disparut sans doute avec les titres constitutifs des
ventes seigneuriales « que l'on vit brûler sur la place
» publique, le 10 novembre 1793, en présence du maire
» et des officiers municipaux et de tous les citoyens de la
» commune », comme nous l'apprend le registre des délibérations du conseil général de la commune de Celle
conservé aux archives de la fabrique.
M. G. Fleury avait aussi communiqué au Conseil du Clergé
deux mémoires sur ses droits et il en reçut une réponse
très-favorable. Les prévisions du Conseil se réalisèrent, et
jusqu'à la Révolution, le prieur put jouir de ses priviléges.
Sous la Restauration, les landes de Chappé, dont personne
no réclamait plus la possession, furent vendues, et le prix
que la commune en retira fut consacré à la construction de
l'église actuelle.

Louis FROGER.

CHARTE DE FONDATION
DU

PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE CELLE.

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Robertus
quanquam indignus Cenomanensis urbis Episcopus, notum
flcri volo omnibus tam pressntibus qu;:m et futuris
successoribus nostris, quia nos adiit venerabilis Abbas
Corbionensis Cœnobii necnon et sancti Michaelis, Frandennus
nomine, supplicans prœdicte auctoritati nostre, ut Ei in
parochia nostra in villa Scelej (sunt qui nuncupant
Sydeliacus), in pago Cenomanensi super flumen Brey e
cellulam in hoiiorciii Gloriose Dei Ganitricis Marie vel
Sancti Michaelis Archangili, necnon et Sancti Launomari
Confessoris, ex predicta nostra auctoritate facere sineivmus,
ob refugium videlicet monachorum vel sanctimonialium
infestissimam persecutionem paganorum evadere cupientium. Quod predictum opus satis essa nscessarium visum
est nobis, una cum consensu fratrum nostrorum, pio favore
pieque prosequentium, ita ut non solum licentiam gratanter
tribuereinus, sed etiam peracto opère manus ad conservandam prefatam capellam Domino suffragante prout
nostrum expostulat ministerium, celebsrriine canonicoque
more, visi simus ovantes admovisse. Et quia sicut hactenus
procuratum fuit ut expleretur consecratio, ita censendum
est nobis, una cum consensu fratrum nostrorum atque jam
dicti Abbatis, sive caterve monachorum seu sanctimonialium
ejus sub imperio domino militantium, ut quod semel
consecratum est nostro ministerio, ita ordinetur atqus
constituatur, ut divino cultui davote ac îvligiosa mancipetur
in Eternum. Quapropter constiluimus atque ordinamus, ut
ab hodierno die et tempora memorato, casa Dji sive rectoris

ipsius de rébus jam dicte ville Sancti Michaelis Archangali
vel beati Launomari Confessoris Egregii nuncupate Sedeliaco
cum appendiciis vel adjacentiis suis, decimas et primicias
ex integro percipiant, et usibus jam dicte Basilice seu
ministrorum ipsius perpetuo deputentur. Supplicat pivdictus
denique Abbas, una cum nostro consensu et juxta dicti
capituli preceptionem largiri videtur memorate Basilice ad
opus divinum rite explendum, de jam dicte ville territorio
mansum integrum, ubi habentur duodecim bunnaria et
mancipia sex quorum ista sunt nomina, Gulguines
Jamboldus et Electuides
uxor ipsius cum infantibus
ipsorum, Hucione, Gerobergamus Goiltanus ea videlicet
conditione ut in antea quidquid memorate basilice rectoris
pro utilitate ejusdem Ecclesie da ipsius rébus facera
decreverunt, libero patiantur arbitrio, salvo tamen jure
Ecclesiastico perpetuo et firmissimo. Qua de re supplicamus
omnibus successoribus nostris ut sicut adoptaturi sunt ut
ipsorum pia facta a suis successoribus inconcussa permaneant, ita ista presentia facta in Dei nomine immutabilia
permancre concédant. Et ut hœc autoritas pietatis nostre
firmior habeatur, manu eam propria subterroborare decrevimus, et Religiosorum vivorum signaculis subteraffirmari
jussimus. Sciant denique omnes qui hanc lecturi sunt
cartulam, nos cum consensu jam dicti Frandenni Abbatis,
in jam dicta capella Inghliramnum primum constituisse
sacerdotem.
Sic signatur

Robertus Cenomanice urbis Episcopus hanc cartulam a
me factam subscribere studui.
Vinaldus Archipresbyter, Ingelbertus quamlibet immerito
Levites ovanter roborat, Lautianus Subdiaconus..
Collalion faite à Toi iginal par nous, notaires ci-dessous signés, aujourd'hui seizième jour do jam ier l'an mil quatiecent quatre-vingt-deux.
PEHCIIERON.

E01NAUT.

DOM JEAN COLOMB
BÉNÉDICTIN DE L'ABBAYE SAINT-VINCENT DU MANS

CORRESPONDANCE INÉDITE

Au XVIIIe siècle, l'abbaye de Saint-Vincent du Mans
était devenue un des plus illustres monastères bénédictins
de la France, tant à cause des savants qui y résidèrent
qu'en raison des importants travaux qui y furent composés.
Entre tous ces érudits, à côté de dom Rivet et de dom
Taillandier, célèbres auteurs de Y Art de vérifier les dates
doit citer
France,
de
la
Y
Histoire
littéraire
de
et
on
en
première ligne un de leurs collaborateurs les plus modestes
et les plus persévérants, dom Jean Colomb. Quoiqu'il soit
étranger à notre province, nous pouvons cependant le
revendiquer comme nous appartenant, puisqu'il passa la
plus grande partie de sa vie dans la ville du Mans, occupé
sans relâche à étudier nos annales ecclésiastiques et
féodales, et qu'il y termina sa longue et laborieuse carrière.
Issu d'une famille de riches négociants de Limoges,
dom Jean Colomb naquit en cette ville, le 12 novembre
1G88 (1), ainsi que le prouve l'acte suivant, extrait des
(I) Pour plus amples renseignements, on peut consulter sur dom Jean
Colomb une notice publiée par M. l'abbé Arbellot, dans la Semaine
religieuse de Limoges, et reproduite pir la Semaine du Ficlèle, du Mans,
année 181H-18C0, t. IV, p. 38».

firgislvcs de biiptrmrs, rnarifif/rR rt .sépultures de la paroisse
de Saint-Pierre-du-Queyroix
douziesme novembre -1088, jay baptisé un garçon né
le mesme jour de Pierre Coulomb et de Catherine Lavic, et
a esté nommé Jean et a eu pour parain Jean Coulomb et
pour maraine d"° Françoise Juge, veufve de Sr M'0 Jacques
Reiuiac, vivant procureur au siège présidial et séneschal de
la p"'° ville. »
a Le

Françoise Juge – Jean Colomb
Cibot, vicaire.

heure, il S3 fit remarquer par son amour
de l'étude, son extrême obligeance et la douceur de son
caractère. Puissamment attiré vers les études historiques, il se sentit bientôt entraîné vers un de ces grands
centres intellectuels établis en dehors du monde profana,
où, libre de tout3 attache séculière, le vrai savant,
soumis à une discipline qui élève son âme et laisse le calme
à son esprit, peut étudier avec plus d'assiduité et conduire
à bonne fin des œuvres de longue haleine. Il entra dans
la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur et fit son
noviciat à Rennes, dans l'abbaya de Saint-Mélaine. Il y
prononça ses vœux, le 15 mai 1707, à l'âge de dix-neuf ans.
Quelques années plus tard, dom Rivet, qui habitait
l'abbaye de Saint- Vincent
ayant entrepris sa grands
Histoire littéraire de la France, songea à s'adjoindre des
collaborateurs. C'est alors qu'il s'associa dom Colomb,
dont il avait pu apprécier déjà le talent et l'érudition, et
avec lui deux autres bénédictins, également originaires
dè Limoges, dom Duclou et dom Poncet. Il obtint facilement
de ses supérieurs que ses confrères vinssent habiter avec
lui le même monastère
Travaillant ainsi de concert, ces doctes représentants
de la science avancèrent leur œuvre et, surmontant toute
De bonne

difficulté, réussirent à faire paraître le premier volume de
leur important ouvrage en 1733. Le second et le troisième
suivirent, en 1735; le quatrième, en 1738, et les autres
successivement (1).
« Dom Colomb entré dans cette carrière, en 1727, » écrit
» un de ses biographes (2), « y marche d'un pas ferme sans
» que rien fut capable de ralentir son zèle et refroidir
» son ardeur. » Aussi, malgré la mort de dom Rivet,
arrivée en 1749, après la publication du huitième volume,
voyons-nous dom Colomb continuer sa collaboration aux
directeurs de l'Histoire littéraire, dom Taillandier, dom
Clément et dom François Clément, et leur fournir
d'importants mémoires.
Cependant, sollicité par son goût pour l'histoire, il résolut
de rechercher et de rassembler, par ordre chronologique,
tous les faits concernant la biographie et l'administration do
chacun des abbés qui, depuis le VI0 siècle, s'étaient succédé
dans le gouvernement de l'abbaye de Saint-Vincent du
Mans. C'était, en outre, pour lui un moyen de prouver
l'affectueux attachement qu'il portait au monastère illustre
où il résidait et dont il connaissait si bien l'origine et
l'histoire. Avec un soin extrême il recueillit, étudia les
nombreux documents nécessaires pour la rédaction de son
travail, et les présenta sous ce titre Mémoires four servir
à l'histoire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.
Commencé en 1749 ce fut seulement en 17G5, au milieu
de ses nombreuses préoccupations littéraires, qu'il mit la
dernière main à ce travail. Son manuscrit original, qui resta
inédit jusqu'à ces derniers temps, est composé de deux cent
cinquante-sept pages in-4°, d'une écriture fine et serrée.
Il est conservé à la bibliothèque publique de la ville du
(l)Yoit* les documents sur la publication de Vllistoire liltci'aire de la
France, reproduits par M. Ulysse Robert, dans les Analixlajuris Pon.lt/ici,
année 1874, dans un tirage à pai t, chez Victor Palmé.
(2) 51. l'abbé Arbellot, Semainedu Fidèle, t. IV, p. 388.

et

Mans, sous le numéro 91. En 186i, MM. Anjubault et
F. Legeay en ont commencé la publication, terminée en
18G0, dans V Annuaire de la Sarthe publié par la maison
Monnoyer.
Sans vouloir faire ici l'analyse de
ce livra dont le style
laisse sans doute à désirer, je tiens cependant à constater
qu'on y reconnait les plus sérieuses qualités de l'érudition
une connaissance approfondie des origines ecclésiastiques,
du droit canonique, des coutumes féodales, et surtout la
maturité d'un paléographe consommé. « Je ne doute point,»
disait l'auteur en parlant de son œuvre « qu'il ne se trouve
» quelqu'un de moins occupé que je ne le suis maintenant,
)) qui se donnera la peine de faire plus de recherches dans
» nos ancien? documents et rendra cette histoire plus
)) exacte. J'ai été contraint de 1113 renfermer dans le détail
» des chartes. un autre fera mieux. On y verra les noms
» de nos bienfaiteurs, les biens dont nous avons été en
» possession, et comment ils ont été acquis. Quand le tome
» du Gallia christiana de la métropole de Tours aura paru,
» on pourra y trouver de quoi augmenter et rectifier mon
» ouvrage
»
Pendant qu'il travaillait à ces Mémoires, dom Colomb
faisait paraître, dans le Journal de Verdun, les opuscules

(I).

suivants
1° Mémoires pour servir de supplément et de correctif aux
écrivains qui ait parlé de Charles Ferrand moine de la
congrégation de Chëzal-Benoist décembre 1755, 443 p.
2° Lettre sur Gilles, diacre de Paris, auteur du povmc
intitulé caiwlin, septembre 1758, p. 20G. Cette lettre fut
réfutée par M. du Radier dans le même journal, janvier
1750, p. 413
3° Le'tre sur une circonstance de lu vie de Christophe de
Longucil janvier 1701-, p. 52. Dom Colomb y apprend que
(1) Mémoires vont' sai'rir
à l'itisloîrj de l'abbayede Painl-Y'tiu'nt du
Aluns. Le Vans, Ed. Monnoyer, 18GG, in-2't, p. 30KÎ02.

ce personnage fut professeur de droit à Poitiers, détail reste
inconnu jusqu'alors à ceux qui avaient parlé de cet homme
illustre (1).
la savante Congrégation de Saint-Maur
A cette époque
publiait VArt de vérifier les dates. Dom Colomb ne pouvait
rester étranger à la rédaction de ce monument historique,
et sa collaboration fut acquise à ceux de ses confrères qui
en dirigeaient l'exécution. Ces auteurs rendent hommage
à dom Colomb et ajoutent dans la préface de leur
ouvrage (2) « Tant qu'il a joui de la vue dont il a été privé
» pendant les sept dernières années de sa vie, il n'a pas
lui
» cessé de faire pour nous des recherches et nous
» sommes redevables d'une partie de nos articles. sur
»
» les comtes d'Anjou, du Maine, de Poitiers, etc.
Est-il besoin de rappeler ici qu'une véritable calomnie,
trop longtemps autorisée, a fait passer dom Colomb pour
l'auteur de V Histoire des Evoques du Mans, publiée et
imprimée par Richelet en 1837? Ce livre, mis au jour par
spéculation, a pour auteur Jean-Baptiste Guyard de la Fosse,
prêtre de la ville de Mayenne (3), ainsi que l'a parfaitement
démontré feu M. Anjubault, dans le journal la Chronique de
l'Ouest, année 1861 numéros 8, 10 et 11.
Malgré ses travaux non interrompus, et les exigences
d'une santé délicate, dom Colomb parvint à un âge fort
avancé. Etant devenu aveugle sur la fin de ses jours, il dut
faire le sacrifice de ses chères études et des recherches dans
lesquelles il excellait. Il mourut au Mans, dans l'abbaye
(1) Dom Jean Colomb,

par l'abbé Arbellot, Semaine dit Fidèle, année

t. IV, p. 389.
(2) Troisième édition, p. XI de la préface du tome Ier.
(H) Jean-Baptiste Gujaid
la Fosse, clerc régent au collège de
Mayenne, naquit en cette "ville, le 2 awil 1677, et5 mourut le 25 janvier
1713. En outre de cette HiUohv, d<is Eoêquss du Mans, il composa un
Abréijo historique des Seigneurs de Mayenne, manuscrit in-4" de 132 p.,
publié dans V Annuaire de la Sarlhe, années 1819-1850, sous ce titre
Jlhloirc des Seiyneurs de Mayenne et de ce (jiù s'est pci.s.se de plus considérable e,i cMe ville, 1 vol. in-2i de XXU-100 p., plusXLIVp. de preuves.
18G5-1SGG,

de

de Saint-Vincent, le 30 janvier 1774, à l'âge de quatrevingt-six ans, aimé et respecté de tous ceux qui l'avaient
connu (1).
Si j'ai donné
les
trop abondamment peut-être,
détails biographiques et bibliographiques qui précèdent,
c'est qu'ils m'ont semblé nécessaires pour servir de préface
à la publication de la correspondance du docte bénédictin.
Ces lettres autographes, fort importantes pour l'histoire
du Maine et de l'Anjou, furent adressées, par dom Colomb,
alors qu'il travaillait à ses Mémoires sur l'abbaye cle SaintVincent, à l'abbé Rangeard, prieur de Saint-Aignan
secrétaire du Chapitre de Saint-Mauriced'Angers et membre
de l'Académie de cette ville.
Il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'intérêt qui
s'attache a ces documents, aujourd'hui si avidement
recherchés et publiés avec tant d'empressement. Je
n'essaierai pas non plus d'en faire l'analyse, laissant aux
lecteurs le soin de goûter et commenter ces fragments

inédits de la plus sérieuse érudition. Ces lettres font
partie de ma collection; elles sont scellées d'un cachet
évidemment de fantaisie, mais qui se recommande à notre
(I) Dom Tassin, Histoire lUlêraire de la Congrégation de Saint-Maur
P. Larorest, Limoges au XVII' siècle, p. '109.
p. 7GL.

attention par l'emblème qui y est figure. J'ignora si, par sa
naissance, dom Colomb avait des armes ici, ce serait des
armes parlantes, car, sur le fond principal, apparaît une
Colombo tenant un rameau dans son bec. Au-dessus, se voit
une couronne mi-partie roses, mi-partie perles. Ce cachet,
choisi tout particulièrement par dom Colomb, offre un certain
intérêt, et j'ai cru compléter la reproduction de ses lettres,
en en donnant ici le dessin pris sur l'une de ces empreintes.
Comme complément à ces lettres de dom Colomb, et
comme suite indispensable, j'ajoute une lettre de son
correspondant angevin, l'abbé Rangeard, en réponse h
celle que notre bénédictin lui adressait le 18 mars 1756.
L'original de cette lettre n'est pas entra mes mains j'en
possède seulement une copie, mais une copie revêtue de
tous les caractères de sincérité, certifiée vraimentt
authentique par M. Paul Marchegay, ancien archiviste du
département de Maine-et-Loire, et adressée par lui a
Fr. Grille.
Les documents ds cette importance et de cette nature
sont devenus si rares que je nems croirais pas excusable de
laisser ceux-ci plus longtemps dans l'obscurité. En les
acquérant récemment, il m'a semblé faire une de ces découvertes dont un bibliophile se doit sincèrement féliciter.
Puissé-je, en les reproduisant ici, faire partager la même
satisfaction aux lecteurs de cette Revue et les intéresser au
même degré.
Louis BRIÈRE.

LETTRES
DE

DOM JEAN COLOMB, A M. RANGEARD, PRÊTRE,
DEMEURANT A ANGEHS, RUE TOUSSAINT.

I.

Monsieur,
Je n'ai reçu votre lettre en date du 29 décembre que le
quatre du courant. J'y apprend avec chagrin votre maladie,
seroit-ce la petite vérole qui a fait tant de ravages dans
votre ville? Je vous congratule sur votre rétablissement,
on revient de loin quand on est jeune. Je vous suis
obligé des recherches que vous avez pris la peine de
faire 'pour ma petite histoire de notre Monastère, je ne
souhaitais autre chose que votre attention en déchifrant les
papiers de votre cathédrale et du Roncerai, à découvrir les
noms de quelques-uns de nos Abbés ces noms se trouvent
quelquefois au bas des chartes, avec (les) quelles on ne
se seroit pas attendu de les trouver. Je n'en ai plus besoin,
j'ai trouvé la suite non interrompue de nos Abbés depuis
1040 jusqu'au milieu du XVe siècle que l'Abbaye fut mise en
commande, et où j'en suis resté, parce que je n'ai pas le
temps de finir, ce que tout autre pourra faire facilement. Il
n'y a eu, ou nous ne les connoissons plus, aucun homme,
ni Abbé, ni particulier d'un certain mérite dans ce
monastère; à quelque peu de traits près, tout consiste en
donations, ou achats de biens, ou procès soutenus et
accommodés. J'ai mis en œuvre les monumens que j'ai

trouvés, le plus exactement qu'il m'a été possible. Il y a
pourtant des traits intéressants pour l'histoire et pour les
familles du Maine. Si M. l'abbé d'Estrées avoit donné son
Cenomania (i), peut être qu'il m'auroit fourni quelque chose.
Au reste, ce n'est qu'une chose qui n'est faite que pour
garder inira privatos parictes je ne me suis attaché qu'à la
succession des Abbés, à faire connoitre nos bienfaiteurs,
la nomination aux cures, la fondation de nos prieurés, qu'on
appeloit cellas (2) alors, les biens qui nous ont été donnés,
leur nature, les lieux où ils sont situés, les procès qu'on a
eu à soutenir pour les conserver; je n'ai pas néanmoins
négligé les événements tant civils qu'ecclésiastiques qui se
sont présentés, ni les courtes réflexions qui naissoient
naturellement de mon sujet. Avec tout cela, c'est un petit
ouvrage fort sec et fort décharné, qui n'est intéressant que
pour les habitans de ce moutier, qui néanmoins me fait
perdre un temps que je regrette.
Je reviensà M. l'abbé d'Estréas; je vous loüe d'être
reconnoissant vous avez le cœur trop bien placé pour y
manquer, mais je ne cesseroi de vous dire que ce n'est
point une protection (3). Un homme qui n'en peut garder
aucune pour lui, n'est guères en état d'en servir aux autres.
Il a perdu celle de M"1"-1 de Rohan qui étoit la meilleure
pièce de son sac. Je ne vous dis point ceci pour vous porter
a rompre avec lui, je veux simplement vous détourner de
prendre des engagemens qui viendroient de sa part, à moins
d'y voir bien clair, car peut-être réussiroit-il pour d'autres,
et échoueroit pour lui-même. Il faudroit qu'ils fussent bien
avantageux pour vous engager à les prendre, puisque vous
en avés refusé un qui devoit vous tenter, et qui vous
conduisoit à ce qu'on appelle fortune. M"'c votre mère doit
(1) L'abbé d'Estrêes a laissé un recueil assez considérable de documents
manuscrits sur la province du Maine. Il se trouve à la bibliothèque
nationale. En donnant a cette collection le nom de Cenomania, dom
Colomb prend un vocable propre à désigner la nature du recueil, mais
qui ne vient pas de celui qui l'a composé.
(2) Celles, de Cella, Cellula, petit monastère a la campagne. Ce r.om
n'était resté en usage que dans l'ordre de Grandmont.
(3) Il serait trop long de parler ici de l'abbé d'Estrées. Il vaut niieiu
recourir aux Mémoires du duc de Scinit-Sinwn où l'on trouvera un
portrait tracé de main de maitre.

vous avoir bien des obligations, mais il me semble que vous
auriés pu la secourir plus amplement clans cet emploi que
par votre séjourà Angers. Il est vrai que le prélat n'est pas
immortel, et que c'est quitter le certain pour l'incertain,
j'aimerois mieux vous voir chez un riche gentilhomme, ou
un bon magistrat que chez un ecclésiastique, l'un est plus
solide que l'autre. La Providence ne vous a point manque
jusqu'à présent, j'ai confiance qu'elle bénira votre piété
envers votre chère mère, qui ne survrivroit point à votre
absence, c'est un devoir indispensable, mais que Dieu ne
laisse pas sans récompense.
Je ne suis malheureusement bon à rien, si j'avois du
crédit, vous devés être persuadé que vous en ssnliriés
bientôt les effets. Il suffit de vous connoitre pour vous
estimer, outre vos talens vous avés une candeur qui m'a
charmé, je vous le dis parce que je le pense ainsi, je ne
suis point flatteur par caractère (1). Je vous remercie des
bons souhaits que vous voulés bien faire pour moi. Si je
pouvois réaliser les vœux sincères que je fais pour votre
prospérité, vous seriés certainement heureux en cette vie
et en l'autre, et tout ce qui vous touche. J'ai l'honneur
d'être avec le plus sincère attachement et la plus parfaite
considération
Votre tres humble et trcs
obeissant serviteur
FR. JEAN COLOMB.

Au Mans, à S. Vincent, ce 7 janvier 1751.
Si vous voiés M. et M"10 Paulmier, je vous prie de leur
dire que je fais pour eux et toute leur chère famille les vœux
les plus ardens, je leur souhaite une parfaite santé et les

prie d'agréer mon plus respectueux dévouement.

Colomb se montre ici bien indulgent. J'ai lu une conespondance manuscrite et aiilogmphe de Rangeaiavec Odolant DebiioSj
l'iiisloiien il'Alençon elle ne fait guèied'honneur ni à l'un ni à l'autre.
On peut ion- dans VJliitoira t'e l'Eglise d'Angcrt>, p.ir M. Tres\du\du
lrr;ual, t. II, l'aideur avec laquelle Rangeaisoutint l'erieur lois du

(l) Dom

schisme delVglibe constitutionnelle.

II.

Monsieur,
Il est temps de répondre un peu au long et pied à pied à
celle que vous avés pris la peine de m'écrire en date du
4 aoust. J'avois absolument ignoré votre maladie, j'apprend
en même temps votre rétablissement et votre meilleure
santé je vous en fais mon compliment le plus sincère. Mais
ménagés vous, souvent par un travail trop continu et trop
opiniâtre, on se rend inutile à tout, on devient à charge à
soi-même et aux autres; notre machine n'est ni de fer ni
d'airain, il faut la conserver en prenant un milieu; vous
pouvés bien plus facilement vous détendre l'esprit, et
prendre chaque jour un délassement, l'après diner surtout,
que ne peut faire un homme cloîtré. Il est bien constant
que quand le corps est sain, l'esprit s'en ressent; on ne fait
jamais bien quand l'esprit n'est pas content et dans une
certaine assiette, ce qu'on éprouve souvent sans pouvoir en
connoître les causes, il n'en faut point chercher d'autres
que la trop grande application. Je me suis étendu là-dessus,
parce que, vous connaissant, je craind que vous n'excédiés
par un trop grand amour de l'étude.
Il faut vous mettre au dessus de toutes les railleries et les
quolibets de vos petits maîtres, et même de certaines gens
qui, capables de sentir tout le poids de votre entreprise,
voudroient vous en dégoûter. Ce sont là de ces motifs qui ne
doivent faire aucune impression sur vous; vous êtes jeune,
et d'un assez bon tempérament, en vous menageant un peu,
pour venir à bout de votre entreprise. Je vous avouerai que
j'aurois souhaité, si cela avoit été possible, car je sens
bien ce que vous avez à me répliquer, que vous eussiés
ramassé des matériaux pendant deux ou trois ans, avant de
vous déclarer, et comme on dit de mettre une enseigne.
Je ne puis vous répondre rien de précis sur la conduite
que prendra la Congrégation par rapport à votre entreprise.
Ils ne peuvent vous empêcher de travailler, mais ils peuvent

à

vous refuser les Mémoires ramassés par nos deux confrères
j'ignore ce qu'ils sont devenus. Nos monastères peuvent vous
refuser l'entrée deleurs chartriers. Je vous conseillerais d'aller
voir notre visiteur qui sera dans votre ville à la S' Martin,
de lui faire part de votre dessein, en lui faisant bien sentir
que vous ne l'entreprenés que pour obéir à des personnes
que vous ne pouvés refuser que si la Congrégation veut
nommer des sujets pour cette Histoire en total de l'Anjou et
de ses princes, il faudroit le faire prévenir par quelques
personnes d'autorité, qu'il pût difficilement refuser. S'il
étoit gagné il porteroit cela à la Diète, assemblée qui se
tient tous les ans à Paris, où on déciderait cette affaire, et
avoir soin de demander une permission pour avoir entrée
dans les trésors des monastères de la province. C'est tout ce
que je puis vous dire là dessus.
Au reste vous pourrés suppléer aux chartriers de nos
maisons par les Histoires mss. de plusieurs d'entr'ellcs
qui sont au seminaire et ailleurs, que M. Pocquet connoit
bien, et qui est tout à vous. Vous n'avez besoin que des
Cartulaires, car s'il vous falloit examiner le tout pièce à
pièce, quatre vies comme la vôtre n'y suffiroient pas.
D'ailleurs, commencés par l'Hôtel-de-Ville, le Roncerai
quand on verra vos matériaux
on sera obligé de vous
communiquer bon gré mal gré ce dont vous aurés besoin,
par là le travail de nos confrères deviendra inutile.
Je loue le peu que vous me dites de votre plan, mais pour
l'exécuter en ce qui regarde les années avant Jésus-Christ,
et du t°mps de l'Empire Romain, il faut dépouiller les
anciens et les plus anciens Historiens on trouve même dans
les poètes et orateurs, et même dans les pères, des
traits quelquefois qu'on chercheroit inutilement ailleurs,
ce n'est pas un si grand travail qu'on pourroit s'imaginer
on ne fait que parcourir des yeux et on s'arrête quand on
trouve, en le plaçant avec un grand ordre dans ses
mémoires. Pour les bas siècles, les Lettres des Papes
ne doivent point être négligées, ce sont des originaux. Je
craind que vous ne manquiés de livres, la collection de
Duchesne n'est plus rien depuis celle de D. Bouquet, le
Rimer vous seroit également nécessaire, quelqu'un peut
vous le dépouiller, il est vrai, mais il n'y a rien de tel que

de voir par soi-même un autour rempli de son plan et de
son but voit ce qu'un autre qui n'est point intéressé
n'apperçoit point, il lui échappe bien des traits qui n'échaperoicnt pasà l'auteur on se dégoûte d'ailleurs d'un travail
dont on ne sent pas la nécessité. Il n'ya gueres d'ami s'il
n'est associé, qui se prête pour longtemps à une opération
indifferente et par là rebutante nos chroniqueurs ne sont
pas fort amusans pour ceux qui n'en ont que faire.
Je vous diroi tout naturellement que je n'approuve point
le titre que vous paroissés vouloir donner à votre ouvrage,
le goût des abrégés n'est plus à la mode, je prefererois
celui de Mémoires sous ce titre on s'étsnd si peu et tant
qu'on veut, je ne doute point de la beauté de votre stile,
mais les Mémoires n'en demandent pas un si chatié que
celui d'Histoire. On est plus à l'aise pour les notes et pour

tout.
l'abbé Le Beuf a donné, en 'J 743, l'Histoire d'Auxerre
en deux volumes in-4°, sous ce titre, Mémoires concernant
l'Histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre, ouvrage mal
écrit, à mon sens, pour le stile, mais fort bien fait et exact
il fait l'Histoire des Evêques et de l'Eglise d'Auxerre dans le
premier, celle des Comtes dans le second. Il y a très peu de
redites, mais votra Histoire d'Anjou est infiniment plus
intéressante, plus ample que cîlle là. Il m'est tombé entre
les mains dans un petit Recueil in-i°, lc proict de l'Histoire
d'Anjou, de M. Perrineau de Roulis, vous le connoissés
sans doute, en tous cas, je vous diroi qu'il s'étoit proposé
de diviser son Histoire cn trois parties, la première; auroit
été celle de l'Etat politique, la seconde, l'Histoire ecclésiastique, la troisième, Mélanges historiques d'Anjou. Cett3
pièce n'aura pas échappé à M. Pocquet, non plus que tant
d'autres vous trouvères chez lui et en lui un excellent
répertoire qui pourra vous abréger bien du chemin, mais
examinés tout par vous même et scrupuleusement, n'avancés
rien sans de bons garands, et après l'avoir ressacé par une
judicieuse critique, ou l'amour do la patrie et les préjugés
de l'éducation, surtout pour ce qui regarde les sentimens
de religion, n'entrent pour rien.
Une Histoire naturelle de la province fera un fort bel
ornement à votre Histoire, pourvu qu'elle ne prenne rien
M.

sur la Religion, qu'elle ne soit point portée au-delà des
bornes que celle-ci nous prescrit le naturalisme n'est que
trop à la mode ce jeune Monsieur dont vous me parlés,
étant lié avec vous, je n'ai garde de le soupçonner de
donner dans les sentiments si communs de notre siècle.
Je souhaiterois de tout mon cœur pouvoir vous donner
quelque secours j'ai feuilleté mes Mémoires, c'est-à-dire
ceux que j'ai entre les mains, vous savez que la plus grande
partie et presque tout est à Paris entre les mains de celui
qui est à la tête de l'Histoire littérairede manière qu'il est
obligé de me renvoier des Memoires pour continuer les
auteurs du XII0 siècle. J'ai trouvé trente trois écrivains
des
angevins ou plus, mais ce sont des jurisconsultes
médecins, ou des controversistes, poètes, ou gens, qui
vous sont inutiles, si ce n'est qu'à l'imitation de M. l'abbé
Le Beuf, vous ne voulussiés placer à la fin un catalogue des
écrivains angevins. Je n'y trouve aucun historien, que Jean
Bourdigné, assés connu. Il y en a dans les Recueils, mais
comme vous serés obligé de les dépouiller, ce seroit un
temps perdu que de vouloir vous les indiquer. J'entends les
Anecdotes de D. Mabillon, ses Annales, le P. Le Long, la
Bibliothèque des mss. du P. Labbe, l'Histoire littéraire de
ta France, les Hominiens de la Monarchie française, les
Généalogies des grands officiers de la couronne, et tant
d'autres. Ce n'est point un travail qui doive vous épouvanter;
quand une fois vous serés habitué à ces dôpouillemens
vous paicourrés des volumes en peu de temps, à moins
que la curiosité ne vous arrête sur des choses qui doivent
vous être étrangères. Je ne puis me dispenser de vous dire
que pour les temps de la Ligueaous trouverés dans les
Bibliotheques de votre ville quantité de recueils de pièces
fugitives, qu'il faudra voir.
Feu M. votre oncle (1), dans son Histoire manuscrite de
l'Université, fait mention (d'après 1'liistoire MS. de S.
Florent de Dom Jean Huines) (2), 1. IV, p. 4, des Reglemens
Pierre Rangeard est très-connu du monde érudit surtout par son
Histoire de V Université d'Angers, dont M. AlbeitLemarchand, le savant
bibliothécaire de la ulle d Angers, termine en ce moment la publication,
chez Eug. Harassé, libraire-éditeur a Angcis, 2 \ol. in-81.
(1)

(2) Dom Jean

Huyncsa

éci

it l'histoire

de plusieurs abbajes

on connait

que fit Jean du Bellai, élu Abbé de S. Florent en 140-i, faits
pour la reforme de son Monastère. Ces Reglemens sont
conservés encore aujourd'hui dans l'Abbaye de S. Florent
de Saumurdans un MS. in-folio, qui me paroit être l'original.
Ce petit et unique trait que je puis vous fournir pour le
present peut trouver place dans une Histoire, mais je doute
qu'il doive entrer dans un abrégé. Je remarque que M. Le
Beuf n'a parlé des abbayes du diocèse d'Auxerre qu'autant
qu'il a été nécessaire pour expliquer certains faits qui
avoient une liaison nécessaire ou avec les Evoques, ou
avec les Comtes. Vous passcrés sans doute légèrement sur
les actions de vos Comtes et sur leurs gestes en tant que
Rois de Jerusalem et d'Angleterre, comtes du Maine et
de Tours. La reticence de M. Le Beuf par rapportaux
Abbayes, du moins de la ville m'a frappé, et me paroit
un defaut.
Sur le secret que vous voulés garder, cela est fort sage
mais difficile; la milieu que je trouverais, seroit de dire
que vous voulés casoier vos forces, que si vous voies dans
quelque temps ne pouvoir réussir, la besogne que vous
ferés pourra servirà quelqu'autre. Je reviens sur ce que j'ai
dit plus haut pour vous engager à la lecture, ou du moins à
parcourir les anciens auteurs autres que les historiens, me
paraît, réflexions faites, inutile. La eonnoissance que j'ai
de votre ville, me fait avancer hardiment que je ne crois
pas qu'il y ait de province qui ait autant de secours que
vous en trouverés d'actuellement recueillis pour votre
Histoire. C'est dcja une grande avance. Le seul M. Grandin
a laissé un tres grand nombre de Mémoires bons et mauvais;
il y a bien du triage à faire, mais s'il vous indique les sources
où il a puisé, c'est beaucoup. Je les vois d'ici dans la
bibliothèque du séminaire, dans une tabletc qui est audessus de la première croisée à droite en entrant. J'aurois
pu les examiner, mais j'en fus dégoûté, parce que M. le
Supérieur me refusa la permission d'emporter à S. Nicolas,
sui lotit celles du Mont-Saint-Miehel, publiée il y a un

petit nombre
d'années, et celle de Sainl-Fioient de Sauinur. Il a\,ut étudié ;»cc la plus
grande application les archives rie beaucoup de monastères, de chapitres
et de châteaux.

le Recueil des Epitaphes qui sont dans les églises d'Angers
je tachai d'y suppléer par d'autres qui en avoient.
Voila tout ce que je puis vous dire pour le présent, je
vous promet que, dans la suite, tout ce qui me tombera
sous les yeux, qui pourra avoir rapport à votre objet, j'en
ferai des notes dont je vous feroi part avec plaisir et par
inclination. Je me doute bien que vous êtes chés M"10 la
marquise d'Auptichamp, c'est pourquoi je ne vous demande
point de nouvelles de M1"0 Paulmier, qu'on m'a dit depuis
peu ne pouvoir revenir de sa maladie j'en suis dans un vrai
chagrin. Je vous souhaite une santé parfaite. Puisque-\ous
êtes dans un ancien château, et qu'il y en a d'autres dans le
voisinage, ne négligés pas d'en avoir les chartes votre
peine sera peut-être mieux récompensée que vous n'avés
lieu de l'espérer. C'est le moyen de connoître les anciennes
maisons. Il faut finir en vous assurant de toute mon estime
et de mon sincère et respectueux attachement.

Au

Mans,à S' Vincent, ce 17 septembre 1751.

III.
Monsieur,

1

Voici une occasion qui me procure l'avantage de me
rcnouveller dans votre cher souvenir, car je me natte que
j'y ai toujours quelque part. Un de nos confrères, Religieux
de Marmoutiers, et mon ami particulier, a entrepris de

travailler à l'histoire de Touraine, il a commencé ses
opérations il y a environ trois ans. Au mois de janvier
dernier, il a étéa Paris, simplement pour consulter les
sçavuns sur son plan et la méthode de faire ses collections,
et de les faire avec fruit. Son séjour sera plus long qu'il ne
l'avait crû, il a dépouillé plusieurs Manuscrits de la
Bibliothèque du Roi, le Rimer, et la 2e partie de l'Histoire
de Sablé, de Ménage tant pour son Histoire de Touraine que
pour celle de l'Anjou et du Maine, parce que Dom Vaissstte,
auteur de l'Histoi1'e de Languedoc l'a engagé à entreprendre
en même temps l'Anjou et le Maine.
Il m'a fait part de cet engagement, ce qui m'a engagé
aussi à lui donner avis que vous travailliés depuis six ans
au moins à l'Histoire de votre patrie; il m'a répondu la
dessus que Dom Gibert le lui avoit déja appris, et l'avoit
assuré en même temps que vous vous lieriés volontiers
avec quelqu'un, je me rappelle que vous m'avés dit autrefois
la même chose. Dom Gibert ajoutoit que vous étiez d'un
très bon esprit et d'un caractère très liant. Si vous voulés
lui communiquer vos recherches et l'aider dans son travail,
il vous rendra tout l'honneur et la justice qui vous sera diïe,
bien charmé de se lier avec vous. Il m'ajoute qu'il vous
manquera quantité de livres à Angers, sans le secours
desquels vous ne sQauriés venir à bout de votre projet; je
le pense comme lui, et je regarderois cette liaison comme
très avantageuse pour l'un et pour l'autre les amitiés dont
vous m'avés honorés m'ont fait prendre sans hésiter le parti
de vous proposer cette liaison. Si vous voulés me faire un
mot de réponse, je la lui ferai passer. Si vous voulés bien
lui écrire, voici son adresse:
Au R. Père Dom Estienns Housseau, Religieux Bénédictin
de l'Abbaye de Marmoutier, de présent en l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, à Paris.
Il me mande de lui indiquer si je le puis, VHistoria
Andegave.nsis de Claude Menard, M. l'abbé Sallier l'a fait
chercher inutilement dans la Bibliothèque du Roi, il ne sera
pas difficile de la trouver à Angers, vous sçavés mieux que
moi qu'elle est entre les mains de M. Pocquet de Livoniere,
qui se fait un plaisir de communiquer ses richesses. Il paroît
qu'on lui en a donné une idée beaucoup au-dessus de son

vrai mérite, il faut pourtant la voir. Quand vous verres
M. Pocquet, je vous prie de l'assurer que je conserve
une vive reconnaissancede sebontés, et que jesuis toujours
son très humble serviteur.
Comme je prends un vrai interest à ce qui vous touche,
j'apprendroi avec bien du plaisir quelle est votre situation
présente. J'ai l'honneur d'être avec le plus sincère et
respectueux attachement

Votre très humble serviteur

Fr.

JEAN COLOMB.

àS. Vincent, ce 18 mars 1756.

Au Mair-,

LETTRE DE M. L'ABBÉRANGEARD
AU
TRÈS-RÉVÉREND PÈRE DOM COLOMB, RELIGIEUX BÉNÉDICTIN

A l'Abbaye de Saint-Vincent, au Mans.

A Angers, ce 20 Mars 1756.

Mon

très cher et très révérend père,

Vous ne devez pas douter de mon empressement à saisir
toutes les occasions de renouveler notre ancien commerce
de lettres et d'amitié. Dom Girou a du vous apprendre le
dessein que j'ai formé de vous aller voir l'été prochain.
Je m'imagine, je pense avec raison, trouver bien des choses
dans votre Bibliothèque, qui me manquent ici. Le voyage
dépendra cependant de celui que je compte faire vers
le milieu de l'été,à Paris. J'auroi l'honneur de vous en
écrire avant ce temps là.
Vous voulez que je m'explique avec vous sur le projet
d'histoire de votre R. P. Dom Housseau je vais vous parler
Il cœur ouvert. C'est une terrible entreprise qu'un pareil
ouvrage. La partie de cette histoire qui concerneroit notre
province peut seule occuper un auteur bien des années. ,Te
n'en crois pas cependant l'exécution impossible, quelque
longue et quelque difficile qu'elle soit. Il est vrai que j'y
travaille depuis deux ou trois ans mais, faute de secours,
je me suis trouvé forcé de me borner à un abrégé qui
pourroit faire trois volumes in-douze. J'en suis actuellement
à l'article de Foulques Nerra et j'auroi à Pâques la vie de ce
Comte, en vingt-cinq ou trente pages. Vous pouvez juger

par là de l'étendu 3 de mon ouvrage. ,Ï3 dois ajouter que,
guoique ce ne soit qu'un3 histoire des maisons souveraines
de cette province, je n'ai laissé passer aucun événement
important venu à ma connoissanoa, pour peu qu'il eut du
rapport avec l'Anjou. Comme ce n'est en quelque sorts qu'une
esquisse, qui s'étend insensiblement et se perfectionne par
les découvertes que j'ai occasion de faire, je n'ai pas voulu
la rendre publique. J'en ai cependant envoyé une partie à
quelques auteurs de Paris, pour qu'ils jugeassent de mon
stile et de ma manière et ce n'a été que sur l'idée, peut être
favorable, qu'ils m'ont témoigné en avoir prise que je me
travailler le fruit de mes
suis déterminé à rédiger
recherches. J'aurois déjà fini toute la premiers partie, qui
doit comprendre les commencements de la maison de
France et de celle de Plantagenet, si je ne m'étois trouvé
dans le cas d'interrompre mes travaux pour obliger votre
R. P. Taillandier qui fait actuellement, comme vous la
sçavez, la généalogie de la maison ds Rohan, et les nouveaux
éditeurs du Gallia Chrisliana. Voilà où en sont les choses
par rapport à moi.
Vous me proposez, mon Révérend Père, une liaison avec
Dom Hoiibseau. Vous devez êti'3 persuadé que j'en conçois
trop les avantages pour ne pas lasouhaiter ardemment
mais, comme je suis prêt à suivre tous les plans qui
pourroient lui être agréables, voici des conventions que je
voudrois faire avec lui avant toutes choses. Je les soumets à
votre jugement.
L'Histoire de l'Anjou est mon objet particulier. Ainsi, il
seroit juste que je retirasse de ce que je pourrois écrire
sur ce sujet les avantages pécuniaires et l'honneur, s'il
m'étoit permis d'en devoir espérer. Mais, comme en y
travaillant il n'est guères possible de ne pas embrasser
l'histoire des deux autres provinces, Dom Housseau peut
compter que je ne laisseroi passer aucune des pièces et
aucun des faits qui pourront y avoir rapport et que je les
lui communiquerai avec soin. Sans doute qu'il en userait
de même avec moi pour tout ce qui pourroit concerner ma
partie. Je vois deux manieras de travailler à cette histoire.
Ou les trois parties 113 feroient qu'un même corps d'ouvrage,
ou chacune feroit un corps détaché. Dans la première, nous

et

travaillerions de concert, c'est-à-dire pour ce qui regarderoit
l'Anjou particulièrement lorsque l'une des deux autres
histoires ou toutes les deux se trouveraient liées avec celle
d'Anjou; sinon, je ms chargerois de ce qui seroit détaché.
Bien entendu que ce seroit de concert avec lui. Dans le
second cas, au moyen de la communicationréciproque de nos
découvertes, je prendrais sur moi ce qui seroit de mon
objet, toujours pourtant en agissant de concert comme je
l'ai dit. Si par rapport à la Touraine et au Maine, mes petits
services lui sont nécessaires pour digérer les faits et pour
écrire, je serai tout entier à sa disposition, comme je serai
heureux moi-même de pouvoir recourir, dans l'occasion, à
ses lumières.
Voilà, mon R. P., des conditions que je vous prie de faire
agréer à Dom Housseau. Pourroient-elles trouver des
oppositions de la part de votre Congrégation? C'est ce que
je croirois lui faire injustice de craindre; je suis jeune et
homme do bonne volonté. Je ne dois ni faire l'éloge de mon
cœur, ni vous vanter les dispositions que je crois avoir pour
Dom Housseau trouvera en moi un
ce genre d'ouvrage.
homme prêt à faire tout ce qu'il souhaitera et, j'ose le dire,
de la meilleure volonté du monde. Quant à l'amitié il suffit
qu'il soit homme de lettres pour que je me fasse un devoir
de mériter la sienne et pour l'assurer de ma part de tous
les sentimens qu'elle peut inspirer. Assurez l'en, je vous prie.
S'il paroisîoit de l'amour propre dans ce que je vous ai dit
de moi, rendez-moi lajustice de croira que j'ai moins eu
dessein de me faire valoir que de déterminer votre raspectable confrère à contracter avec moi une liaison et des
engagemens qui pourroient être utiles au bien des lettres et
a nos provinces respectives.'
Le manuscrit de Claude Menard, sorti de la Bibliothèque
de l'abbé Ménage est au séminaire de S1 Magloire. C'est
très peu de chose. J'ai ici la copie que vous connoissiez à
M. Pocquet, mais elle a été écrite par un homme qui ne
sçavoit pas le latin et elle est si pleine de fautes qu'elle est
presque inutile. Je comptois la porter avec moi à Paris pour
la collationner avec l'original et la corriger. Au fond
l'ouvrage est peu considérable.
•-

Vous me demandez des nouvelles de ma fortune. Je suis
depuis huit mois prieur curé de la petite paroisse do SaintAgnan d'Angers j'ai cent cinquante communians dans mon
district. Il est vrai que le revenu est proportionné aux
charges. Je suis toujours secrétaire du Chapitre de la
Cathédrale. Indépendamment du peu de travail et du revenu
de cette place, je la conserve par les secours que j'y trouve
pour mon histoire. Il y a peu de chartriers aussi riches que
l'est le nôtre. J'ai quatorze ou quinze cents livres de revenus
et je pourrois vivre content si je n'avois point de famille et
si js pouvois ne rien désirer.
Il est temps de finir. Je ne me lasse point à vous écrire.
Faites part de cette lettre à Dom Housseau si vous le jugez
à propos, et faites moi sçavoir, je vous prie, ses intentions.
S'il me fait l'honneur de m'écrire, j'entreroi avec lui dans
de plus grands détails sur ce qu'il peut trouver à Paris.
Mais qu'il accepte mes propositions ou non, il peut compter
que je seroi toujours à son service.
Je suis avec toute la vénération et l'attachement possibles,

Votre très humble et très obéissant serviteur,
RANGEARD, prieur de

Pour copie eonforme~c l'ori~i7~ol,
Angers, le

13

mai 1813.

P. MARCHEGAY.

S1

Agnan.

SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS
DE LA SARTHE.
ANALYSE DES lEr ET 2m0 BULLETINS DE L'ANNÉE

1875.

Nous avons résumé jusqu'à présent les travaux exclusivement scientifiques. M. l'abbé Pichon, chanoine honoraire
et secrétaire de l'évêché du Mans, avait accepté de retracer
la biographie d'un homme éminent de notre temps, le
T.-R. P. Guéranger, restaurateur de l'abbaye de Solesmes,
une des gloires de notre Maine contemporain, et il s'en
est acquitté avec le cœur et le talent qu'on lui connaît.
On est revenu depuis quelques années, dans les régions
saines de la littérature et de la politiqup à des appréciations
plus justes sur l'utilité morale et sur le grand rôle historique
de ceux que le philosophisms haineux et la Révolution
spoliatrice; ont poursuivis de leurs quolibets, de leurs
outrages, de leurs fureurs, de leurs odieuses calomnies:
les moines Il y aurait à faire un gros volume des témoignages que leur a rendus notre siècle, et on s'étonnerait
peut-être d'y rencontrer tant de protestants, de "Walter
Scott (préface du Monastère) à Hurter et à Mino de Staèl.
N'est-ce pas M1110 de Stael qui, dans son beau livre de
l'Allemagne (IVe partie, chapitre V), écrivait, en parlant
de la vie religieuse « La mysticité religieuse porte avec
elle une lumière si étendue, qu'elle donne une supériorité
morale très-décidée à ceux mêmes qui ne l'avaient pas reçue

de la nature ils s'appliquentà l'étude du cœur humain,
qui est la première des sciences, et se donnent autant de
peine pour connaître les passions, afin de les apaiser, que
les hommes du monde pour s'en servir. »
N3 parlons pas des catholiques avoués, comme Montalembert, qui ont disserté sur cette matière. Voici un
indifférent, M. da Custine, qui nous dit, avec le simple
bon sens « Combien ne s'étonnera-t-on pas de voir tant
d'esprits à vue courte, condamner d'un trait de plume, les
institutions inhérentes au système de civilisation qui a fait
le monde moderne Le sacrifice de la vie sensuelle est une
idée qui parait sans application possible. Avoir conçu cette
pensée était un effort d'imagination, l'avoir réalisée par
toute la terre me semble un prodige de volonté. Des hommes
dont l'existence entière se recueille au profit d'une seule
vérité, méritent du moins d'être entendus avant qu'on les
condamne. Et quels sont les juges de ces martyrs de la
résignation et du recueillement"? Leurs juges sont des
hommes dont le moindre tort est de gaspiller leur temps,
leur force, et de donner à leur égoïsme mondain un masque
de philosophie. Hommes des sens, hommas de l'argent,
hommes des chiffres, qui ne jugent de ce qui est utile
que d'après le calcul de la production matérielle appliquée
à la société, qu'ils dissèquent toute vivante, comme on
laboure une terre pour la mettre en rapport. Ils ne pensent
pas que la vraie association humaine est esprit et corps, et
que, par une loi de sa nature, l'esprit se dégrade sitôt
qu'on l'emploie uniquement à poursuivre un but fini. Si
vous n'imitez plus les moines, regardez-les comme les
(L'Espace sous
plus grands logiciens da la
Ferdinand VII, lettre 24mc. ). »
Or, dom Guérangar fut, avant tout, un religieux, un
moine c'est le caractère dominant de cette figure mémorable. Il était né à Sablé le & avril 1805, à une faible
distance de cet ancien prieuré de Solesmes, dont le nom

terre.

est désormais inséparable du sien. C'était là qu'il aimait,
tout jeune encore, à diriger ses promenades. Il n'y retrouvait
plus la pompe des saints offices, les chants de la prière
commune, la foule agenouillée sur les dalles sacrées la
parole divine avait cessé de retentir sous ces voûtes
disjointes la famille monastique avait disparu dans la
tourmente révolutionnaire. L'impiété n'avait-elle pas posé
la son pied, exercé son vandalisme, fait ce qu'elle fait
partout, des ruines? Et pourtant il restait encore quelque
chose à Solesmes les magnifiques statues, les scènes
sculpturales, la grande nef, une partie des bâtiments du
cloître, avaient échappé aux derniers coups. Des pèlerins
venaient, de fois à autre, interroger ces monuments do
la foi antique, au nom de leur dévotion, au nom de l'art,
au nom de l'histoire, au nom de la curiosité. Prosper
Guéranger était le plus assidu mieux que personne il
comprenait l'harmonie puissante de ces choses. Elles
parlaient à son âme, exaltaient son coeur; elles déterminèrent peut-être sa vocation, et, en tout cas, imprimèrent
à ses pensées une direction religieuse et grave qui devait
fixer pour lui l'avenir. Il sentit dès lors que tout le portait
vers la vie monastique, et commença de rêver à des desseins
dont ses condisciples et camarades de jeu
étranges
semblèrent avoir un pressentiment en le surnommant le
moine. C'est qu'en effet, à part ses visites au vieux prieuré,
le jeune Prosper ne connaissait pas de joie plus vive que
celle d'assister aux cérémonies de l'Église, de s'intéresser
au chant ecclésiastique, de chercher dans les livres tout ce
qui a trait au service divin. Ce fut la constante préoccupation
de son esprit; et nous n'avons pas besoin de dire quelle
tendre piété fut la base de pareilles dispositions.
Ses études classiques achevées aux collèges de Sablé et
d'Angers, il entra au grand séminaire du Mans en '1822, et
bientôt fut appelé auprès de l'évèque, M. de LaMyre, en
qualité de secrétaire particulier. « Représentant de l'ancienne

société française, et de l'illustre clergé gallican, ce prélat,
nous dit M. l'abbé Pichon, était propre adonnerason jeune
secrétaire les traditions de la bonne société, en même temps
qu'il lui faisait connaître, dans les épanchementsde l'intimité,
de bien curieux détails sur les hommes et sur les choses du
passé. A partir de ce moment, l'abbé Guéranger n'a pas
cessé d'avoir, ou directement ou par correspondance, des
relations avec presque toutes les personnes qui, de nosjours,
ont joué un rôle important dans les affaires religieuses, dans
la politique ou dans les lettres. » Lacordaire et Montalembert,
MM. de Falloux et L. Veuillot, ne cessèrent d'entretenir
correspondance et amitié avec le jeune abbé, comme plus
tard avec le prieur des Bénédictins. On aura quelque jour,
sur tout cela, des détails pleins d'intérêt lorsque auront
paru les lettres nombreuses que l'on possède et les mémoires
que dom Guéranger lui-même avait, peu avant sa mort,
commencé de dicter, et qui, malheureusement, n'ont point
été achevés.
M. de La Myre étant mort en 1829, l'abbé Guéranger
exerça le saint ministère à Paris, dans la paroisse des
Missions-Étrangères. Il y publia ses premiers écrits
quelques articles dans le Mémorial Catholique et la
traduction d'un opuscule italien de S. Liguori. Un moment
il songea à s'adjoindra aux Missionnaires de France, que la
rage des libéràtrcs de l'époque ne cessait de désigner à la
haine populaire. Le régime de juillet était venu avec un
cortège de faiblesses, d'apostasies, de trahisons scandaleuses, et, par suite, de tendances anti-catholiques. C'est la
gloire du catholicisme qu'aucune lâcheté ne se résout à son
voisinage, que toute situation immorale le repousse. Les
gens des barricades, haut et bas, le prouvèrent une fois de
plus en -1830. Alors s'éveillèrent dans l'âme du jeune vicaire
des aspirations très-vives pour le cloitre tous ses souvenirs
du sanctuaire de Solesmes lui revinrent, et on le vit bientôt,
accompagne de quatre ou cinq prêtres du diocèse du Mans,

qui l'élurent pour supérieur, s'enfermer là, et s'efforcer de
faire revivre en France les traditions et les règles
la
monastiques de saint Denoit. Le 10 juillet 1833
communauté fut régulièrement constituée. Quatre ans
après, un brof solennel du pape Grégoire XVI érigeait
Solesmes en abbaye, et reconnaissait son prieur comme
abbé et supérieur de la nouvelle congrégation des Bénédictins
de France.
Les ordres religieux renaissaient parmi nous, à cette
époque, de tous côtés; et, chose étonnante dans un siècle
qu'on avait déclaré sceptiquc, antichrétien, ignorant surtout
des matières religieuses, incapable de comprendre un mot à
l'esprit catholique, les vocations les plus solides peuplaient
chaque jour de sujets remarquables et dévoués ces asiles
nouveaux de la prière, de la prédication, de la charité. Les
politiques de Juillet ne virent point cette résurrection d'un
œil complaisant
tout ce qu'ils purent imaginer pour
l'arrêter, ils le tentèrent. La queue des hommes de la
première république queue assez forte encore et que
l'Orléanisme avait remise en position, usa de la raillerie, du
pamphlet, des interpellations de tribune, de la menace. On
peut lire dans la Vie de Lacordaire par le P. Chocarne,
livre de haut mérita littéraire, comment on en vint à
promettre à l'illustre dominicain un coup de pistolet s'il
paraissait en habit de son ordre dans la chaire de NotreDame. Ces dispositions hostiles n'étaient point de nature à
effrayer des hommes tels que dom Gucrangcr
ses
ils y puisèrent plutôt un redoublement
compagnons
d'énergie dans le maintien de leur droit, et finalement
lajustice de cette cause triompha; les monuments en font
foi; et ce triomphe n'a pas eu d'interruption depuis, malgré
trois révolutions d'esprit inquiétant.
Dom Guérangor et les siens se proposèrent do reprendre
les nobles traditions du passé et particulièrement celles de
la congrégation de Saint-Maur. Les dom Pitra et les dom

et

Piolin devaient ajouter ici leur propre illustration à l'héritage des anciens noms. Les tracasseries du pouvoir, qui se
firent sentir dès le début et continuèrent quelque temps, ne
troublèrent point les nouveaux solitaires. Défendus d'ailleurs
par les évêques du Mans, ils laissèrent passer les orages, no
réclamant pour eux que cette liberté sacrée des âmes
qu'aucune législation ne peut détruire. Elle n'était reconnue
alors que pour les associations temporaires d'intérêt
commercial. On en était la, après tant de promesses
pompeuses et de flamboyantes déclarations sur les droits
l'abbaye de
de l'homme et du citoyen Aujourd'hui
Solesmes est en pleine prospérité comme en pleine
renommée, et elle a pu en former deux autres de ses
essaims pacifiques et savants, celle de Ligugé, au diocèse
de Poitiers et celle de Sainte-Madeleine, à Marseille.
Plusieurs ouvrages sortirent alors de la plume de dom
Guéranger Les Origines de l'Église Romaine ( Paris, 1836,
in-4° ) l'Essai historique sur l'Abbaye de Solesmes (le Mans,
1846 )
l'Explication sur les eorps des saints martyrs extraits
des Catacombes (Angers, 1838); les Institutions liturgiques, en 1839 et années suivantes; plus tard, l'Histoire
de Sainte-Cécile retouchée par l'auteur peu de temps avant
sa mort, sur des documents plus sûrs résultant des fouilles
archéologiques opérées à Rome par M. de Rossi.
Aucune question ecclésiastique de nos jours ne trouva
dom Guéranger inattentif ou indifférent. La presse chrétienne
reçut plus d'une fois ses travaux d'hagiographie, ses disssrtations théologiques, philosophiques, historiques. C'est
ainsi qu'en 1850, lorsqu'allait être défini le dogme de
l'Immaculée Conception, qui devait être proclamé quatre
ans plus tard, l'abbé de Solesmes publia différents articles
fort remarqués sur cette question, et bientôt une étude fort
complète qu'il intitula Mémoire sur la question de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte- Vierge. Vingt ans après
lorsque le concile du Vatican fut assemblé et qu'on y traita

de l'infaillibilité pontificale, il donna divers écrits en faveur
de la définition, et notamment son livre de la Monarchie
'pontificale, qui eut un grand retentissement.
Nous ne citons que pour mémoire la singulière accusation
que des esprits mal informés firent peser sur lui, en lui
attribuant des tendances lamennaisiennes. C'était peu
connaître l'homme et le terrain. Une telle imputation,
disons-le, n'avait pas le sens commun. Et pourtant le bruit
qu'elle parvint à faire obligea l'évèque du Mans, Msr Bouvier,
de savante et pieuse mémoire, à intervenir en attestant
solennellement l'orthodoxie parfaite de son illustre diocésain
et de tous ses religieux. Dom Guéranger fut, au contraire,
un ardent adversaire du faux libéralisme, et il avait sur la
raison humaine de trop fermes principes pour admettre, un
seul instant, l'insoutenable système de certitude inventé
par l'auteur de l'Essai sur l'indifférence.
La santé de dom Guéranger s'était usée à tant de labeurs.
Trompé, toutefois, par la persévérante vivacité d'un esprit
que ni l'âge ni les infirmités n'avaient pu alanguir, il
nourrissait encore des projets d'études qui eussent exigé
une longue vie, Il se proposait, entre autres travaux,
d'éerire la vie du patriarche de la vie cénobitique en
Occident, saint Benoît, et de la faire suivre d'un commentaire
de la règle bénédictine. Si Dieu, observe justement M. l'abbé
Pichon, en abrégeant les jours de son serviteur, l'a privé
de la consolation de mener à bien c~tle double publication,
il lui a réservé une gloire meilleure il l'a rendu le père
d'une nouvelle famille qui perpétuera le nom et les oeuvres
de saint Benoit un privilége de ce genre est partagé par un
bien petit nombre de saints personnages. Et pour le commentaire de la règle en particulier, dom Guéranger l'a écrit d'une
manière plus parfaite en le gravant par ses instructions
quotidiennes; dans l'âme de ses enfants. N'oublions pas qu'il
l'a l'ait revivre d'un autre côté aussi, par la fondation de
cette florissante communauté des Bénédictines de Solesmes

à
qui s'élève, avec ses belles et gracieuses constructions,
quelque distance du vieux prieuré, pour en multiplier les
fortifiants exemples et la catholique action.
On saitque le Souverain Pontife, désireux de récompenser
l'abbaye. et de montrer de quel oeil paternel le Saint-Siége
avait suivi sa laborieuse création, choisit, en 1862, le savant
dom Pitra pour en faire un cardinal de la sainte Église
Romaine.
L'oeuvre de dom Guéranger est désormais et depuis
longtemps assise. Dieu l'a manifestement bénie. Elle est
devenue l'une des gloires religieuses et littéraires du Maine
et de la France. Dom Piolin est toujours là pour ajouter à la
réputation de la grande abbaye dans le domaine de la
bdence et des sérieux travaux d'esprit. Après la remarquable
Histoire de l'Église dit Mans, il nous donne une édition
nouvelle et continuée du Gallia Christiana, entreprise
considérable que nul autre en ce siècle, n'eût osé
aborder.
Que le laborieux bénédictin me permette, en lerminant,
de répéter ici le vœu que j'ai formé déjà dans une autre
Revue. L'heure est à ces vastes compilations que l'on
appelle des encyclopédies. Il en paraît de toutes sortes, la
plupart sans valeur, beaucoup sans morale; et toutes se
répandent de manière à alarmer tout homme soucieux de la
bonne tenue intellectuelle de son temps. Celle de Larousse,
en particulier, conçue dans les plus vastes proportions, est
de politique
un pandémonium d'erreurs, d'irréligion
mauvaise: et elle obtient, faute de mieux, un succès
immense. Que Solesmes nous donne quelque chose d'aussi
complet, mais autrement justs, autrement sérieux, et
Solesmes aura construit un monument vraiment utile,
comme il sera digne du savoir bénédictin, seul capable de
l'élever aujourd'hui.
V. POSTEL.

CHRONIQUE

Depuis l'apparition de notre dernière livraison, le Bureau
de la Société Historique et Archéologique dit Maine a admis
comme membres titulaires
»

MM. BOURGUIGNON

architecte, rue du Quartier-de-

Cavalerie, 40, au Mans.
DE LA BROISE (le chevalier), place du Gast, à Laval
(Mayenne).
DE LAMANDÉ (Louis), au château du Doussay, à
la Flèche (Sarthe).
DE LA SELLE (le comte Paul), ancien sous-préfet,
au château de la Barbée, par Bazouges (Sarthe).
LEGUICHEUX, président du Comice agricole, à
Fresnay (Sarthe).
Du LUART (le comte Philippe), au château de la
Pierre, par Coudrecieux (Sarthe).
DE MONTESSON (le marquis), ancien officier, au
château de Chapeau, près Le Mans.
DR MONTEYNAKD (le comte), au château de la
Quentinière, par Vibraye (Sarthe).
DE SAINT-PATERNE (le comte), au château de
Saint-Paterne, par Alençon (Orne).
DE VATHAIRE (GEORGES), ancien officier supérieur,
à la Chapelle-Gaugain, par Bessé (Sarthe).

Ont été inscrits comme membres associés

maire de Changé, au château des
Arches, à Yvré-FEvèque (Sarthe).
DURAM), secrétaire-général de la préfecture de
la Sarthe, au Mans.
FOLTZ, |j, sous-préfet de la Flèche (Sarthe).
Du FOUGERAIS (M'"E), au château de la Lortière,
à Parcé (Sarthe).
GALPIN ( Léopold )
député de la Sarthe, à
Pontvallain (Sarthe).
GIRARD (L'ABBÉ), vicaire à Mézeray, par Malicprne
(Sarthe).
LE MAIRE (Sosthènes), à Mamers.
MORTIER (l'abbé), vicaireà Sablé (Sarthe).
D'OZOUVILLE
au château de la Roche-Pichemer,
par Monlsurs (Mayenne).
DE ROCHAMBEAU (le marquis), président de la
Société archéologique du Vendômois, au château
de Rochambeau, près Vendôme (Loir-et-Cher).
LE RUILLÉ (le comte), au château de Gallerande,
à Luché-Pringé (Sarthe).
DE SAINT-CIIER, conseiller d'arrondissement, au
château de Chevaigné, par la Bazoge (Sarthe).
DE TALHOUET (le marquis), C
ancien ministre,
sénateur, et président du Conseil général de la
Sarthe, au château du Lude (Sarthe), et rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 137, à Paris.
TROUILLARD (CHARLES), avocat à Mayenne.
DE VEZINS (le comte Charles), au château de
Malicorne (Sarthe).

MM. BOURIAT

Dans sa session du mois d'août dernier, le Conseil général
de la Sarthe, sur la proposition de M. le Préfet, a accordé à
notre Socielé historique et archéologique dit Maine, une
subvention annuelle de cinq cents francs.

Le culte de sainte Scholastique est une des traditions les
plus chères au cœur des Manceaux. Dès l'épiscopat de
Béraire I01, une députation d'habitants du Mans, envoyée
par ce saint évoque, se rendait en Italie pour recueillir
et ramener le corps de la sœur de saint Benoît. Transportés
au Mans, au milieu da circonstances que nos nombreux
historiens locaux se sont plu à raconter en détail ces restes
y furent accueillis avec honneur par toute la population qui,
déjà, voyait dans cette douce vierge, una puissante protectrice. Au Xc siècl^, en édifiant l'église de Saint-Pierre-dela-Cour qui devint, par la suite, une très-florissante collégiale, les comtes du Maine voulurent que les reliques de
sainte Scholastique y fussent déposées et honorées d'un
culte spécial. Enfin, après avoir heureusement échappé aux
vandales de 1562 et de 1793, elles n'ont cessé d'être
entourées d'hommages jusqu'à nos jours.
Avec un historique si précis, une possession si bien
établie, on étonnerait singulièrement les érudits et nos
nombreux compatriotes restés fidèles à sainte Scholastique,
si l'on osait prétendre que jamais notre ville n'a possédé sa
dépouille mortelle. Ce ne serait là qu'un paradoxe absurde,
provoqué par une exagération outrée de la gloire nationale,
et qu'il serait impossible de soutenir.
Si extraordinaire que cela puisse être, un Italien vient
d'avoir ce courage. « Le Mont-Cassin Fleury-sur-Loire le
» Mans, qui dcs trois possède les dépouilles mortelles de

saint Benoît et sainte Scholastique(1) » Tel est le titre
d'une dissertation parue récemment à Bologne, et dans
laquelle l'auteur revendique, pour le Mont-Cassin
possession non interrompue des corps de ces deux saints.
Il n'est pas besoin de dire que ce n'est là qu'une tentative
impuissante, et qu'elle ne peut ni affaiblir, ni entamer
l'authenticité des monuments qui autorisent nos traditions
locales. Aussi, ne signalons nous cette brochure qu'à
l'attention des bibliographes seulement. Sous une apparente
érudition, l'auteur de cette agression témoigne d'un parti
pris vraiment passionne qui nuit à l'exposé de ses textes, et
condamne sa thèse à l'avance.
G. E.
»

la

LE CONVENTIONNEL RENÉ LEVASSEUR.

A propos d'une décision récente du conseil municipal du
Mans, la presse locale s'est longuement occupée du conventionnel René Levasseur. Dans une série d'articles publiés
par kiSarlhc, un rédacteur de ce journal, M. Linus Lavier,
a rjppelé les traits principaux de la vie du fameux régicide.
S'écartant prudemment du terrain politique, notre Société
na saurait intervenir dans ces débats. Cependant, il s'agit
ici d'un personnage appartenant, depuis longtemps, à

l'histoire, et qui s'est lui-même, par ses Mémoires, proposé
au jugement public. Aussi, je me crois suffisamment autorjséà mettre au jour un document inédit, tombé récemment
(1) Monts-Casùno, Fleunj, le Mans. Chi de ti'é possiede le inortah
^pnfjhi! dtii 59. ih'iwdcUo c Scohtstica? Di^pishiouG apola>jclu'at pjr D. S.

teolcgo professo)' delta badin (iudlhmj di Mante Vet'i/'tne. – lîologna,
tip. pontilîcia Mareggiani, 1870, in-12de 251 pages.

entre mes mains, et que l'on accueillera sans doute avec'
intérêt, en ce moment.
C'est une lettre autographe du républicain JacquesRigomer- Timolëon Bazin, véritable réquisitoire, oùLevasseur
se trouve photographié et autant accablé à nos yeux par les
qualités qu'on lui accorde, que par les défauts et les crimes
qu'on lui reproche,
Le Mans, 27 ventôse, l'an II de la République
une et indivisible.
A

Levasseur, député.

Les occupations multipliées qui me surviennent chaque
jour m'ont empêché de t'écrira jusqu'à présent.
Je ne suis traître ni perfide, et je te répète à toi, ce que
j'en ai dit à la Société populaire et à tous ceux qui ont voulu

m'entendre.
J'ai dit que tu avois servi la Liberté, dès le commencement de la Révolution, par ton activité ta fermeté et ton
intelligence.
J'ai dit que tu avois servi la République dans la
Convention Nationale en y soutenant, avec constance et
intrépidité, la cause sublime de la démocratie pure contre
l'orgueilleux fédéralisme.
J'ai dit que, par tes rapports politiques avec le gouvernement, tu t'étois toujours montré l'homme de la Révolution.
Voilà le bien.
J'ai dit ensuite que ces vertus n'étaient pas dans ton
cœur, et j'ai essayé de le prouver par les raisons suivantes
1° Tu n'as jamais su connaître les hommes. Tu les as
toujours jugés d'après tes passions et tes préventions particulières, à commencer par Valence
et à finir par
Valframbert.
1" Tu es pétri d'orgueil et d'amour-propre, ce qui te fait
haïr celui qui te froisse et te contrarie. Ton âme n'est pas
assez grande pour renoncer au plaisir de la vengeance, et tu
te sers de tous les moyens possibles pour écraser celui que

tu crois ton ennemi, parce qu'il ne t'aura point flagorné ou
parce qu'il t'aura dit la vérité. Notre Société populaire en
est maintenant la preuve, car tu fais jouer contre elle tous
les ressorts de l'intrigue pour l'effrayer lui faire perdre son
caractère, et la faire tomber.
3" Tu as menti dans ta réponse à Philippeaux
1° En faisant l'éloge de ton fils;
2° En altérant la vérité du fait relatif à la catastrophe qui
faillit se passer à la salle de spectacle.
Tes fils ont été mal élevés par toi L'aîné sera toujours un
mauvais sujet, le jeune deviendra un monstre.
Crois-tu qu'ils t'aiment l'un et l'autre ? Non. Les affections
extrêmes dont tu les as faits victimes ont inoculé l'ingratitude dans leur cœur. Ils te hairont, et tu supporteras
dans ta vieillesse, les résultats amers de leur mauvaise
éducation.
Tu n'as pas fait chanter l'air seul de Ça ira au spectacle
tu transigeas honteusement avec les officiers de Chartres,
en le faisant précéder de celui de 0 Richard o mon Roi
4° Tu as le despotisme dans le cœur. La preuve en est
dans la conduite que tu tins, lors de l'expulsion du régiment
de Chartres, et dans celle que tu as tenue dernièrement à
Tours.
Tu es âpre, dur, insociable, vindicatif; tu aimes l'égalité
pour tout ce qui étoit au-dessus de toi, et tu la détestes pour
tout ce qui étoit au-dessous.
Voilà le mal.
Je l'ai dit partout, il faut bien que je finisse par te le dire
à toi-même. Je ne te crains point ni ne te brave, parce que
j'agis avec tout le sang-froid et la dignité d'un homme libre.
L'agent national du district du Mans,
Timoléon Bazin.
Voilà l'homme.
Ce témoignage d'un républicain suffirait désormais, à
lui seul pour clouer le régicide Levasseur au pilori de
l'histoire.

A dire vrai, il me paraît que les hommes de notre généralion ont bien tort de se préoccuper autant d'une si
sanguinaire médiocrité. A quoi sert-il d'évoquer une aussi

1

sinistre mémoire

Pour des caractères de ce genre, la postérité doit
prononcer un jugement suprême, irrévocable, sans appel:
le mépris de l'oubli.

G. ESNAULT.

LIVRES NOUVEAUX

SÉPULTURE DE LA FAMILLE d'Angennes DANS L'ANCIENNE
ÉGLISE PAROISSIALE DE RAMBOUILLET; ill-80, 24 pages.

Ce travail imprimé dans les Mémoires et documents de la
Société archéologique de Rambouillet (1), puis publié à part
sans indication du nom de l'auteur, est l'œuvre du président
de cette Société, l'infatigable M. Auguste Moutié (2).
L'ancienne église de Rambouillet, démolie en 1872,
possédait sous une niche cintrée les statues de Nicolas
d'Angennes, sénéchal du Maine, et de Julienne d'Arquenay,
sa femme devant les deux statues se trouvait un caveau
contenant les restes de divers membres de la famille
d'Angennes. M. Moutié a publié les curieux procès-verbaux
où sont relatés la violation du caveau le 28 août 1792 et la
vente du « plombs provenants des cercueuils extrait de
l'église » des « statues des sieur et dame dangesne et de la
table de marbre qui fermait la tombe ». Il y joint d'intéressantes recherches sur les lieux où furent ensevelis
différents personnages de cette famille et les a complétées

a

La marquise de Rambouillet et Julie d'An~eax~aes, da~r.leesse de
îlontausier, par M. Emile Belixt, tel est le litre d'un article agréablement
éoi it, qui publié dans le premier volume de ces Mémoires et tiré à part en
16 pages in-8", intéressera ceux de nos confrères qui s'occupent de
(1)

l'histoire des d'Angennes.
(2) Dans un omrage publié antérieurement M. Moutié avait déjà réuni

d'utiles renseignements sur quelques-uns des membres de la famille
d'Angennes; \oii- sa Notice historique sur le domaine et le château de
Rambouillet. Rambouillet, 1850, in-8» de 1J2 p.

par la publication de longues épitaphes composées par un
poète chartrain, Claude Habet et empruntées au manuscrit
numéro 2-4,994 du fonds français de la bibliothèque nationale.
Nous ferons à M. Moutié le reproche de n'avoir pas puisé
davantage dans les archives de la famille d'Angennes
conservées au château du Tremblay, appartenant à M1"" la
comtesse de Rougé, il y eut sans doute trouvé des renseignements nouveaux et, au lieu de répéter les erreurs du
P. Anselme, il eut pu les rectifier en plus d'un point ainsi
la mort de Philippe du Fargis, eut lieu en 1590, non pas au
siège de Laval, comme l'ont dit tant d'auteurs, mais au
Mans, à la suite de celui de Lavardin (Palma-Cayet,
Chronologie novennairc, livre II, page 283 de l'édition du
Panthéon littéraire Registres du chapitre cathédral dit
Mans, analysés dans le manuscrit numéro 829 de la bibliothèque du Mans ) ce dernier document nous permet même
de fixer au 9 novembre la date de son décés (1). Ailleurs
trompé par l'absence d'un accent, M. Moutié a cru devoir
donner le titre de seigneur de Thouars (au lieu de Thouarcé)
a Pierre du Bellay, époux de Madeleine d'Angennes; enfin
il n'a pas remarqué que par un erratum placé à la fin du
volume le P. Anselme avait rectifié l'ordre indiqué dans
l'ouvrage même pour les naissances des filles du marquis de
Rambouillet et rendu à la célèbre Julie l'ainesse qui lui
appartenait.
Ceux de nos confrères qui se souviennent du rôle
important joué dans le Maine, au XVIe siècle, par la famille
(1) D'après ce document il faudrait même croire que du Fargis a été
enseveli dans la chapelle du chevet de la cathédrale du Mans, ce qui

ruinerait la conjecture de M. Moutié, d'après qui il aurait été inhumé à
côté de sa femme dans l'église d'Auflargis mais nous croyons cette affirmation erronnéc, en effet le manuscrit numéro 55 de l'ancien fonds qui
contient une analyse des mêmes registres, plus développée et sans d^ute
plus exacte que celle du numéro 829, tout en restant muet sur le lieu même
de la sépulture, ne parle de la chapelle du chevet que comme ayant ic.a
a
du
registre
original
dépôt
provisoire
Le
figure
plus
le
malheucorps.
ne
reusement dans les archives du chapitre.

d'Angennes, féliciteront M. Moutié de lui avoir consacré
quelques pages, mais regretteront avec nous de n'y pas
trouver de plus nombreux emprunts aux documents inédits
qu'il semble avoir eus à sa disposition.

A. BERTRAND.

BALLON AU XF SIÈCLE

i.
Si l'on s'en rapporte aux renseignements fournis par les
monuments historiques du temps (1), Ballon au IX" siècle,

n'était encore qu'un village dont l'église et ses dépendances
appartenaient au Chapitre de l'Église du Mans. Pendant tout
le cours du siècle suivant, aucun écrit, à notre connaissance,
ne fait mention de Ballon. Puis, au XI0, quand ce nom
reparait dans nos annales, il désigne une ville close, une
forteresse (2) renommée déjà par son importance au point
de vue stratégique.
Le moment précis où s'opéra la transformation, les causes
qui la déterminèrent, le nom du personnage à qui elle est
due, en un mot l'origine de la ville nous est donc inconnue.
On a parlé de l'année 994 et de la première guerre de la Maison
de Bellême avec le comte du Maine, mais le témoignage des
contemporains manque à l'appui de la proposition (3).

Notamment par les diplômes royaux des années 802, 83i, 840 où
Ballon ne figure qu'avec la simplequalification de Villa.
(2) « Oppidum ». (Cai-lulaire de Saint-Vincent. j
(3) Quand on consulte la science numismatique, on est porté à donner à
la ville une ancienneté beaucoup plus considérable. Des découveites faites
en ces derniers temps et dues à un savant numismate nous apprennent en
effet que, sous la race Mérovingienne, nos évêques possédaient à Ballon
un atelier de monnayage.
Nous ferons remarquer que les avantages dont Ballon avait pu jouir par
suite de cet établissement, avantages que, du reste, il aurait partagés avec
plusiems autres localités du diocèse, ne durèrent qu'un temps. Tout fait
croire qu'au IX' siècle ils étaient disparus depuis de nombreuses années.
(1)

Aujourd'hui, on retrouve difficilement des restes des
premières fortifications. Démantelée en 1199, par ordre de
Philippe -Auguste la muraille d'enceinte a disparu* peu à
peu sous la main de l'homme et sous celle du temps.
L'emplacement qu'occupait la citadelle, autrement dit le
donjon, a même sensiblement changé d'aspect à la suite de
grands mouvements de terrain. Les ruines encore debout et
qui couronnent le côteau au pied duquel coule la petite
rivière d'Orne sont celles de l'un des manoirs qui furent
construits plus tard par les seigneurs du lieu.
Pour apprécier l'importance qu'avait la ville au commencement du XIe siècle, on se rappellera qu'à cette époque
les Manceaux et leurs voisins du Perche se faisaient une
guerre acharnée. Le sujet de la querelle était la possession
de la partie du Sonnois dont Ballon domine les plaines fertiles
et marque en quelque sorte la limite du côté de la Normandie.
Bien que peu éloigné du Mans, Ballon jouait donc alors le
rôle d'une place frontière ses environs étaient souvent le
théâtre de luttes sanglantes auxquelles les Normands prirent
plus d'une fois une part active, désireux qu'étaient aussi
ces autres voisins de s'emparer de la position. De là la
fréquence des changements de maîtres que les Uallonais
eurent à subir dès les premiers temps de l'existence de leur
cité.
En 1028, elle était au pouvoir de Robert Ier, duc de
Normandie, frère et successeur de Richard II. L'histoire ne
dit pas comment le comte du Maine, Herbert Eveille-Chien,
guerrier actif et très-jaloux de son autorité, s'était laissé
enlever une forteresse située à si petite distance du chef-lieu
de ses états. Nous sommes porté à croire que l'affaire eut
lieu pendant qu'Herbert, vaincu et fait prisonnier par
Foulques Rechin, comte d'Anjou, était incarcéré à Saintes.
Toujours est-il que la ville ne resta que peu de temps sous
la domination normande mais les historiens ne se sont pas
entendus pour présenter les événements auxquels elle dut

d'en être délivrée. On a écrit que le duc, en mariant une de
ses sœurs naturelles a Manger, fils du vicomte de Coutances,
avait donné Ballon en dot aux époux. Co mariage et la dot
surtout auraient servi de prétexte à Robert de Bellême pour
se brouiller avec le duc dont il était le vassal (1). Le seigneur
percheron prétendit que la main de la jeune fille lui était
depuis longtemps promise et, bien décidé a se venger de ce
manque de bonne foi, il entra par ruse dans Ballon et en
prit le commandement. A la nouvelle de ce trait d'audace,
Mauger serait venu faire le siége de la ville et en aurait
chassé son rival.
Nos critiques n'ont pas tous accepté cette version. Un des
plus sérieux a même écrit assez longuement, non-seulement
pour réfuter la donation de Ballon à l'une des sœurs du duc,
mais encore pour nier le mariage de Mauger (2). D'après
d'autres auteurs, ce ne serait pas i ce personnage que
Robert aurait enlevé la ville par ruse, mais bien à Herbert
Eveille-Chien qui, sorti de Saintes, avait recouvré le
gouvernement du pays (3).
Un fait certain est qu'en 1031 nous retrouvons la forteresse
occupée par la milice du comte; voici a quelle occasion.
Ennemie née des Manceaux, la maison de Bellême manifestait
ses sentiments hostiles en entretenant sur la frontière des
bandes armées qui la ravageaient et s'y livraient à toutes
sortes d'excès. Dans une de ses courses, Robert se laissa.
surprendre. On le conduisit a Ballon on l'enferma dans
la citadelle. Deux ans se passèrent sans qu'aucun de ses
partisans osât le délivrer. Enfin, l'an '1033, Giroie de
Courcerault, un ancien ami de son père, ayant réuni un
bon nombre de Percherons, entra résolument dans la
province et marcha sur Ballon. Prévenu à temps, Herbert
Eveille-Chien se porta à sa rencontre et lui livra bataille
Perche et t'Alenconnaib.
(2) Odolant Desnos. C/tf'on~tte t<<if< co)i!fe& ~M So)MOf6 (manuscrit).
(3).lr< de Mri/f'o' !(M ~c«es.
(L) Pour le

à petite distance de la ville. Si l'on en croit Guillaume
l'affaire dut être désastreuse pour les
de Jumièges
mais loin de servir à la délivrance de Robert,
Manceaux
elle fut la cause de sa mort. Parmi les hommes qui venaient
d'être faits prisonniers par les Percherons, se trouvaient
trois chevaliers du pays, Gautier de Sourdon et ses deux
fils (1). Au mépris des recommandations de leur chef, des
soldats de Giroie les pendirent et les laissèrent expirer dans
d'atroces souffrances. Trois autres fils de Gautier restés à la
garde de Ballon, aussitôt la nouvelle de la mort violente de
leur père, entrèrent exaspérés dans le donjon, assommèrent
le prisonnier à coups de hache et lui brisèrent la tête contre
les murs.
La tradition a transmis dans la localité le souvenir de ce
drame, et quand un touriste s'informe si la prison existe
encore, on l'invite a visiter la grosse tour du château. Fautil en inférer que l'emplacement où s'élève la tour est le
même que celui qui servait d'assiette au donjon ?
La mort violente de Robert, loin de calmer l'animosité des
Percherons contre leurs voisins, ne fit que la raviver.
Presque aussitôt après l'événement, Guillaume de Bellème,
le frère et héritier du défunt, reprit les hostilités. Ses succès
()) Le nom de famille de ces personnages a été écrit diversement.
Orderic Vital n'en a donné que la première syllabe « .uliiGualterii
So)' ~is<of)'e ece~i'(M<t~t;e de A'o~nftM~i'e, livreXIII, édition Duchesne,

pageSM.)
Dans l'exemplaire manuscrit des œuvres de G. de Jumieges, en dépôt a
la bibliothèque Mazarinc, n° 543, on lit « Ibi Galterium de Soi'dcH~

egregium militem cum duobus filiis. comprehendunt. »
Les auteurs modernes ont traduit Soldenne, Sordenne, Soldeigne. Nous
avons pensé qu'il s'agissait ici d'une famille du pays déjà considérable au
XI' siècle et qui tirait son nom d'une terre seigneuriale sise en la paroisse
de Saint-Mards-sous-Ballon, la terre de Sourdon, jadis So'don. Il en est
souvent fait mention dans le CnW~nfn' f/e ,SNfM<-r;')!eett<. Elle y figure
»

sous le nom, tantôt de .Soi'ffutfa~ tantôt de .So'f/OHft'ns, tantôt de .Son/ci;
Une charte nous apprend que, des les premiers temps de l'épiscopat
d'Uildebert, les Sourdons possédaient une maison dans l'intérieur de la
ville de Ballon.

obligèrent bientôt le comte Herbert à capituler. Ce dernier,
en guerre ouverte avec son évêque et souvent tracasse par
le comte d'Anjou, se vit contraint d'abandonner à la maison
de Bellême la partie du Sonnois qu'elle desirait. L'histoire
ne dit pas que Ballon ait été compris dans la concession.
En l'année 1064, Ballon, comme toutes les autres places
fortes du Maine, se vit obligé d'ouvrir ses portes aux troupes
victorieuses du duc de Normandie, Guillaume-Ie-Batard. La
terreur inspirée aux populations par les ravages de l'armée
normande et aussi l'embarras des Manceauxa la mort de
leur comte décédé sans héritier mâle (1) facilitèrent l'entreprise belliqueuse de Guillaume qui, en moins d'une année,
établit sa domination sur toute la province. Au rapport des
historiens qui nous ont transmis le plus de détails sur
l'expédition, Mayenne et Ambrières étant les deux seules
places de guerre qui essayèrent de résister, on doit croire
que la reddition de Ballon s'opéra pacifiquement.
A l'époque où se passaient ces événements, Ballon n'avait
point encore été érigé en châtellenie en faveur d'une famille,
ainsi qu'il en arriva plus tard. La petite ville et ses dépendances faisaient partie du domaine du comte ca~cM-neM~
coHtttM telle était l'expression en usage alors pour désigner
l'apanage comtal. Les feudistes donnent le nom de
« chatellenage )) (3) aux fonctions qu'avait à remplir le
(1) Le comte Herbert U' mort en 1062.
(2) « Castellania, dignitas, officmm, ssfeudnm castcHani. » /'G!ossK!')'e de

Le chatellenage n'a point été jadis un titre de seigneurie.
Dans leur origine nos châtellenies étaient des fiefs de garde Fetfdtt
cc!S<cMiœ sœu '/tftt)'diff. » (Hévin, QMestt'oits féodales, p. 7 et t3.)
« La signification des mots t)!'cc[)'tt[~t')eecome~ cas~/cHtus. est pour
désigner un capitaine auquel le seigneur confie la garde du château et
donne la commission de recevoir les rentes. » (He\in, locution citée.)
Loyseau est d'avis que, dans le principe, nos châtellenies n'étaient que
les fiefs appelés par les feudistes Fcut!tt eastaHtCH vel f/!tcf)'<:&te. (De
Lauriere, (MoMao'B <htdro;(.) –Suhant Vaibonnet, le chateUenage était
anciennement un nom d'office et non de seigneurie. (D!'e<!OHt)ft!<'e t~e
r<'et;OM~ ~oir article châtellenie.)
Dtt

Cft):sfa.~

«

personnage ch&rgé de représsnter le suzerain. L'Investiture
de la charge 83 faisait par inféodation, mais les attributions
de l'investi se bornaient à l'exercice de la justice et a. la
garde du château.
A notre sentiment, c'est donc a tort que des écrivains ont
donné la qualification de « seigneur de Ballon )) des
personnages qui ont peut-être exercé momentanément la
charge en question, mais dont aucun, nous le croyons
fermement,, n'a jamais possédé en propre la seigneurie du
lieu.
Dru ou Ledru, le plus anciennement connu, vivait au
milieu du XIe siècle. Son nom, accompagné du titre de
seigneur de Ballon, comparait dans un écrit qui rappelle la
fondation de l'église de Dergeven au comté de Montmouth (1).
Hamelin, son fils aîné, porte la même qualification dans
l'un des ouvrages de W. Dugdale, le jBfM'oMye an~Ms. Il
était né à Ballon (3) et tenait en fief la terrede Courtoin,
anciennement Courteen, sise en la paroisse de Meurcé.
Dugdale le range, mais sans preuves, au nombre des
Manceaux qui suivirent GuilIaume-Ie-Batard
conquête.
Un fait certain est que le fils du Conquérant, le roi Guillaumele-Roux, le dota richement sur la terre conquise. Indépendamment de la terre de Bergeven, où Hamelin construisit un
château et fonda une église, il lui donna, dans le pays de
Galles, la seigneurie de Wence et le domaine de Dherwent.
Notre Ballonais vivait encore sous le règne d'Henri III. Ce
fut en souvenir de son pays natal qu'au moment de sa mort
il légua, à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans l'église de
Sainte-Marie de Bergeven et ses dépendances On l'enterra
dans l'église où sa tombe s'est vue pendant longtemps.

la

(1). 0;')t~M~ <o)Ht)M;s df .BctMH)~ /tf'f6~<
«

Histojia
cetera membrane. (Dugdale

fundatmnis cœnobu Berger onis. e\
JUo))CM<<con. fttM~ctttttt)~ t. I, p. 556 )
(3~ « Hameliuus de castc)lo haladone natus.

terra. (CN)'<t~ari);))t,S(tt)c~ Vinco! f" 3~G.)

<)'c~ /!<ifM )).

» Ça)

ta docbu~ in Ang)ia

Guinebaud, de Ballon, son frère cadet, fut aussi un des
bienfaiteurs de l'abbaye. Il lui céda notamment une partie
des droits féodaux qu'il possédait en la paroisse de
Mézières (1). D'après l'auteur du A/o)tc(st:'eoM. ctK{/HcctnM)H,
il aurait, comme Hamelin, pris parta l'expédition du
Conquérant. En 1092, il était de retour dans le Maine et
assistait comme témoin à la concession de l'église de SaintLéonard de Bellême aux religieux de Marmoutier (2). C'est
vraisemblablement à ce personnage que l'hébergement de
la Guinebaudière, ancien fief en la paroisse de Saint-Mards,
aujourd'hui simple ferme, doit son nom (3).
Emma, l'aînée des filles de Ledru, épousa en Angleterre
le connétable Gauthier. Elle en eut un fils du nom de Milon
que le roi Henri 1~ fit comte d'Hereford. Lucie, sa sœur
cadette, se maria au comte de l'Ile de 'Wigth et fut mère de
Brient, comte dn Wigth et de Walingford, seigneur de
marque sous Guillaume-le-Roux (4).
Ces notions généalogiques permettent de se rendre compte
des raisons pour lesquelles, au-delà du détroit, on s'est
appliqué à relever l'origine d'une famille dont les auteurs,
partis de Ballon, restèrent attachés à la cause AngloNormande et en furent récompensés, mais qui, dans le
Maine, ne se sont guère fait connaître que par leurs libéralités
en faveur d'un de nos établissements religieux (5).
(1) « De his quas dedit Wmebaldus frater Hamelini.
Sancti VmfeM<K., f" 335.)

»

(CtH'<t(tcu'!tt))t

AMthttu'e /ns<oi't<yne c<e De Camp. –
(2) Ctt)'<[t!ftM'<: d'e AffM'HtOtfMer.
.Heyna de Philippe J", ms.
(3) Dans un titre du temps, Guinehaud de Ballon est qualifie « Unus de
magnis baronibus regis Ileiirici post conquestam )). – (Carta de Ameneyo.)
3 Il eut un fils nommé Roger dont
MonasMeo~ KrtgHeamfm, 1.1,
il est plus d'une fois fait mention dans le chartrier de Saint-Pierre de

p.

Glocester et dans des rôles originaux conservés à la Tonr de Londres.
(4) A la mort de son oncle Hamelin, ce Brient hérita du château de

Beigeven. ~UottCMficott.ott~hcfttMt)n.~
(5) L'auteur du Bto'OKH~e ct)tg!o!'s présente le fils aine de Ledru comme
étant de haute lignée « personne o/'gréât)). Dans r.HiS<Ot)'<; c/o'onoto-

IL
On sait que la mort de Guillaume-le-Conquérant, en 1087,
fut le signal de grands mouvements insurrectionnels dans
tous ses états. Les principaux agitateurs étaient les barons
Normands. Les Manceaux et les Percherons jugeant le
moment favorable, s'entendirent pour secouer un joug qui,
depuis longtemps déjà, leur était devenu chaque jour de
plus en plus difficile a supporter. L'insurrection commença
à la fois dans plusieurs places fortes: on en chassa
violemment les garnisons normandes celles qui voulurent
résister furent massacrées. L'histoire cite les châteaux de
Lurson, de Domfront, de Saint-Céneri, de Mameis, de la
Motte-d'Igé, de Vignat, comme ayant été les premiers à
lever l'étendard de la révolte. Ballon ne tarda pas à suivre
le mouvement. Les hommes d'armes chargés de garder la
ville (1) dûrent faire place aux conjurés. Le commandement
du château fut donné à un guerrier de renom, Ildebert de
Montdoubleau, plus connu sous le nom de Payen de

Montdoubleau.
Comme toutes les villes de la province qui venaient de
s'affranchir de la domination des Normands, Ballon resta
près d'une année sans être inquiété. Ce temps de repos
était dû à l'indolence du duc Robert-Courteheuse qui.à la
mort de son père (2), avait hérité du comté et, en raison
de ses fiançailles avec la fille d'Herbert II, s'en considérait
comme le possesseur légitime. Cependant, vivement sollicité
gigue de !'ft!)!)fM/<' de Sctt~-Vhtcent, on laisse entendre, au contraire,
qu'Hamelin dut son élévation a ses services. « Hametinus. y)'op<e)'
B i'):fhMfnaMt M;cM)t a rege Angtnrum, niio régis Guilleirii, ampnssimis
» munerihus atquehonoribussubiimatus. »
(1) Atant de partir pour la conquête, le due Guillaume avait pris la
précaution de garnir les principales \i))es fbttcs du Maine de ttoupes
normandes dont il était sûr. (Orderic Vital, litre ~IIJ.)
(2) Guillaume-le-Conquérant.

par ses conseillers (-1), le duc se décida à réprimer la
sédition. Au mois d'août 1088, il entra dans le Maine à la
tête de forces considérables. Après avoir reçu la soumission
des habitants du Mans il marcha sur Ballon. Les historiens
s'accordent pour reconnaitre que la résistance de la petite
place forte fut d'abord très-opiniâtre; les assiégeants
livrèrent inutilement plusieurs assauts. Ils y perdirent
des guerriers de marque, entre autres un normand nommé
Osmond de Caprée qui fut tué sous les murs du château.
Néanmoins Payen de Montdoubleau, n'ayant pas tardé à
reconnaître que, malgré la bravoure des assiégés et leurs
premiers succès, la position ne serait pas longtemps tenable,
se décida à capituler. Les conditions imposées par le duc
furent non-seulement la reddition de la place mais encore
l'enrôlement de la garnison dans l'armée normande. Très
peu de temps plus tard on trouve en effet le gouverneur de
Ballon sous la bannière ducale au siège de Saint-Céneri. La
prise de cette forteresse termina la campagne aux derniers
jours de l'année 1088 l'armée était rentrée dans ses foyers (2).
Dans l'insurrection qui, l'année suivante, éclata dans le
Maine, Ballon fut choisi comme point central des opérations
qu'Hélie de la Flèche, le chef du mouvement, se proposait
de diriger contre le Mans. La province était alors sous la
suzeraineté du comte d'Anjou. On ignore comment Hélie,
l'un des prétendants au comté, avait réussi à se rendre
maître de notre petite ville. On sait seulement que son
entreprise contre les Manceaux
ne fut pas couronnée de
succès. Les exactions multipliées de ses troupes irritèrent
les populations. Obligé de céder devant l'enthousiasme qui
se manifesta dans le pays à l'arrivée du comte Hugues de
Ligurie, Hélie de la Flèche abandonna Ballon et se retira
dans ses domaines.
(1) Un des plus influents de ces conseiHers était Eudes, évêque de

Bayeux. (Ordcric Vital, livre YIII.)
(2) L'auteur du Gesht Ponti f. cenoM. reporte le fait & l'année -1087.
(Dom Bouquet, t. XII, p. 3it2.)

Quelques années plus tard, le retour de Robert de Belléme
dans ses états y faisait naître de nouveaux désordres. A
peine sorti de Neuilli-sur-Eure où le duc de Normandie le
tenait incarcéré pour cause de haute trahison, ce seigneur,
auquel les historiens ont donné le nom de Robert-Ie-DiabIe,
n'avait eu rien de plus pressé que de se laisser aller aux
sentiments hostiles qui l'animaient. Les habitants des
environs de Ballon, particulièrement, avaient a souffrir
de ses malversations et de ses actes de cruauté. Vainement
le comte Hélie ( d ), désireux d'y mettre un terme,
s'était porté plusieurs fois sur les lieux accompagné de
forces imposantes. L'audace et l'adresse de l'ennemi avaient
déjoué ses tentatives. Il revenait un soir d'une tournée dans
le pays accompagné seulement de sept chevaliers (2). Le
comte avait envoyé le reste de son escorte passer la nuit à
Ballon. Lui-même se proposait de coucher a son château de
Dangeul. Ayant aperçu quelques hommes à mine suspecte,
derrière des arbres, Hélie marcha sur eux pour les
reconnaître. Tout-a-coup une bande considérable de gens
armés, embusquée dans le voisinage et commandée par
Robert de Bellême, se précipite sur lui, l'enveloppe de toutes
parts et le fait prisonnier lui et ses compagnons.
Conduit à Rouen, il est présenté au roi Guillaume-le-Roux
qu'une guerre acharnée avec les Bretons et les Flamands avait
détourné jusque-la de toute entreprise contre la province.
La privation de liberté du comte Hélie arrivait très a
propos pour les Normands qui venaient de terminer leur
querelle. Une levée de boucliers est immédiatement
ordonnée. Français, Bourguignons, Bretons, Flamands,
viennent se ranger sous les ordres du roi. La ville d'Âlencon
est désignée pour rendez-vous général et point de départ.
On connaît l'itinéraire de l'armée royale. Elle passa devant
(1) Depuis ['année 1095, ]lctie de la Flèche était possesseur du comté a

titre d'acquêt.

(9) Le 28 avril 1098.

Fresnay dont elle essaya vainement de s'emparer. Trois
j ours après sa mise en marche elle était campée aux environs
du Mans.
Cependant, aussitôt que l'emprisonnement du comte Hélie
avait été connu, Foulque Rechin, à la tête de l'élite de la
noblesse Angevine, s'était dirigé en toute hâte vers le Mans
où il avait pu devancer l'arrivée des Normands. Le comte
d'Anjou était lié avec le jeune acquéreur du comté ses
prétentions à un droit de suzeraineté sur lu province
l'obligeaient d'ailleurs a venir au secours des habitants. Au
lieu d'une garnison sans chef, découragée et prête a se
rendre, le roi Guillaume trouva donc les Manceaux bien
commandés et en bonnes dispositions de résistance. La lutte
s'engagea en dehors de la ville; elle fut défavorable aux
Normands. Ceux- ci exaspérés se dispersèrent dans la
campagne où ils commirent d'affreux ravages. Ils se
portèrent sur Ballon qui était resté sous le commandement
de Payen de Montdoubleau. On se souviendra que Payen et
ses hommes d'armes s'étaient enrôlés sous la bannière
normande lors du siège de Saint-Céneri. Le serment de
fidélité qu'n avait prêté en cette circonstance lui fut
rappelé; il liviBallon sans coup férir. GuiUaume-le-Roux
donna le commandement de la place à Robert de Bellême,
son auxiliaire dans cette campagne. Des auteurs prétendent
qu'il lui inféoda la seigneurie de la ville et de tout ce qui en
dépendait. Robert se renferma dans la forteresse avec plus
de trois cents chevaliers.
Ces événements se passaient à la fin de juin '1098. La
récolte n'était pas. faite, l'armée royale commençait à
manquer de vivres. Guillaume trouva ce prétexte pour
terminer l'expédition. Chacun fut envoyé dans ses quartiers
d'hiver, le roi, lui-même, reprit la route de Normandie. Il
était a peine arrivéa Rouen que le comte d'Anjou quittait
le Mans et venait mettre le siège devant Ballon, la seule
place restée au pouvoir de l'ennemi. Manceaux et Angevins

faisaient cause commune pour cette autre expédition
commencée au mois de juillet de la même année. Pendant
plusieurs jours, les assiégeants harcelèrent la citadelle sans
obtenir de résultats. Un matin que, sans défiance, ils
prenaient leur repas sous des tentes, Bellême sortit silencieusement de la ville et tomba sur eux à l'improviste. Un
désordre considérable s'ensuivit dans leurs rangs. Bon
nombre furent faits prisonniers, les autres prirent la fuite
abandonnant armes et provisions.
t Parmi ceux qui restèrent captifs, )) dit l'historien que
nous consultons (1), « il se trouvait de nobles châtelains,
)) possesseurs de grandes terres, tenant rang parmi les
» hauts barons d'Anjou et, par ordre héréditaire, ayant
)) sous leurs ordres des chevaliers d'une grande bravoure.
C'étaient Gauthier, seigneur de Montsoreau, Geoffroy de
» Briolay, Jean, seigneur de Blazon, Belay, seigneur de
)) Montreuil et cent cinquante autres chevaliers. ))
Avant ce coup de main, qui fut si fatal aux bonnes
intentions du comte d'Anjou, Bellême avait trouvé moyen
d'informer Guillaume de sa position. Quinze jours s'étaientà
peine écoulés depuis le licenciement de l'armée normande,
que le roi, à la tête de nouvelles forces, arrivait a l'appel
de son allié. Introduit dans Ballon, il est frappé de l'état
misérable des prisonniers que l'on avait entassés pêle-mêle
dans des cachots. Contrairement à l'avis de quelques
personnes de sa suite, il ordonne qu'on leur enlève les fers
et qu'ils soient laissés libres sur parole; puis, après avoir
fait ravitailler la place, il marche sur le Mans.
Les résultats de la campagne furent cette fois favorables au
parti normand. Effrayé de la réapparition inopinée du roi
d'Angleterre et affaibli par les pertes qu'il avait essuyées
devant Ballon, le comte d'Anjou s'était retiré dans un
monastère. Grâce à l'intervention de l'évoque Hildebert, un
(i) Orderic Vital, livre VIU.

accommodement fut proposé. Les principales conditions
étaient la remise de la capitale du Maine aux mains de
Guillaume-le-Roux et la délivrance du comte Hélie. Ces
conditions furent acceptées et, après avoir laissé un fort
détachement au Mans, le roi retourna dans ses états.
Un historien des comtes du Maine a prétendu que Robert
de Bellême garda Ballon parce qu'il en avait acheté la
propriété. Un fait plus certain est que ce seigneur, heureux
de tenir une place forte qui lui donnait un pied dans le
Maine, employa le reste de l'année et le printemps de 1099
à en relever et augmenter les fortifications. Il était, disent
les mémoires contemporains, un habile ingénieur. L'occupation de la petite ville par ses troupes dura jusqu'au mois
d'août de l'année suivante (1099), c'est-à-dire jusqu'à la
mort du fils et héritier du Conquérant. A cette époque, Hélie
ayant recouvré la couronne comtale, rentra très-vraisemblablement en possession de Ballon.
On sait qu'à l'origine, les établissements religieux de la
localité appartenaient au Chapitre de l'Eglise du Mans. Dans
la suite, ces établissements, ainsi que tant d'autres,
passèrent plus d'une fois des mains du clergé en celles des
laiques et réciproquement, la pieuse intervention des
évêques du diocèse près du souverain ayant souvent déterminé d'importantes et justes restitutions. Aux dernières
années du XP siècle, l'église de Saint-Mards et ses dépendances étaient possédées par la famille de Chaources, l'une
des plus anciennement connues de la province. Sous
l'épiscopat de Hoel, vers 1093, Hugues de Chaources en fit
don à l'abbaye de la Couture. Les religieux ne tardèrent pas
à ériger ces propriétés en prieuré. Du fait de cette donation,
des auteurs ont conclu qu'à l'époque ou elle eut lieu, la
seigneurie de Ballon et même le château appartenaient à ce
Hugues, le bienfaiteur du prieuré. Cependant, s'il en eût été
ainsi, comment expliquerait-on, d'abord le silence des historiens du temps à ce sujet, ensuite celui de la charte-notice qui

mentionne la Jiberalité du personnage? Dans cette pièce on
indique bien le voisinage de l'église et de la forteresse, mais
nous n'y trouvons rien qui nous autoriseà croire que le
représentant de la maison de Chaources fut alors, ou même
ait été jamais simple châtelain de la ville. Par contre, on y
lit très-formellement exprimé l'acquiescement du comte
Hélie a l'acte généreux de son vassal (1).
Nous terminons ici ce travail qui embrasse toute la période
de temps que nous nous étions proposé d'explorer.
G. DE LESTANG.

Hugo de Cadurcis dedit monachis de Cultura \icun S. Medardi
))~tt.E<a eftsh'um .BnMotMs cum omnibus pertmenths. donationem
~Cfu'Mait'e~e ht Cotfttu'e.~
» çoncessit cornes
(1)

«

Hetias.

DELA

QUALITÉ DE BARON
A

L'EPOQUE FEODALE

Les monuments historiques et les témoignages des auteurs
les plus accrédités sont unanimes pour reconnaître que
le titre de Baron était, sous la seconde race et à l'époque
de la féodalité, le titre le plus considérable et le plus
éminent, et qu'il ne se donnait qu'a la plus vaillante et
à la plus illustre noblesse. Le mot de Baron (1), homme
fort, homme par excellence, renfermait toutes les idées
de la puissance et de la grandeur, et tel était l'éclat de
ce titre, que nous le voyons décerné à des rois comme
une qualification imposante et glorieuse. Les princes s'en
trouvaient honorés. En 1200, le sire de Bourbon quitta le
titre de prince que portaient ses ancêtres, depuis trois
siècles, pour prendre celui de Baron. Enfin, la féodalité
transportant jusque dans la dévotion ses idées et son
langage, attribuait cette qualification aux saints eux-mêmes,
et Froissart, dans ses C/M'ox~Mcs, appelle saint Jacques
le so.Mtt .BfM'on.
Le mot de Baron avait donné naissance à celui de .Bo')m~e
ou J3cM'o)M;ye qui exprimait la richesse, la vaillance et la
(1) Du mot germanique Bn;' qui a la même signification q*e Vt')' en latin.

noblesse. Aussi, les romans du Moyen-Age disent de ceux
dont ils vantent l'illustre extraction, qu'ils sont de /t«Mt
&tH')Mtf/e, qu'ils ont grand prix de bo'na~e.
Le titre de Baron était déjà très-important sous Charles le
Chauve, puisque, dans un capitulaire de ce prince, en 856,
tous les puissants seigneurs y sont qualifiés Barons.
A l'époque féodale, ce titre était donné indistinctement
aux ducs, aux comtes, aux marquis, aux vicomtes et aux
princes eux-mêmes. Il désignait les vassaux immédiats du
roi. Ces Barons ne devaient l'hommage qu'au roi. Ils étaient
ses conseillers et formaient la CotM' des Pcm's ou Cour du
Roi. Ils furent longtemps les égaux des douze pairs de
France, et ne leur cédaient que pour les prérogatives
réservées à ceux-ci, dans la cérémonie du sacre des rois.
Mais ces prérogatives n'empêchaient pas les Barons de juger
les pairs et d'être jugés par eux. André Duchesne, dans son
ZHsto:)'e de lu Maison de ~otttMOMMe~, Maison dont le chef
prenait le titrede premier Baron de France et premier Baron
chrétien, s'étend sur la splendeur et sur les priviléges de ce
titre féodal.
que le mot de Baron égatoit
« Il est certain », dit-il,
» jadis et comprenoit mesmes en soy la dignité de prince et
» de pair de France. Car les anciens autheurs François
» tesmoignent que de tout temps on l'a attribué aux
» principaux et plus grands seigneurs de la monarchie.
» Depuis le règne de Hugues Capet, non-seulement les
» grands seigneurs, comtes, ducs et autres, mais aussi les
» princes du sang royal capables de la couronne ont esté
» souvent intitulez Barons. De quoy le continuateur de
» l'B~oM-e d'AtMOMtMs ('1) rend un évident tesmoignage,
» escrivant qu'Aimar évesque du Puy entrepris). l'an mille
» quatre vingt seize le voyage d'outremer, et avec luy
» pl'j~eurs Barons du Royaume, c'est assavoir Hugues de
» France dit le Grand, frère du Roy, Philippe I, Boémond
<:(

(1) Aimoin.

)) prince de Pouille, Godefroyduc de Lorraine (-t), Raymond
» comte de Provence, Robert duc de Normandie, fils de
)) Guillaume roy d'Angleterre, Robert comte de Flandras
» et Etienne comte de Blois et de Chartres. Gasse nomme
» le mesme comte Estienne et Alain et Eudes, enfans de
» Geoffroy duc de Bretagne, nobles ef)'!ehMJ9s)-oH8. En la
» vie' de Louis le Gros escrite
par Suger abbé de Sainct
» Denys, Simon comte de Montfort, Amaury de Montfort,
x frère do la royne Bertrade, Ebles comte de Roucy, beauB frère
de Sance (Sanche) et oncle d'Ildefonse, roys
» d'Arragon, Anseau de Garlande, seneschal de France,
» Aimon seigneur de Bourbon et quelques autres sont
» appelez .BcH'o;ts t~Msh'es et t'eno~Htez. Par un arrest de
l'an mills cent soixante deux pour l'abbaye de Sainct
» Germain des Prés le roy Louys le Jeune met entre ses
s Barons Etienne comte de Sancerre, Hervé de Giem, Guy
» de Chastillon, Guillaume de Mello, Dreux de Mello,
» Guillaume de Garlande et Guy de Garlande. Et par un
)) autre donné en faveur de l'abbaye de Saincte Geneviève
)) l'an mille soixante dix huit, il qualifie aussi Barons Robert
s comte de Dreux son frère et Thibaud, comte de Blois,
» seneschal de France. Guillaume le Breton en la suite de
» l'~ts<OM'e de P/KHppe-M~~s<e imprimée soubs le nom de
» Rigor dus ( Rigord ) donne le pareil tiltre à Eudes duc de
» Bourgogne, prince du sang royal, et à Hervé comte de
» Nevers. Dedans Geoffroy de Villehardouin, mareschal de
» Romanie, Simon comte de Montfort qui fut depuis comte
» de Toulouse et Renaud de Montmirail frère de Hervé
)) comte de Nevers sont intitulez deMX; molt haM Barons de
» de Ft-Mce. En l'arrest pour l'hommage des comtez de
B Champagne et de Brie prononcé à Melun l'an mille deux
le roy Philippe-Auguste nomme Barons
» cent seize
ï) Guillaume comte de Ponthieu son beau-frère, Robert
)) comte de Dreux, Pierre comte de Bretagne, tous deux
(1) Godefroy de

BoutUon.
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princes de la Maison de France, Gaucher de Chastillon
» comte de Sainct Paul (Saint Pol), Guillaume des
» Roches seneschal d'Anjou, Guillaume comte de Joigny,
Jean comte de Beaumont sur Oise, et Robert comte
» d'Alençon (1). s
Les Baronnies étaient des fiefs considérables qui conféraient
à leurs possesseurs les droits de haute et basse justice. Elles
perdaient leurs priviléges lorsqu'on en détachait un ou
plusieurs des fiefs qui les composaient. Il n'y avait dans
l'origine que trois Baronnies relevant immédiatement de la
Couronne: celles de Bourbon, de Coucy et de Beaujeu.
Certains feudistes en nomment une quatrième, celle de
»

Craon.
Les grands vassaux, et même les évêques possesseurs de
fiefs, imitèrent l'exemple des rois et voulurent avoir aussi
leurs Barons. Ils érigèrent' des Baronnies et créèrent des
Barons qui relevaient d'eux. Il y eut donc les hauts Barons
la Couronne du roi, et les Barons
de
immédiats
ou
vassaux
vassaux de ceux qui les avaient institués et arrière-vassaux
du roi. Les seconds pouvaient être aussi de puissants
seigneurs, mais ils étaient nécessairement inférieurs aux
premiers.
Les hauts Barons déployaient dans leursdemeures féodales
un faste et une splendeur dignes de la royauté. Ils avaient
leurs baillis ou leurs sénéchaux, et tenaient une véritable
cour composée des mêmes ofnciers que ceux du roi. Ils
avaient un grand nombre de vassaux. Leur puissance et
leur fierté les rendaient redoutables au souverain, et
l'histoire de la féodalité est remplie des luttes de ces
seigneurs avec les rois qui ne pouvaient parfois les réduire
à l'obéissance.
c!e LotM's
« Vers ce temps en 1101 », lit-on dans la Vie
G)'os par Suger, « il arriva qu'entre le vénérable Adam,
(1) .HMtoff'c (ycne'ftio~t~tfc cle la J~aison de JUo)t<)HO)'e):c;/)

1623, livre

I", chapitre V°.

in-i", Paris,

abbé de Saint-Denis, et Bouchard, noble homme, seigneur
s'élevèrentà raison de quelques
» de Montmorency
» coutumes, certains débats qui s'échauffèrent si fort et
» en vinrent à un tel excès d'irritation que l'esprit de
? révolte brisant tous les liens de la foi et hommage, les
)) deux partis se combattirent par les armes, la guerre et
» l'incendie. Ce fait étant parvenu aux ordres du seigneur
» Louis, il en manifesta une vive indignation, et n'eut point de
» repos qu'il n'eut contraint ledit Bouchard dûment sommé
» de comparaître au château de Poissy devant le roi son
s'en remettre à
son jugement. Bouchard ayant
» père, et de
» perdu sa cause, refusa de se soumettre à la condamnation
» prononcée contre lui, et se retira sans qu'on le retint
» prisonnier, ce que n'eut pas permis la coutume des
» Français ('!).
Ce qui montre combien le pouvoir des Barons était étendu,
c'est que les rois n'entreprenaient aucune guerre sans les
consulter, et que les ordonnances royales n'avaient force de
loi dans les domaines de ces Barons qu'après avoir obtenu
leur assentiment.
« Quand les rois faisaient des ordonnances pour les pays
B de leurs domaines
dit Montesquieu, « ils n'employaient
»
» que leur seule autorité; mais quand ils en faisaient qui
» regardaient aussi les pays de leurs Barons, elles étaient
sans cela
)) faites de concert avec eux ou souscrites d'eux
» les Barons les recevaient ou ne les recevaient pas, suivant
» qu'elles leur paraissaient convenir ou non au bien de
» leurs seigneuries (2). »
Les Barons n'avaient rien perdu sous Philippe-Auguste
do leurs priviléges et de leur importance, puisqu'on les voit
continuer de participer à la puissance royale. Guillaume le
Breton, historien du XII° siècle, représente ce prince
»

s

(1) Collection des Mémoiresrotatifs a

l'histoire de France, par M. Guimt,

t. VHI, page 8.
(2) Esp.itdes lois, livre XXVIII, chapit.eXXIX.

consultant ses Barons avant d'entreprendre une expédition (1), et Mézerai dit que ce même prince s'étant croisé
avec Richard-Cœur-de-Lion, donna la tutelle de son fils et
la garde de son royaume à la reine avec {'ct~'e'Ht~t de tous

Barons.
Il y avait sous son règne cinquante-neuf Barons dont on
trouve les noms dans un cartulaire conservé aux archives
nationales (2). La liste que l'on va lire a été collationnée sur
l'original, et traduite de la manière qui a paru la plus
conforme au texte latin et à la vérité historique. Chaque
nom a été l'objet d'une recherche particulière, et un astérisque indique ceux que l'on doit considérer comme éteints.
ses

BARONS.

BARONES.

dmpHo d'AttvMjpe.

''De~hiMsdeAh'ernH.

Le

''(im(to()eDo)mPt;tr.).

*6uy

*Gcis6hantM([eBe!!ijeco.

*8))iL'MdeBEMJe)L

'herasfteTMiM).

*ItierdeTf)t]cy.

*Ard)e)))))MJMdeS<)tiMo.

'Archam))Md()eSu)!]'.

de

Empierre (3).

(l)Dnchesne,;Sct'tpt.fe)-.F<'aMe.Xt'H,8S;89.
(2) Ce cartulaire classé d'abord à la bibliothèque nationale dans le fonds
des cartulaires, sous le n° 172, a passé par \oie d'échange aux archives
nationales oit il existe anjom'd'hui.–Le6!ossftM'eduJDi'oi<f)'ftt!(;aM,à
l'article Btt)'on?t!e~ et après lui le Glossaire de Du Gange a l'article
.BtH'otM~, ont publié la liste des cinquantc-neai Barons ( en latin)a~ ce
quelques différences assez notables. Bhers ouvrages en ont donné des
traductions qui renferment de nombreuses inexactitudes.
(3) Guy M de Dampicrrc, d'une illustre maison qui tirait son
nom de la seigneurie de Dampierre en Champagne. Ce seigneur put la
croix eu 1189. II portait c<e gueules ctdstKB MopHt'd~'fH'. Il épousa, en
'1197, Marguerite de Bourbon, héritière des anciens sires de Bourbon dont
Archambaud de Dampierre, son fils ainé, releva le nom et les aunes ainsi
que sa postérité. Guillaume II, son fils puinc, épousa vers 12-23, Margue~ ite
héritière de Flandre et de llainaut. En 1374, la seigneurie de Dampierro
passa dans la famille Picot qui en prit le nom.

"EuJesfte!)!)!.

'eJedcMs.
'OcminusCxstriR.Mht~hi.

"Lesei~eMdeCh.'tteMreM.

'Dmiinusttontis

'Le

FAÇONS.

seigneur f)e)[Mt!.tucon.

''DomiuusYifMms.

*Lese)f)!!etr[)cVierzM.

'DomMUsSiMtiAMMi.

*Lcsci~)eur()eSaint-Aij)nM.

*DGminME\o)(]mi)sis.

'LesMf[)M)ird'tssûuJnn.

Victimes Smcte Suzanne.

Le

ucotite de Sjiute-SuzMM.

*Gui))e)m))S!ieRu[)ibus.

'Cm~Mme des Roches (f).

*RobMt))S(iePerro!!tio.

*[t!)))('rtf!ePern.t)'.

'J)tM!ust)eBe(tnaM.

*Jnhe)()e!hTe)me.

'AmairieMdeCrcdMe.

*AmMrydeCrMn(2).

'Gni~deL~.)).

''()H)'deLa.tai(3).

'YitMMMsUMMcensis.
(!uit!dmus(bN.t))eo!).

'Leutomtedfiïitouars.
(!ui!)Mn)efieM.<u)eM(i).

(1) Sénéchal d'Anjou, déjà cite précédemment.
(2) De la Maison dp Craon originaire de l'Anjou, éteinte au XV' siècle
et dont l'héritière potta le nom dans la Maison de Beauvau.
(;!) Guy de Laval était le VI' du nom de Guy porté héréditairement par
les sires de Laval depuis Guy III qui suhitA.Iain Forgent à la première
L,
croisade, et se couvrit d'une si grande gloire que, passant à Rome, en 110
pour retourner en Franre, le pape Pascal I[ ordonna que le nom de Guy

illustré par sa vaillance et son zèle pour la défense des saints lieux, serait

celui de tous les seigneurs de Laval. Trois Guy, Barons de Laval, moururent en Terre Sainte. Celui dont il est fait mention ici mourut en 1210.
Il eut d'Ilavoisc de Ctaon, fille de Maurice 11, sire de Craon, un fils mort
en bas âge, vers '1213., qui fut le dernier de sa race, et deut Mlles dont
l'ainée Emme de Laval porta le nom et la seigneurie de Laval dans la
Maison de Montmorency, par son mariage avec Mathieu)! de Montmorency, connétable de France, dont elle eut un fils, Guy VII, tige des
Montmorency-Laval.
(4) D'une illustre Maison du Poitou féconde en vaillants che\alieis.
Raoul de Mauléon étant tombé au pouvoir des infideles, fut délivré par
Richard Cœur-de-Lion, dont il fut un des plus intrépides compagnons. Son
fils Sa\arv de Mauléon, renommé à la fois comme guerrier et comme
troubadour, combattit à la V, croisade oit il se signala par ses hauts faits,
et en 1318, Raonl, son petit-fils, suiviten Palestine saint Louis, dont il
pattagea la captivité. Les Manipon du Poitou se sont éteints au XVJH*
siècle; mais Géraud t"' issu de cette Maison et établi en Gascogne au XIIIe
siècle, fut l'auteur de nombreuses branches distinguées par leuis senices,
leurs alliances et leurs emplois et dont deux seulement subsistent

'CmfredusdoLmffMi!).
(iaofredns de Castro Emudi.

'Donnn)tsCa'!td)i.

`

*Dm)MUsHentisbrtis Amalrici.
!)m)M))sMontis!bre])fiaei.
Dominus de Rnpe.

Geoffroy de L))s!f;))M.
Ceotfroy de ChMeiicrM))t.

'Le

SMjneur du Chaslel.

'LesEi~eurdeM))nt[f)rtt'Au!mry.
Le seigneur

de))MtmoKiicy.

'LescijxeurdehRoche.

'DM)M))sI)YrMcietNMi)!erMti.

'LescijoeurdeLitryetnnNcnf-MarcM.

*OmmMus!ii~ei)e.

Le

'Comi!!usCociaci.
Do!i]MUS

Sancti Wakrici.

seigneur de Nesle (i).

Le

seigneur de Coucy.

'Le seigneur

de S!)int-Ya)cr;

*!)eminnsPM(]ui)))Msis.

'Losei~MrdePic~uiijny.

'PdrusAmMMMsis.

'Pierre d'ftm~s.

"Recrus

de Roseto.

Rof~er de Rozay ou Rozoy.

'AdvaMtusBetme.

'L'MMe.deBeth)U)e(3).

*Buticu!.iriusSitvamttaisis.

'LeBMtei))erdcSe)))is.

'iiiM))H)nsdeA!hi<}~'

'BmlM)!nJ'Au))ij(ny(3).

'AymMdMdePict~

'Aymar de Poitiers.

BermrdnsdeAi!fimsi!t.

Bernard d'A)tdMe(J).

aujourd'hui. La postérité de Géraud porte a~ec des émaux contraires les
mèmes armes que les Mautéon du Poitou qui étaient d'or (Kt ii'o~ de'
gueules.
(1) D'une Maison originaire de Picardie dont le nom passa par alliance
dans la Maison de Mailly au XVIIe siècle.
(2) Le titre d'avoué ( advocatus ) porté alors par les plus puissants
seigneurs, indique la protection qu'ils devaient aux tieux dont ils s'étaient
constitués les avocats, les défenseurs. Ce patronage volontaire pour les
uns, obligatoire pour d'autres, s'exerçait surtout par les armes. On toit
au XIII' siècle un comte de Habsbourg avoué de Schwitz, d'Uri et
d'[Jnter\vald, et son fils Rodolphe I", qui fut élu empereur en 1273, se fit
nommer avoué de Bâle.
(3) Cité par Villehardouin au nombre des croisés qui revinrent en France
en 120) après la bataille d'Andrinople. Son nom et ses armes sont dans
l's salles des croisades du mjsée de Versailles. I) portait d'at'f/etttff
fasce 't"tt!f'S.
(< Bernard d'Anduze père, selon l'oidre des temps, de celui dont le nom
figure ici, épousa en 1129 Adétarde de Roquefcuil, héritière de la Maison
de Roquefeuil, dont il prit le nom et les armes ainsi que sa postérité. La
Maison d'Anduze substituéeà celle de Roquefeuil, était représentée a la

fa

*VlMCM)CS'[m'6))f!.

'Le~MmtedeTureMe(i).

*Gmt!e!masNf)!)t[!pess)t).

'G))i))mmedeMMtj)e!iicr.

'FuiMPa~))e!!tts,co!tst~ah)!ns!)rmMme Feutres Paine), connchMe de Normandie.
"Ratu)TaissM.

'!tadn)phMTcss)n.
Dominus

je Orbec et Lû))j;eu[

Dominns Osuci.

'ViccMmesCastrièmi.
'TicemmesLemovitmsis.

r'

Le

seigneur d'Orbec et de Lmf)M'u!)e.

*Leseif;))em'd'Oisy.

'Le vicomtede Ch.UeMdun.
Le vicomte de

Limbes.

vicomte de Brosse.

*YiceMmesBrM(2).

'Le

*Arche)))baM)]sdeCoif)t)ort.

Archembaud de

'Neve)o))t]etMta<iM.

*ne)mdeVechf!o[!r.

*G.)a!rcf)))sMMdMS.
R(;oa))<))!s de

Pentibus.

'GMusdeDidMne.
'GaufredusdeRaMO.

'EMMusdeTomM.
'H~meriotsdeRMabrtf;.
GaHktmusMMnjuoL

ComhMi

Geoffroy Marcians

Renaud

(.).

(4).

dc Pons.

Gifard dc Didon (5).

Geoffroy de Rancon (6).
Geo(!rf)y

de Tonnay.

'AYmerMtienochebrt.
G))i)iMmeMNnj)ot(i').

VI' croisade par Raymond de Roquefeuil dont le nom et les armes sont
dans les salles des croisades de Versailles.
(1) Raymond II, vicomte de Turenne, qui suivit Philippe-Auguste en
Terre Sainte et mourut au siège d'Acre.
(2) Ce nom est écrit ainsi par abréviation comme plusieurs de ceux qui
le précedent, et désigne e\idemment le vicomte de Brosse. On retromee
de Louis X,
en 1315 un autre vicomte de Brosse cite dans une ordonnance
parmi les grands feudataires qui avaient droit de battre monnaie. Cette
Maison éteinte depuis des siècles, n'a aucune origine commune a~ec une
famille du même nom aujourd'hui existante et à laquelle appattenaitie
président de Brosses, célèbre par son esprit et auteur des Lettres su;' !f<ftHe.
(3) Ou Comborn.
diffé(4) Il a paru préférable de ne pas donner de ce nom une version
il
rente du texte latin, à cause de l'impossibilité de savoir à quelle famille

apparient.
(5) Il n'est fait nulle part mention d'une famille de ce nom.

commandait l'avant(0) Sans doute le fils de ce Geoffroy de Rancon qui

garde de l'armée de Louis VI! en Palestine, et dont l'indiscipline causa le
désastre des croisés. (Micliaud, jMott'e des Croisai livre VI'. )
Une
(7) D'une Maison du Poitou, dont le nom s'écrit aussi Mangot.
branche de cette Maison, celle des seigneurs de Surgéres, s'est éteinte au

'Gd))!dmt)S(ie!)MSM.

*Cni)i.m)))[i<te~.)M!on()).

'YittCM'.csttcCMa.

'LeiicomteJeCosn!

''P~nnusdeMiriM.

'PonsJe~irëM'

*D.)mi))us(ieA!tohrti.

'LeseijncnrJcUMtehrL

On voit par cette liste que la qualification de Baron
donnée au dauphin'd'Auvergne et à des vicomtes, désigne
les vassaux immédiats du roi. Tous les seigneurs dont cette
liste fait mention sont nommés indistinctement. Mais si tous
ne devaient hommage qu'au roi, il y avait néanmoins entre
eux des différences de rang et de prérogatives. Les uns qui
relevaient de la couronne étaient seuls pairs de France. Le
roi était suzerain des autres comme duc ou comte de telle
province, et lorsque des provinces étaient réunies à la
couronne, les seigneurs vassaux des comtes ou des ducs de
ces provinces devenaient vassaux immédiats du roi de

France.
Cette liste nous fournit un exemple frappant de l'extinction
des familles. Des cinquante-neuf noms cités par elle, quatre
seulement se continuent aujourd'hui (2).
Juhel de Mayenne qui S3 trouve au nombre de ces
cinquante-neuf Barons, se croisa en '1190. Il annonce son
départ pour la croisade dans une charte datée de d 189 et
rapportée par dom Bréquigny dans son Recueil des C/M~cs.
Les chroniques de la troisième croisade et le Père Anselme
mentionnent aussi ce seigneur dont le nom et les armes
XIV° siècle. La seule branche aujourd'hui existante a joint à son nom

celui d'Orgfres.

(!) Traduction douteuse. Ce nom a été haduit dans dheiS ouvrages pa~
ceux de Mauchy, de Mousey et de Manscion.
(2) Les Maisons de Montmoi ency, de Maulcon, de Roqucfeuil (d'Anduxe)
etd'OtgL'res (Mamgot). La première de ces Maisons est vraisemblablement
des~nceas'éteindre, puisqu'elle n'est plus rcpjesentcc que par le ptince
de Luxembourg, ne en ')803,qui, de son mariage a\cc mademoiselle de
Croix',

n'a aucun rejeton maie.

ngurent dans les salles des croisades du musée de
Versailles.

(-1).

Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre, ayant assassiné en 1203
son neveu Arthur duc de Bretagne, vassal du roi de France,
fut cité par Philippe-Auguste, dont il relevait en qualité de
comte et de duc, devant la Cour des Barons de France qui,
sur son refus de comparaître, le condamnèrent comme
rebelle. Cette condamnation eut pour conséquence la
confiscation de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la
Touraine et du Poitou qu'il possédait et qui furent réunis
à la couronne de France.
Tandis que les Barons Français jouissaient des plus
glorieux privilèges et exerçaient l'autorité la plus haute a
l'égard d'un monarque soumis à leur juridiction, les Barons
Anglais dominaient le pouvoir royal, et imposaient en 1315
à ce même roi Jean la grande charte, fondement des libertés
de l'Angleterre.
Sous le règne de saint Louis, les Barons étaient encore
puissants et respectés. « Il suffit, » dit M. Guizot, « de
» parcourir les ordonnances qui nous restent de lui pour se
» convaincre qu'il les consultait presque toujours quand
» leurs domaines y pouvaient être interesses, et qu'en tout
» cas il les appelait souvent à prendre part aux mesures de
» son gouvernement (2). »
L'ordonnance de saint Louis, de 1230, sur les Juifs est
rendue dit cotiWM~ conseil de nos .Barots (3). Celle de 1246
sur le bail et le rachat dans le Maine et l'Anjou est ainsi
conçue

Nous faisons savoir que quelques-uns ayant des doutes
sur la coutume en fait de bail et de rachat dans les pays
d'Anjou et du Maine, nous, voulant connaître sur ce la
vérité et déclarer ce qui était douteux, ayant appelé
«

»

»
»

(1) 1~ port'ut de ~itenifs ci ft'.E ccttMons d'o)'.
(2) 7:H.~O!)'e de ~t C~sah<m en France, XII.e édLtion, t. HP, p. 3M.
(3) .~rtfe~ d(". o~'do~~H~ces des j'o~ d~ France, 1.1, p. 51.

t auprès de nous à Orléans les jBo'o~s et les graftds desdites
terres, et ayant tenu avec eux un conseil attentif, nous
t avons appris par leur avis commun quelle est ladite
» coutume, à savoir, etc. ('!). »
« Chacun des Barons, » écrivait Beaumanoir sous
Philippe III, « est souverain dans sa Baronnie. »
Philippe le Bel, ce prince si violent et si despotique,
nous fournit un exemple de l'ascendant et de l'autorité que
conservaient les Barons à cette époque. Prélevant en 1303
une subvention pour la guerre de Flandre, et accordant à
ceux qui la paieront diverses exemptions, il donne à ses
commissaires une instruction où on lit ces mots
f Et contre la volenté de ces Barons ne faites pas ces
et cette ordenpnoe tenez secrée,
» finances en leur terre
» mesmement l'article de la terre des Barons, quar il nous
» seroit trop grand dommaige se ils le savoient. Et en toutes
? bonnes manières que vous pourrez les menez à ce que ils
»le veuillent suffrir et les noms de ceux que vous trouverez
» contraires nous rescrirez hastivement,à ce que nous metions
conseil de les ramener et les traitiez par belles paroles
» et si courtoisement que esclandre n'en puisse venir (2).
Le titre de Baron eut ses époques de grandeur et de
décadence. Éclatant pendant le règne de la féodalité, c'està-dire pendant les XI°, XII" et XIII~ siècles, son importance
ns fit que décroître depuis le XIV° siècle. Après avoir été
attribué d'une manière générale à de hauts et puissants
»

'JI

seigneurs, à des vassaux du roi et de la couronne, il ne désigna
plus que les possesseurs de terres érigées en baronnies.
V'c HERVÉ DE BROC.
(1) Recueil des ordonnances des )'o;s de franco t. I, p. 58.

serait difficile,«remarque M. Boutane,
« [l'c\p)if{uer plus clairement que le roi n'avait pas le droit de mettre une
Barons sans leur autorisation. La
)) imposition sur les tenanciers des
f)'tt)tec sous P/tt'h~)c le B< livre X,, chapitre H'.
(2) Id. t. I, p. 370, 371.

«
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ÉTUDES FÉODALES

LE FIEF DE CHERES
ET SES SEIGNEURS

II" PARTIE

CHAPITRE XI.
JACQUES VASSE ET ANNE CRESPIN ~StMft~.

Jacques Vasse vit finir ses fonctions d'échevin au mois
de mai 1618, et il resta, comme par le passé, avocat au
siège présidial.
Il était, dès 1613, bailli du Chapitre de la cathédrale,
ainsi que l'indique l'acte de baptême de sa fille Marie.
La charge de bailli du premier corps ecclésiastique du
diocèse n'était pas seulement fort honorable, mais encore
lucrative. D'un autre côté, Jacques Vasse devait rencontrer
au palais des clients, qui payaient généreusement son
éloquence. Si l'on joint à ces deux sources de revenu son
patrimoine propre et l'héritage que fit, en 4620, Anne
Crespin, on aura une idée assez nette de la position aisée
à laquelle il était parvenu.
Aussi, dès la fin de cette année 1620 il se trouva en
mesure d'acquérir, par retrait féodal, le lieu des Goislardières, relevant censivement du fief de Chères.

Depuis la déclaration rendue en 1550, par Michel de
Faviëres, pour cette métairie, un autre Michel de Favières,
proche parent du précédent, était devenu possesseur du
même domaine, en 157l.
Les successeurs des de Faviëres nous sont connus, grâce
à un acte du 37 février 1630, qui nous révèle en même
temps l'existencc d'une branche de la famille Crespin.
Suivant cette pièce; les Goislardières avaient passé, par
achat ou par succession, des de Favieres a M" René Crespin,
contrôleur du grenier à sel de la ville du Mans. Ce René
Crespin descendait il de Jehan Crespin
sieur des
Bussonnières/et frère d'Emery Crespin? C'est probable,
et dans ce cas, Martine Crespin, femme de Jacques Le
Balleur, aurait eu un frère.
M° René Crespin laissait à sa mort plusieurs filles, parmi
lesquelles était Scholastique Crespin, mariée à Denis Pépin,
sieur de Louvardière. Scholastique avait eu de son père,
pour sa part d'héritage, entre autres biens, le lieu des
Goislardières. Elle mourut sans enfants, au mois de janvier
'1630, après avoir, par testament, donné à son mari la
jouissance de ses propres. Les héritiers de la défunte, ayant
menacé Denis Pépin d'un long procès, il y eut entre les
parties un arrangement, par lequel les parents de Scholastique
pouvaient disposer entièrement des Goislardières, et dès le
mois d'avril suivant, la métairie était vendue par eux a
noble Jean Vasse, lieutenant-criminel, pour la somme de
quatre mille livres tournois.
On voit présents à la vente, ou représentés, tous les membres
survivants de la famille de M" René Crespin. D'un côté, était
le sieur de Louvardière de l'autre, M" Mathurin Le
Boureher, enquêteur pour le roi au siège présidial et sénéchaussée du Mans, et Marguerite Desboys, sa femme;
Gatianne Desboys, veuve de M° Geoffroy Le Braton, vivant
receveur du taillon du Maine Françoise Crespin, veuve de
M" Louis de Monthoté,Suzanne Crespin, veuve d'Antoine

Fournier, et encore M" Mathurin Le Bourelier, au nom des
enfants de défunte Françoise Desboys, en son vivant femme
de défunt René Martin.
Ajoutons que Jean Vasse (1) avait probablement acheté
les Goislardières de concert avec son cousin, et que le
retrait féodal fut une simple formalité.
Deux ans après, Jacques Vasse lit une acquisition plus
importante, celle de la terre, fief et seigneurie de la
Ferrière, sis en la paroisse de Brette, et relevant à foi et
hommage du roi, a cause de son château du Mans.
L'acte,-daté du 9 août d622, fut passé pardevant
M° Estienne Touchard, notaire de la cour royale du Mans,
demeurant paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour.Les vendeurs
étaient Paul de Saint-François, écuyer, sieur de Blanchamp,
y demeurant, paroisse d'Auton, en Vendômois, et Philippe
de Thizart, aussi écuyer, sieur de la Grand-Cour, mari de
damoiselle Françoise de Saint-François, demeurant au lieu
seigneurial d'Argouges, paroisse de Ruigny en Touraine,
tant en leur nom que comme procureurs de damoiselle
Françoise de Saint-François, et de damoiselles Léa et Marie
de Saint-François, ses sœurs, demeurant audit lieu
seigneurial de Blanchamp.
L'acquéreur devait payer, pour raison du moulin de la
Ferriere, neuf boisseaux de blé seigle, mesure d'Outillé,
à la recette de la ohâtellenie dudit Outillé, le dimanche
après la Saint-Martin d'hiver, et la somme de dix livres,
huit sous, quatre deniers au chapelain de la chapelle du
Ronceray, en la compagnie des sieurs de Tournetot et de la
Mauvisière, qui étaient tenus de faire chacun pareille
somme. Il devait, en outre, laisser prendre sur les devoirs
et rentes de la Ferrière, par le procureur fabrical de l'église
de Brette, la somme de soixante sous par chacun an, selon
la coutume, et acquitter les devoirs seigneuriaux et féodaux.
(1) Jean Vasse, lieutenant-criminel au Mans, mourut sans enfants I)
était oncle maternel des cinq frères Le Va) er.

Le prix de la vente était de six mille trois cents livres,
que Me Jacques Vasse s'engageait à payer de la manière
suivante aux sieurs et damoiselles de Saint-François, trois
mille livres; au sieur de la Barre, trésorier-général de
France en la généralité de Bourges, deux mille cinquante
livres aux héritiers de défunte damoiselle Elizabeth de
Vignolles, vivante veuve de Louis Belot, écuyer, sieur de
Haut-Bois, neuf cent trente livres; au sieur de la Bataillère,
conseiller du roi, élu, contrôleur en l'Election du Maine,
demeurant paroisse de Saint-Pierre-l'Enterré, pour une
année de la rente de six cents livres, la somme de trentesept livres, dix sous (1).
On lit à la fin de l'acte de vente « A tous ceulx qui ces
presentes verront, nous, Ambroys Delelés, notaire royal en
la cour du Mans, scavoir faisons que, cejourd'huy unziesms
jour daoust, lan mil six cens vingt deux, nous sommes
transportés exprès de cheval du Mans, nostre demeure, avec
honorable Me Jacques Vasse, sieur de Courtœuvre, advocat
au d. Mans, jusques au lieu de la Ferriere, parroisse de
Breette, avec les tesmoings cy après, ou estant le d. Vasse a
pris et appréhendé la pocession reelle et actuelle du d. lieu
de la Ferriere et choses en deppendant, entrant dedans la
maison ou il a esteint le feu, fermé les portes, et delà entré
dedans le jardin, ou il a rompu des branches d'arbres, sest
promené sur les d. terres etbois dehaultefustaye, et a dict quil
faisoit les d. actes suivant et en execution du contract cydessus,
et y avons trouvé Jullian Bigot, fermier du d. lieu, auquel avons
leu le d. contract a ce quil n'en pretende cause dignorance.
» Faict au d. lieu, es presences de M~ Pierre Montagu,
clerc juré au greffe civil de la senechaussée, et Jehan
Belard, serviteur domesticque du d.
))
DELELÉS (2).

'Vasse.

(1) Tous ces détails et l'acte de prise de possession, qui suit, sont tirés
de trois magnifiques pièces sur parchemin.
(2) Ambroys Delelés était parent ou allié de Jacques Vasse par Yolande

CHAPITRE XII.
JACQUES VASSE ET ANNE CRESPIN ~SMtte~.

Pour ne pas diviser ce que nous avions à dire des acquisitions de Jacques Vasse, nous avons passé par dessus un
procès qui a du faire, en 1621, une certaine sensation dans
la ville du Mans, et troubler profondément les esprits des
habitants de Savigné. Le moment est venu de s'en occuper.
Le seigneur de Chères, il est vrai, n'y parait pas comme
,partie; il n'en est pas moins un des principaux acteurs, et,
à ce titre, l'unaire devient nôtre. De quoi s'agissait-il en
principe ? De la place d'un banc dans l'église de Savigné.
Mais cette question, futile en apparence, prit de grandes
proportions, grâce à la qualité de ceux qu'elle passionnait
et divisait. D'un côté, en effet, étaient les chanoines de
Saint-Julien et leur bailli de l'autre, le seigneur de Mortrie.
Aussi, nous regardons comme une bonne fortune d'avoir
mis la main sur plusieurs pièces importantes du débat, et
malgré leur longueur, nous n'hésitons pas à en reproduire
les parties remarquables.

§1.

`

Voici d'abord un mémoire de Messieurs du Chapitre:il
fait parfaitement connaître l'origine du conflit et l'état de la
cause dans le courant de janvier
« Mémoire en forme d'inventaire contenant le denombrement des pieces, desquelles sentendent aider les doyen,
Vasse, de la branche de la Meltière~ qui avait épousé Geoffroy Dételées.
Dn mariage de Geoffroy et d'Yolande était sotti François Bete)ées, marié à
Marthe Touchard, de famille notai iale, d'où Aliénor Dételées, sieur de la
Huatdiere, qui, de Julienne ChaIHon, eut Louis Delelées, prêtre, et
Alexandre Delelées, batUi de Com'cité~ mari de Suzanne Vasse, etc.
(Extrait de la généalogie copiée par M. Le Joyant.)

chanoinnes et Chapitre du Mans, demandeurs en complaincte
de reintegrande a lencontre de maistre Jacques Caron,
deffendeur, pour montrer quils sont patrons, fondateurs,
collateurs, decimateurs, curez primitifs et seigneurs hault
justiciers de la paroisse de Savigne l'evesque, despendant
de leur temporel et antianne regalle, queiz mémoire et
pieces ils mettent devers vous, Mons'' le Seneschal du
Mainne ou Mons'' vostre lieutenant, suivant vostre apoinctement du 19° jour du present moys de janvier.
» Remonstrent lesd. doyen et chanoinnes que, pour
entendre leur droict, il est a presuposer que l'Eglise du Mans
a esté fondée par les Roys, lesquelz, pour la dotation et
entretien d'icelle, y ont donné beaucoup de temporel et
autres choses consistentes en dismeries, feodalitez et autres
natures de biens, speciallement en la paroisse de Savigné
l'evesque.
» Et depuis plussieurs changemens seraient intervenus au
royaulme, particulièrement en l'an '1066. Guillaume, dict
le Bastard, auroit envahy le conté de Normandie et province
du Mainne, et usurpé le royaulme d'Angleterre, se seroit
saisy et auroit mis en sa main la pluspart des biens d'eglise
et beaucoup de ceux de l'Eglise du Mans, entrautres les
biens et droictz en dependans situez en la paroisse de
Savigné l'evesque, lesquelz biens il auroit tenuz et occupez
jusque en l'an 1074, auquel temps le Pape Grégoire auroit
tenu un concille roumain, auquel il auroit esté arresté que,
Stt& se)t<enttCt S<MC<t JPett't da.mtM)'et:n' H<m so<[:.m emph)}' et
fe)!d!to)' CMj'MSCMm.~ue f~/tCtt~ tf<~ote eptsco~ah<s, a~ba~œ~1
~t'<'post<M)'ce, tjtccH'tCB vel dec!ma<M)ttS ecc<es?'fe, sed et
~MtCMm~MC coftseMtH'et eïs.
» En obéissant auquel concille, led. Guillaume le Bastard
ne voulut plus posseder aulcuns biens ecclesiasticques et en
renditlu jouissance aux églises dont lesd. biens despendoient,
ceux entrautres qui apartenoient a lEglise du Mans en la
paroisse do Savigné levesque.

Du depuis, scavoir en lan 1087, led. Guillaume le
Bastard estant decedé, survinrent de nouveaulx troubles,
tant en Angleterre, conté de Normandie que province du
Mainne, a loccasion desquels troubles les biens d'cglise
furent de rechef usurpez, et nommément ceux qui estoient
situez en la paroisse de Savigné l'evesque.
» Lesquels troubles furent apaisez par le moyen de
Guillaume le Jeusne, dit le Roux, fils dud. dcffunct
Guillaume le Bastard, lequel en l'année '1088 fut couronné
Roy d'Angleterre et déclaré conte de Normandie et du
Mainne, auquel temps Arnaldus estoit evesque du Mans.
» Lequel Guillaume le Roux auroit de rechef rendu a
l'Eglise du Mans les droictz temporels et spirituels, que
deffunct son pere avoit des auparavant renduz, situez en
lad. paroisse de Savigné l'evesquo, spesifiquement le presbitaire, leglise et le simetiaire de lad. paroisse, et permis aux
chanoinnes du Mans de jouir et posseder tous les droictz qui
leurs apartenoient en icelle, comme il se voit par la
declaration sur ce faicte par led. Guillaume le Roux,
extraicte et collationnée avec ledict Caron sur un antian
escript trouvé au tresor de lad. Eglise, escript à la main,
descripture antianne, qui est la premiere pièce dont se
servent les demandeurs.
» A ] exemple de laquelle declaration un nommé Raginaldus
de Secuza, qui avoit aussi entreprins la jouissance de quelques
droictz en leglise de Savigné, y auroit renoncé au profict de
lad. Eglise du Mans, comme il paroist par un acte en forme
daccord faict <ntre luy et led. Arnauld pour lors evesque
du Mans, led. acte extraict et collationné avec led. Caron
du mesme livre sydessus, et est la seconde pièce dont
saident les demandeurs.
» Tellement quil ne peult estre revoqué en doulbte que
les presbitaire, église et simetiaire de Savigné et aultreq
droictz en despendans ne soient de lantian temporel de
lEglise du Mans, et de la première fondation dice'Ie, a
»

raison de laquelle ils ne despendent daucun aultre seigneur
que du Roy, comme fondateur de leur Eglise.
» Et partant, ne sont pas seulement patrons et fondateurs
des biens ecclesiasticques qui leur ont esté donnés par les
Roys, mais ils en sont seigneurs directs et proprietaires,
tout ainsy que estoient les Roys auparavant la fondation de
leur Eglise.
)) De la ensuict que aultres personnes que eulx ne peulvent
pretendre aucun droict, sceance, prerogatifve ne disposition quelconque en lad. eglise et simetiaire de Savigné
sans leur expres consentement, et par ainsy led. maistre
Caron deffendeur a mal a propos entrepris davoir banc et
sceance en icelle contre leur gré et volonté. »
A la suite et à l'appui de ce curieux exposé historique et
de leurs prétentions, les chanoines présentent plusieurs
pièces dont voici l'analyse
Ils ont eu de tout temps à Savigné un fief, dont le temporel
comprend l'église, le presbytère et le cimetière ils y
exercent toute justice, ces objets faisant partie de leur
régale.
C'est en qualité de propriétaires qu'ils ont bâti le mur
servant de clôture entre le presbytère et le cimetière.
En 1536, ils ont donné pouvoir à Jehan Guérin de tenir
école dans la paroisse de Savigné, eux seuls ayant le droit
d'y co)MMeM)'e HMMh'es d'escolle.
En 1532, ils ont conféré à Estienne Cesneau ]a chapelle de
Saint-Nicolas bâtie dans le cimetière et adossée au chanceau
de l'église.
M° Jacques Abot a fait élever en l'honneur de saint
Jacques une chapelle de l'autre côté du chanceau, mais
sous le bon plaisir des chanoines et à condition qu'a sa
mort le droit de patronage et de fondation leur appartiendrait. De plus, Charles de Monchesneau, écuyer, alors
seigneur de Mortrie, dans le fief duquel se trouvaient une
maison et un jardin donnés pour la dotation de cette

chapelle, n'a prétendu aucun droit de fondation: au
contraire, il a reconnu aux chanoines tout droit et toute
autorité dans l'église et dans le cimetière de Savigné.
Parmi les collations de la cure de Savigné faites par le
Chapitre depuis des siècles, ils en citent quatre. M" Jehan
Pinot, curé actuel, est leur vicaire, comme tous ses prédécesseurs, et par aveu il a reconnu les chanoines seigneurs
spirituels et temporels de l'église et du cimetière, patrons,
fondateurs, curés primitifs, seigneurs haut-justiciers dans
la paroisse et église de Savigné.
Suivant une ordonnance de 1539, du roi François
nul nc peut prendre autorité, prérogative ou prééminence
KtfdedcHM des eglises pour y avoir banc, siège, oratoire,
sépulture, préséance, litre, armoiries, s'il n'est patron ou
fondateur des d. églises et s'il ne le justifie promptement.
Il s'ensuit que M° Jacques Caron c~'spMte ?)M<(t~me;t< si
l'église de Savigné a été allongée autrefois, puisqu'il n'a
aucun droit d'y avoir banc ou séance en quelque lieu que
ce soit il n'a que son droit d'y aller, comme un cnftrc
~m'ttCMHer paroissien.
Il s'efforce inutilement aussi de soutenir qu'il a quelques
sujets a!MfMa)!s dM &otft'~ de Savigné, relevant de son fief
de Mortrie, qu'il dit être un fief de haubert et de haute
justice, 6)MO)'e que ce ne soit qu'un simple fief de justice
foncière.
Une pareille prétention est une entreprise qu'il veut faire
sur les droits du roi.
Il a aussi, depuis deux ans, usurpé le droit de faire ban
de vendanges.
C'est affaire à M'' le Procureur du roi d'arrêter M'' Jacques
Caron dans cette voie. Les chanoines n'y ont intérêt que
parceque le seigneur de Mortrie voudrait par là préjudicier
leurs droits.
« Ayant eu advis que led. Caron avait de nagueres faict
mettre un ban de menuisserie au plus hault lieu de lad.

église, du costé droict en entrant, qui est le plus honorable,
et jusque a lenclos du grand hostel et quil se faisoit
recognoistre par aulcunes personnes de la paroisse pour
fondateur dicelle eglise, en intention de quoy et pour estre
recogneu par tout le gênerai il se seroit placé en un endroict,
qui ne pouvoit apartenir que au patron ou fondateur,
Me Jacques Vasse, leur bailly, sest transporto dans lad.
eglise et a dressé procez verbal de la longueur dud. banc,
ensemble de sa situation et du temps quil y avoit esté placé.
Il a mesme receu la declaration de maistre Jehan Pinot,
curé de lad. paroisse, comme il navoit donné aulcun consentement aud. Caron de mettre son banc aud. endroict et
navoit ozé le en empescher de peur de luy deplaire.
» Par mesme acte, led. Vasse a pareillement receu la
déclaration de Mathurin Deniau, segretain, comme depuis
quinze jours, scavoir un jour de dimanche, un nommé
Chappelain, menuisier, seroit allé a sa maison auparavant
que icelluy Deniau fust levé du lict, et auroit prins les clefs
de leglise sans luy dire pour quel subject, et que depuis, led.
Deniau estant allé en lad. eglise, il auroit veu led. banc
aplacé en icelle, dont il se seroit estonné.
» Alors les chanoinnes, apres avoir prins advis du conseil
sur le contenu au procez verbal sydessus, ont, par conclusion capitulaire, donné charge a Maistre Jehan Gaceau,
chanoinne et procureur scindic de leur Chapittre, de faire
oster led. banc et de veiller a la conservation des droictz qui
leur apartiennent en lad. paroisse.
» En conséquence, Me Jacques Vasse, en presence dud.
Gaceau et du procureur fiscal dud. Chapittre, a faict deplacer
et oster led. banc et icelluy transporter au bas de leglise,
suivant lad. conclusion capitulaire, sauf aud. Caron a se
pourvoir pour avoir telle autre place quil apartiendroit.
et pour empescher a ladvenir que aulcun autre paroissien
singerast doccuper lad. place, M° Jehan Gaceau a faict
mettre un autre petit banc en forme daccoudouer, comme

estant la place des doyen et chanoinnes, et a esté enjoinct
aud. Deniausegretain, pour labsence du curé et procureur
fabrical, de prendre garde que led. banc ne fust déplacé.
» Puis le procureur fiscal du Chapittre et les manans et
habitans de la paroisse comparans par Jehan Hatton, leur
procureur fabrical, ont faict un appoinctement par lequel
lesd. paroissiens recognoissent en jugement les doyen et
chanoinnes pour patrons, fondateurs de leur église, et a
la fin dud. appoinctement est la déclaration faicte par led.
IIatton de navoir donné aucun consentement aud. Caron
de mettre un banc en lad. eglise et que led. Caron ne luy
en avoit point communicqué.»
Mais les paroissiens n'avaient pas tardé à revenir sur ce
dernier appointement, et le procureur fiscal du Chapitre
avait du retourner à Savigné pour se rendre compte d'un
pareil revirement. HaLton, après avoir prêté serment, avait
déclaré que, si les paroissiens refusaient de reconnaître les
doyen et chanoines pour patrons et fondateurs, c'était parce
que le sieur Caron les en empêchait et prétendait être luimême patron et fondateur, qu'il s'était en outre engagé par
écrit, signé de lui, à indemniser les paroissiens de tous
frais, dans le cas ou le Chapitre voudrait les inquiéter.
Alors les chanoines firent signifier au sieur de Mortrie
le procès-verbal de <ot<~ ce <~tte dessus et du déplacement
de son banc, « ad ce quil n'en pretendist cause dignorance
et quil neust sy après a faire telles entreprizes contre les
droictz du Chapittre ».
Mais Jacques Caron, ne tenant aucun compte de la signification, que lui avaient envoyée les chanoines, donna ordre
de remettre son banc dans la même place et d'ôter celui des
doyen et chanoines.
C'est sur ce nouvel exploit du Sieur de Mortrie que le
Chapitre indigné l'a ajourné en complainte de réintegrande et
qu'est intervenu un appointement portant que Monstrée
seroit faicte dud. banc eu presence de M'' le Procureur du
<c

Roy. Or appert par le procez verbal dicelle que le banc dont
est question est placé tout joignant lenclos du grand hostel
et le lieu du papittre ou se mettent les prestres. Led. Caron
y confesse que les demandeurs sont patrons, collateurs de
lad. eglise, que la place antianne des sieurs de Mortrie est
en la nef de lad. église audesoubz du Crucifix proche Ihostel
Nostre Dame et quil reste encore quelques vieilles pierres
dun antian banc qui estoit aud. endroict, que luy ni ses
predecesseurs nont jamais eu de place audessus du Crucifix,
qui est pour monstrer lentreprise de usurpation nouvelle
quil a voulu faire en lad. eglise, ne sestant pas contenté de
la place de ses predecesseurs, laquelle luy avoit esté tollerée
par les demandeurs, encore quil neust aulcun droict de
place pour y mettre un banc, mais seullement pour sy
retenir et mettre a genoux comme les autres paroissiens.
B Concluent les doyen et chanoinnes afin destre maintenuz
en leurs droictz et pocession de patrons, fondateurs,
collateurs et decimateurs, curez primitifs et hault justiciers
en la paroisse de Savigné despendant du temporel et regalle
de lEgIise du Mans, et davoir les droietz honorificques de
lad. eglise, esquels sera faict deffences aud. Caron de les
troubler a ladvenir, que le banc par luy mis sera osté avec
deffences a luy dy en remettre aulcun contre le gré des
demandeurs, quil sera condamné remettre et reintegrer
celluy qui avoit esté mis par ordre du Chapittre, et oultre
condamné en troys cens livres de réparation pour le troubie
par luy faict auxd. demandeur. applicables a la réparation
de lad. eglise de Savigné, aux domaiges interests et despens
de rinslance.»
§

II.

chanoines, que nous avons tout lieu de
croire rédigé par leur bailli, maître Ambroys Ledru, avocat
du sieur de MorLrie, fait une réponse, qui ne manque pas
A es mémoire des

d'habileté. Le style en est vif, léger et forme un contraste
parfait avec la gravité du document précédent. On y
rencontre même quelques pointes d'ironie, qui viennent de
temps en temps, comme pour provoquer le sourire sur les
lèvres des juges.
Noble Jacques Caron, mary de damoiselle Marie
<(
Guillon, et a cause delle seigneur de la terre et seigneurie
de Morterye, deffendeur et incidamment demandeur en
reparation dinjures et'tort a luy faicts, contre les doyen et
Chapittre de l'Eglise du Mans, demandeurs et incidamment
deuendeurs, dict pardevant vous, Monsieur le Seneschal du
Mainne ou Monsieur vostre lieutenant,
» Que, a raison de lad. terre de Morterye, il est seigneur
foncier de la plus grande partie des parroisses de Savigné,
de Sargé et d'une partie d'Yvré, de Torcé, Beaufay,
Courcemont, Vibraye et autres parroisses, ou sestent la
féodalité de Morterye, en laquelle il a droict de justice
haulte, moyenne et basse (d).
(1) M~ Ambroys Ledru avait en même temps produit un certain nombre
de pièces, dont quelques-unes concernaient justement le droit de haute,
moyenne et basse justice i éclamé par son client.
Parmi ces dernières se trouve d'abord la copie d'un ancien aveu, renda
1472, par le sieur de Mortrie. Les premiers
au seigneur de Montfoit,
feuillets en sont rompus et usés de vétusté. Néanmoins, à la fin on y peut
lire que le rendant a droit de haute, moyenne et basse justice, et ce qui en
dépend par la coutume du pays, droit de bailler mesures et mère, droit de
chasser toutes soi tes de bêtes et à toutes sottes de filets, etc. Les vassaux,
qui relèvent à foi et hommage de lad. terre de Mortrie, dans la paroisse
de Sa~ igné, sont le sieur du MesnU, à cause de sa terre de la Mauniere
le sieur de Saint-Mars-Ia-Bnere,à cause du fief du Bois le sieur du PetitMortrie; les sieurs du Feu le sieur de la Grande-Championniere le
Maître de l'Ilôtel-Dieu de Savigné les détenteurs du Petit-Courdou le
sieur de Vaux, pour son fief de la Jacquelotière, et plusieurs autres, sans
par)t-r de ceux qui tiennent en censn e.
Oni Ott ensuite un extrait de l'aveu rendu au roi par Jehan de Ferrières,
sieur de Montfort, en l-t06. Le sieur de Montfort y reconnaît que Messire
Pierre de MiUon, lors seigneur de Mortrie, est son homme de foi, pour
raison de sa dite terre de Morhie, tant en fief qu'en domaine, et du droit de
sénecha] qu'il a en la dite châtellenie de Montfort, tant en régale qu'autrement que le dit sieur de Mortrie est tenu de présenter homme suffisantt

en

Particulièrement, il est seigneur fontier et a touttes
justices au bourg ou vllaige de Savig~é et envyronnées
diceluy, sans aulcune exception, fors troys ou quatre
maisons près le presbitaire dud. Sarigue, sur le chemin, qui
tont a la Mahottiere, que le curé de Savigne pretend
despendre dun fief a luy apartenant, lequel fisf relevoit
antiennement de Morterye, ainsy que le deffendeur a aprins
de quelques antians, et toutefoys il nen a a present tiltres,
qui ont esté esgarez et perduz par injures des guerres,
particulièrement par la ruine de la maison du sieur d3
Monthebert, qui fut pillée en ian 1589, a cause de la religion
prétendue reformée.
» Tant est que led. Caron, sans contredict, est a present
servy, obéy et recogneu en la qualité susdicte de seigneur
fontier et hault justicier par tous les habitans de Savigne et
»

es office de sénéchal, pour gouverner les bailliages de la dite sénéchaussée,
et deux sergents qu'il a droit de prendre le tiers des amendes. Le fief
de Mortrie est donc des plus nobles, et )<</(t «ppHt'ettee <j'M8t;'ex<MH

~o'i'tM'~ de JJbHt/brf.
Vient enfin une enquête faite en vertu d'arrêt de ]a Cour du Parlement de
Paris, à la requéLe de dëfuat noble homme Jehan GuiUon, sieur de
Monthcbeit,dans un proecs contre noble Jacques Thomas, sieur dela
Roussière. Dans cette enquête pomsuivie par M" Richard de Bonnairc, le
G novembre 1609, i'onvott qu'en l'an 1589, le dit sieur de Monthebert nit
fait prisonnier, sa maison (~e Mortne pillée, ravagée et abandonnée
pendant sis mois, que ses meubles, provisions, titres, enseignements,
obligations, contrats huent dérobes ou brûles, de sorte qu'd ne lui resta
que, d'après plusieurs témoins, les soldats étrangers, qui avaient
] ien
fait de sa maison un corps de garde, jetèrent pattie de ses titres et papictss
dans le feu, partie dans le chemin; que Barbe Garnier, depuis dame de
Chères et mère de la femme de M' Jacques 'Vasse, vit les guenx cmpotter
les titres du dit sieur de Monthëbert à pleins sacs et ne put en recouvrer
aucun.
Ainsi, le dit Caron a perdu les titres justificatifs des droits de la seigneurie
de Motlile ctn'en a que quelques hagments, qu'il a pu retrouver entre les
mains de ce~aines personnes, qui avaient autrefois manié les anah'es de
la dite tcne.'Mais l'on doit ajouter foices fiagments, comme au\ onginau\, su'nan[ l'édit dp Melun et autres, ftits en favour de ceux de la
religion prétendue ~éfoimpe, dont les biens ont esté piHësetdegcs~
parttcultet'empntal'a\eude Mortrie, bien qu'il ne soit pas entier et qu'il
manque de signature.

par les detempteurs des terres, qui sont ung peu plus
esloignêcs, par le moyen de sesvassaulx, scavoir le sieur du
Mesnil et de la Mauniere, d'un costé; le sieur de Sainct-Mars
de la Briere, a raison de son fief du Boys, de lautre costé.
)) En ceste qualité, et comme estant habitant de lad.
parroisse de Savigné, il est fondé davoir banc et sceance en
lesglise, en lieu honorable et eminant, nestant raisonnable
que ses vassaulx et subjectz aient sceance audessus de luy,
notamment en lad. église, qui est plantée quasy au milieu
de sa feodalité et justice.
)) Aussy le deffendeur voyant que plusieurs, qui ont
quelque feodalité en quelques endroicts de la parroisse de
Savigné, ou qui nen ont aulcune, ains sont simples habitans,
ses subjectz, avoient posé des bancs en lad. esglise, hors le
chanceau dicelle, sans contredict ne empeschement daulcun,
il préjugea quil luy estoit loysible dy en mettre ung pour sa
sceance toutefoys il ne le voulut placer quil nen eust ladvis
des principaulx parroissiens, avec lesquelz le lieu fut
marqué.
» Cela paroist par acte faicte en lassemblée des parroissiens, qui tous en general et en particulier approuvent et
agréent le placement du banc dud. Caron, etencoreslont
ratifié, lors de la monstrée par vous faiete.
» Les demandeurs seuls sen plaignent, non pour quils y
aient interest, mais seullement pour gratifier leur bailly,
sieur de Cheres.
» Tant y a, quayant faict placer le banc, dont est question,
le 7° jour de septembre dernier, en unne place vide,
audessoubz du chanceau, ou il est encore a present, le
bailly du Chapittre, sieur de Chères, qui depuis certain
temps en ça a un banc en la mesme esglise, un peu plus bas
que celuy dud. Caron, sen va en icelle, en labsence diceluy
Caron et faict, sans len advertir aucunement, enlever led.
banc et placer tout a bas de lesglise audessoubz des femmes,
joignant et au derriere de la grande porte de lad. esglise.

))

Il

est vray que les habitans de Savigné, voyant ce

desordre et injure que Ion avoit faicte aud. Caron, qui lors
ostoit absent de la parroisse, reporterent son banc en la
place ou il avoit esté premierement mis, laquelle estoit
encore vide.
» De la, les demandeurs ont pris subject de faire convenir
le deffendeur en complaincte et requis qnil fust condamné
oster son banc de lad. esglise, de laquelle ils disent avoir
entiere disposition, tant au temporel que au spirituel, se
quallifians collateurs, presentateurs, patrons, fondateurs,
decimateurs et hault justiciers en lad. parroisse. »
Après cet exposé, qui contredit singulièrement le récit
des chanoines, M" Ambroys Ledru entreprend de réfuter
raisons de ses adversaires.
Il leur accorde les droits spirituels, qu'ils s'attribuent
dans la paroisse de Savigné, mais il refuse de reconnaître
leurs droits temporels. La qualité de fondateur
selon
l'ordonnance de François 1~, doit être justifiée par titres,
et ils n'en ont pas présenté de valables.
D'ailleurs, M" Jacques Caron ne les a nullement troublés
dans leurs droits par le fait d'avoir mis un banc dans
l'église, hors du chanceau. L'église, comme chose sacrée
et dédiée au service divin, w MM!Ht<s bom's est et a tMtHo
posstdehM'. Aucun n'en peut ~eitcHe~MCi-la seigneurie, quand
même il aurait donné le fonds ou fait le bâtiment. Par cela
même, de ipsà, que la chose est donnée pour servir l'église,
le donateur abdicat et se omKe Mt doMtfUMMt~ et n'y peut
plus rien prétendre, sinon ce qu'il a réservé expressément,
pe)' legern concessto~ts~ comme le décide d'Argentré dans
son ~Mt~M!esM:e conseil, où il se demande: A~ dont~ms
feitdalis possit aHem concedet'e jtts scaMMM ~H ecclesia stu

les

/tMtcH.

De plus, comme dans une église toutes choses doivent se
traiter avec ordre et avec décence, pour conserver a. chacun
le rang qui lui appartient, selon sa qualité et ses bienfaits,

et pour exciter les laiques à (M~mos~et', /bn.(,!et' et bastir, on
a accordé au fondateur les droits honorifiques de banc et
de séance, et on l'a placé avec les prêtres dans le chanceau
ou chœur de l'église, où se tiennent seuls les prêtres et les
clercs; )'a(t0)te o/[CM et sacet'do~ftHs dtyHtta~s.
Cependant, les seigneurs, qui ont justice ou fief dans le
bourg ou dans la paroisse, ne sont pas exc~ts davoir &(M!c en
lesglise et~))'escem!.M a ~em's t~/e~'Mttfs~ hot's c~6m.cea;M.
Tout seigneur, au contraire, suivant la qualité de son fief, a
la préséance dans l'église, ~tH'e suo, et non par la permission
ou disposition du patron, qui n'a préséance que par privilége
et par attribution. C'est ce que dit M" Mathias Maréchal, dans
son T!'a;!c(e des droictz ho;w:/ic~u6S des sëï~etM's es esglises.
Aussi, les demandeurs seraient bien embarrassés, s'il leur
fallait montrer par droit "coutumier, ordonnance ou arrêt,
qu'un patron, soit ecclésiastique, soit laïque, peut empêcher
les seigneursjusticiers et officiersdelaparoissed'avoir banc et
séance dans l'église, hors du chanceau. L'ordonnance ellemême du roi François 1" alléguée par lesd. demandeurs,
mais mal interprétée, ne dit pas que le patron ou fondateur
a la pleine disposition des places et des honneurs dans
l'église, mais qu'aucun ne pourra prétendre droit de patronage dans une église, quoiqu'il y ait banc, siège, oratoire
ou autres telles marques, s'il ne le prouve par titre ancien
et valable.
Il est si vrai que les patrons ou fondateurs n'ont aucune
disposition des places de l'église hors du chanceau, que
dans un procès entre les demandeurs, patrons de l'église de
Grez et les sieurs de Vibraye et de Gémasse, l'arrêt définitif
porte que lesd. sieurs de Vibraye et de Gémasse auront
banc, séance et autres honneurs après lesd. demandeurs,
chacun en son degré.
D'un autre côté, le banc de M° Caron n'est pas placé dans
le chanceau, mais en dehors, et pour aller de son banc dans
le chanceau, il faut monter deux marches.

Cependant les chanoines ont cru bon, dans l'intérêt de
leur cause, de dire que le chanceau s'étendait jusqu'au
Crucifix, ce qui est absurde et sans raison. Car, dans ce
cas, le chanceau occuperait toute la nouvelle église, et
l'ancienne, depuis le CruciCx jusqu'à la porte, étant prise
par les femmes, il n'y aurait plus de place pour les hommes;
ou plutôt, tous les hommes de la paroisse seraient dans le
chanceau c'est-à-dire dans le lieu où doivent seuls prendre
rang les prêtres, les clercs et les patrons ou fondateurs.
Autre conséquence bien digne d'être notéeLe bailli des
demandeurs ayant, dans son aveugle jalousie, désigné pour
leur séance l'endroit qu'occupait le banc de Me Caron, il
en résulterait que les chanoines d'une église cathédrale,
s'ils venaient un jour assister à l'office divin dans l'église de
Savigné, se trouveraient placés audessous du curé, qui n'est
que leur vicaire. Ne serait-ce pas là un désordre ridicule ?
D'autant plus que, dans le vrai chanceau, au-dessus des
sièges occupés par le curé et par autres gens de chœur, il y
a deux grands bancs à dossier, qui conviendraient parfaitement aux membres du Chapitre, s'ils assistaient au service
divin dans ladite église. Mais ils ne daignent jamais s'y
présenter.

Enfin, ils n'ont aucun «ttei'ëst aM~i'tM'eme)ttdM6ct)tcdM
de/~eH~MM'. Car, ils ne se sont pas plaints, lorsque le sieur
de Jupilles a placé son banc dans un lieu plus éminent que
celui choisi par M" Caron. Le sieur de Chères, prédécesseur
de leur bailli, et beaucoup d'autres même, qui n'ont ni fief ni
justice dans la paroisse, ontégaJement mis des bancs dans
ce qu'on veut appeler chanceau, et ils n'ont pas été inquiétés.
Tous, au contraire, ont bien fait, le défendeur seul a failli,
et pourquoi ? Parceque son banc est audessus de celui de
Me

Vasse.

N'est-ce pas là une injure de la part des chanoines ? N'ontils pas méprisé la personne et la qualité du sieur de Mortrie,
en faisant transporter son banc derrière la porte de l'église,

audessous de toutes les femmes et généralement de tous ses
sujets ? Ne l'a-t-on pas ainsi réputé le plus abject de tous
les paroissiens?'1
Quant au jugement rendu par le bailli des demandeurs, il
est nul. Car le bailli a fait à lui seul ce procès par pure
jalousie, allant jusqu'à promettre au Chapitre de payer les
frais. En tel cas, peut-il être juge et partie'! D'ailleurs,
M" Caron a été condamné sans avoir pu se défendre il était
absent, et il n'avait même pas été assigné.
« Par chascun de ces moyens conclud le deffendeur en ce
que les demandeurs soient, tant par fin de non recepvoir
que autrement, deboutez de leur prétendue complaincte de
reintogrande et condampnez aux despens,
s Et faisant droict, tant sur la demande incidante du d.
Caron et appel par luy interjecté du bailly du Chapittre, quil
soit dict, quil a esté mal et injurieusement jugé, et que les
demandeurs soient condampnez en troys cens livres de
réparation ou autre somme, quil vous plaira arbitrer, aplicable, du consentement du d. Caron, a la réparation de
lesglise de Savigné et aux despens,
)) Ou que telles autres conclusions plus pertinentes, quil
vous plaira suppleer, luy soyent par vous faictes et adjugées,
implorant a ceste fin la jonction de Mons'' le Procureur du
Roy. »
·

§111.

Les parties adverses ayant produit leurs moyens, et leurs
avocats ayant développé ces moyens de vive voix devant le
Sénéchal ou son lieutenant, il semble tout d'abord que le
juge n'avait plus qu'a prononcer la sentence.
Mais il n'en allait pas ainsi l'on n'est véritablement qu'au
début de l'affaire.
Jacques Vasse, pour ses clients, présente un nouvel
inventaire de pièces, parmi lesquelles nous remarquons une

requête tendant à ce que la qualité de noble, prise par
Jacques Caron, soit rayée, comme « estant iceluy Caron de
condition roturière, sans office ne dignité », et un extrait
des taux de la paroisse de Savigné, par lequel « appert que
led. Caron est imposé a la taille, comme les autres
roturiers de lad. paroisse, partant quil nest fondé a
prendre lad. qualité de noble ».
Puis viennent les « Contrediotz des sieurs de Chapittre »,
ceux de M° Caron, les « Salvations des chanoinnes contre
les contredictz du sieur de Morterye ».
De toutes ces productions nous n'avons que les « Contredictz de Caron », dont voici les passages les plus saillants
« Ladvocat des dictz de Chapittre, qui est la vraye partye
en ceste cause, sarreste ex professo a poinctiller sur la
quallité dudict sieur de Morterye, non que cela serve au
jugement du proccz, mais seullement pour prendre subjcct
de le calomnyer, comme il a faict en tout le procez. Carr
ayant les demandeurs presenté requeste particuliere, ad ce
que la quallité de noble, prinse par led. sieur de Morterye,
fust rayée des expéditions, les partyes playdans au parquet
de Messieurs les gens du Roy sur lentherinnement de ceste
requeste, lesd. demandeurs en furent debouttez, ayant led.
Caron faict apparoir, que son pere estoit mort officier du Roy
en quallité de controlleur de lartillerye, office quil avoit
exercée plus de douze ans, et qui lexemptoit de payer aucunes
tailles ne subsides, joinct que depuys il avoit tousjours vescu
noblement, comme il est notoire.
·
» Quant aud. Caron, son fils, il fist apparoir, quil estoit
licentié es droictz, receu advocat au parlement de Paris, ou
il a playdé seze ans; de plus, quil est seigneur, tant de son
chef que a cause de sa femme, de quatre fiefz nobles de
plus, quil a tousjours vescu noblement, tellement que la
qualité de noble luy ayant esté conservée par Messieurs les
gens du Roy, les d. de Chapittre ne la peuvent plus debattre
et disputer, synon par convice.

Or est-il que en lesglise de Savigné il y a un banc,
apartenant au sieur de Jupilles, qui est du costé gauche, en
pareille distance de lautel que celluy du sieur de Morterye,
mais bien en lieu plus eminent et remarquable, parceque
celluy de Morterye est caché soubz le chanceau. Neantmoings
ladvocat des demandeurs, seigneur de Cheres, approuve le
banc du sieur de Jupilles, celluy de Cheres et de plusieurs
particuliers habitans de la parroisse, qui sont audessus du
Crucifix, audedans du lieu quil baptise du nom de chanceau,
et ny a que celluy du sieur de Morterye qui luy soyt odieulx,
non pour sa grandeur et estendue, parcequil a esté faict sur
le modelle et grandeur de celluy de Cheres, et ne sont plus
grands lun que laultre, mais parcequil est ung peu audessus;
et Mtc!s voces et ~oM'tt'Ma de la dame de Chères, qui a protesté
de naller jamais en lesglise de Savigné jusques a ce
que le banc de Morterye soit osté ou devalé audessoubz
du sien, comme il serajustifié, sil vous plaist de le
»

permettre.

Les demandeurs ont souvent repeté que le sieur de
Morterye avoyt placé son banc de son authorité et sans
le consentement des parroissiens ou autres. Mais, ayant veu
lacté du consentement des d. parroissiens, ils le veullent
contredire, disant quil est practiqué et que le notaire est
solliciteur en la cause.
» Tout cela est faulx, et pour preuve, le sieur de Morterye
vous supplye, Monsieur, de vous souvenyr que, lors de
la monstrée faicte devant vous, il se trouva plus de cent
cinquante personnes d'entre les principaulx habitans dans
lesglise, lesquels a haulte voix et dung commun accord
recongnurent quils avoient entendu et entendoyent que le
banc demeurast ou il est placé, et se formalisoyent de ce
que Ion le contestoit, de sorte que M'' le Procureur du Roy
fut contrainct de leur imposer silence, ce qui monstre
evidemment que cest acte est veritable et non praticqué.
» Les demandeurs ont produict la coppie dun prétendu
»

adveu a eu]x rendu par M" Pinot, a present curé de Savigné,
en dabte du 9~ juin d612.
» Laquelle coppie ne faict aulchune foy, pour navoir esté
extraicte ne collationnée avec le deffendeur.
» Dailleurs, la lecture dicelle monstre assez que le prétendu
adveu a esté suggère et pi'dticqué depuys le commencement
du procez et aussy dabté de plusieurs années auparavant,
pour y donner de la couleur.
» Car il est vray que, depuis deulx ans eneza, les plaids
de Morterye tenant, le d. Pinot fut appelle pour faire
lobeissance de ce quil tient de la d. seigneurye, mesmes son
jardin et presbitaire il fist response quil feroit faire une
déclaration et print delay de ce faire, sans sexcuser quil
eust baillé par adveu aux demandeurs.
Secondement, il est dict que loriginal de cest adveu est
seullement signé a la requeste dud. Pinot, par M" Mathurin
Oudineau, notaire du Chapittre, a present clerc du bailly,
lequel en 't.6'12, dabte de ladveu prétendu, estoit tailleur
d'habitz et ne fréquentait pas encore le pallays, ou il sest
depuys peu introduict comme sergent du Chapittre et non
comme notaire, dont il na aulchunes lettres ny provisions et
nen scauroyt faire apparoir.
» Tiercement, et ce qui est remarquable, est que le
9° juin, en lan 'i6'12, cestoyt la vigille de la Pentecoste, qui
est ung jour non juridic et solemnel en lesglise.
» Neantmoings, il est dict que ladveu a esté signé et
présenté en jugement led. jour par led. Pinot.
» Dont il se tyre deux presomptions tres viollantes de
falsite; lune, que la jurisdiction du Chapittre ayt tenu ce
jour la, puisquil nest juridic; laultre, quil nost vray ny
croyable que led. Pynot eust quitté son esglise a tel jour, ou
il doibt lassistance, mesmes pour faire la benediction de
leru aux fonts baptismaux, joinct que cest ung jour
sollemnel en lesglise et de jeusnc.
» En quatriesme lieu, les demandeurs auroient commu-

nicqué au deffendeur toutes les autres pieces par eulx
produictes, fors led. adveu, daultant quil nestoit encore
forgé.
)) En cinquiesme lieu, les demandeurs ont, depuys le
procez, faict convenyr devant leur bailly le procureur
fabrical et parroissiens de Savigné pour leur bailler par
déclaration lesglise et cymetiere dud. Savigné, ce quils
neussent faict, sils eussent eu ladveu dud. Pinot, par lequel
il leur rend lesglise et cymetiere et les recongnoist patrons,
collateurs, fondateurs, curez primitifs, decimateurs generaulx et hault justiciers, et encor il leur rend son presbitaire
et jardins en termes generaulx sans les voulloyr specifier ne
confronter, daultant que la plus grande part desd. jardins,
qui touchent immediatement au cymetiere, relèvent de
Morterye.
)) Davantage, il est dict a la fin du prétendu adveu que
les demandeurs ont haulte, basse et moyenne justice sur
les subjectz quil leur rend; tant est que la lecture de ce
pretendu adveu et des termes esquelz il est couché descouvre
clairement la falsité, supposition ou suggestion dicelluy,
et que ce curé partisoyt des demandeurs, desquelz il est
la creature, ainsy quil recognoist par cest acte, et les
demandeurs aussy par leurs escriptures lont appuyé de le
faire selon leur desseing et volonté, leur attnbuans des
droictz quils ne scauroyent justifier dailleurs, et qui np
leur apartiennent ainsy foy ny doibt estre adjoustée.
» &'ed, pos~o et ~o~ coiacesso que ce pretendu adveu soyt
obligatoire et face foy entre les demandeurs et led. Pinot,
qui la signé, comme Ion prétend, il sensuyveroyt necessairement que lcd. Pinot seroyt le seigneur foncier et immédiat
des choses mentionnées en son adveu et de lesglise et cymetiere consequemmentles demandeurs seroyent seullement
seigneurs suzerains et par ressort.
)) Or est-il que le seigneur fontier est tenu pour fondateur
et lui apartiennent les droictz honorificques en lesglise, quil

a fondée, privativement au seigneur suzerain et hault
justicier, suivant lopinion d'Argentré en son CoMeM, ou il
dict que -E~M'HemttfB ecc~estCt)'!M)t pendeHt a. ~eodo~ MOH a
~'MWscHcttOMS.

Dont il sensuyveroyt inefalliblement que aud. Pinot,
curé, en quallité de seigneur fontier, appartiendroit privativement aux demandeurs le droict de banc et séance au
chanceau de lesglise de Savigné, sy on le recongnoist pour
seigneur fontier, et que son prétendu adveu est bon et
vallable; partant que les demandeurs se voyent sans action,
ce qui est notable pour decision.
» On voit dailleurs que lad. poursuytte a esté encommencée,
depuys la question du banc du deffendeur, par le mouvement
du bailly du Chapittre, sieur de Cheres, qui bande tous ses
nerfs pour faire oster ce banc, qui est si odieux a sa femme,
que luy sembla quon luy donnoit ung coup de cousteau
dans le cœur, lorsquelle le vyt la premiere foys, ainsy quelle
la declaré a
»
Quelle fut l'issue de ce procès? Le sénéchal vit-il sa
sentence acceptée par les deux parties? Allèrent-elles devant
le Parlement? Nous ne pouvons malheureusement répondre
à ces questions les pièces nous font défaut, ce qui arrive le
plus souvent pour ces sortes d'affaires (-1).
»

plusieurs.

CHAPITRE XIII.
JACQUES VASSE ET ANNE CRESPIN ~StM~.
§

1~

La question de préséance dans l'église de Savigné était
vidée; mais, et, c'était là une conséquence inévitable d'une
(1) A nos yeux, il est plus que probable que le dénouement de ces

culieux débats se trouve, sous la ibrmed'un arrêt, dans tes registres du
Parlement déposes au\ Archives nationales. Nous avons essayé deux fois,
mais inutilement, de nous procurer ce document par l'entremise de
personnes bienveillantes, qui habitent Paris.

lutte aussi vive, les seigneurs de Chères et de Mortrie
restèrent ennemis. Il fallait peu de choses pour remettre les
armes aux mains des deux rivaux c'est ce qui arriva en
1628.
Dans les derniers jours de janvier, M° Etienne Trouvé,
diacre et précepteur du fils de Jacques Vasse, conduisait
à la maison de Chères son~étëve âgé de douze ans. Il n'avait
qu'une épée et il était accompagné d'un jeune domestique,
appelé Nicolas Beaudouin. En passant dans un pré dépendant du fief de Chères, il aperçut les nommés Brisebourg et
Choplin, valets du sieur de Mortrie, qui chassaient avec
arquebuses et chiens couchants. Il saisit un des chiens et
l'emmena dans la cour du seigneur de Chères. Brisebourg
s'étant présenté, peu de temps après, pour réclamer le
chien, ne put obtenir qu'on le lui rendit, et, qui plus est,
se vit enlever son arquebuse par le d. M° Trouvé. De là,
colère et grand bruit à Mortrie.
Jacques Caron s'empressa de porter plainte devant le
bailli de la prévôté, et accusa de vol le diacre et Nicolas
Beaudouin. La cause fut jugée rapidement, Etienne Trouvé
condamné à la prison et, malgré sa qualité, mis sous les
verroux. C'était un coup de maître, et Jacques Vasse n'avait
pu le parer. Mais il riposta vivement.
Se joignant à ceux qu'il appelait ses deux domestiques, il
porta l'affaire devant la sénéchaussée, dans le but de faire
casser la première sentence et d'obtenir la punition des
vrais coupables.
Voici les principales raisons sur lesquelles il s'appuyait
diacre, n'était point justiciable du
M" Etienne Trouvé
bailli de la Prévôté.
Me Jacques Vasse avoue ledit Trouvé de l'arrêt et prise
qu'il a faits sur le fief de Chères du chien couchant et de

l'arquebuse.
Il n'y avait pas lieu de décréter une information contre
les d. Trouvé et Beaudouin pour un chien couchant surpris

à la chasse sur le fief de Chères, vu que cette chasse et port
d'arquebuse sont défendus, et le tiers de l'amende et confiscation promis et accordé au dénonciateur, avec défense à
tous juges de « conniver à la punition » de ceux, qui se
trouveront « infracteurs » des ordonnances, sous les mêmes
peines que les délinquants.
M" Jacques Vasse, comme haut justicier, avait droit de
faire confisquer le chien et l'arquebuse et adjuger l'amende
au profit de son fief.
Il y a, en effet, des articles de la Coutume du Maine, qui
défendent aux sujets et aux vassaux de chasser sur le fief de
leur seigneur. Conséquemment, le sieur Caron, sujet et
vassal de Chères, a mal à propos entrepris de chasser sur
ce fief.
L'édit du roi Henri, de 1601, porte, entre autres dispositions, que ceux, qui seront trouvés à la chasse avec arquebuse et chien couchant, seront condamnés pour la première
fois en t)'<M~e tt'ots eseifs M)t tiers d'amende, et en cas d'insuffisance, battus SOM&S <ct Ntstode; que les chiens couchants
auront les jarrets de derrière coupés et que les arquebuses
seront confisquées.
Si M" Jacques Vasse n'a pas fait punir « en sa justice ?' de
Chères le sieur Caron et ses serviteurs, ce n'a été que pour
éviter l'appel du d. sieur de Mortrie.
D'ailleurs, il est reconnu par l'information que les serviteurs du sieur Caron « ont accoustumé )) de tirer de l'arquebuse dans le fief de Chères sur les perdrix et sur les pigeons.
Il envoie même des personnes inconnues, non-seulement
pour chasser sur led. fief, mais vraisemblablement pour
assassiner M" Jacques Vasse. Car elles sont allées « de
cheval )) jusque dans la basse-cour de la maison de Chères
demander où il était, ont couru « après les domestieques )),
l'épée nue à la main, et se sont mises en devoir de les tuer.
Après une accusation aussi grave, Jacques Vasse finissait
par la production de quelques aveux, pour prouver: qu'il

avait réellement droit de haute justice; que de temps
immémorial « sa justice patibulaire était plantée dans une
pièce de terra, nommés le Champ de la Justice, dépendant
de la Maison-Dieu de Savigné; que les détenteurs du lieu de
la Planchette devaient lui fournir, comme à ses prédécesseurs, un exécuteur de haute justice, pour ce painer »
ceux qui seront condamnés en quelque peine corporelle par
son bailli, et que le sieur Caron était son sujet et vassal
« en hommaige » pour raison de dix-huit journaux de terre
faisant partie de la métairie de la Blanchardière.
Cette affaire de chasse ne se termina pas au Mans il fallut
aller devant le Parlement, suivant l'usage à peu près
général de ce temps-là. On ne s'arrêtait ordinairement
qu'après avoir épuisé toutes les juridictions.
Nous avons, en effet, trouvé, dans l'inventaire qui fut
fait en 1G87, après le décès de Jean Vasse, fils du bailli,
l'indication d'une pièce sur parchemin portant arrêt rendu
au Parlement de Paris, entre les seigneurs de Chères et de
Mortrie,du Ie'- juillet 1628. Mais au profit de qui Messieurs
de la Cour avaient-ils rendu cet arrêt1?Le notaire ne s'est
pas donné la psine de nous la faire connaître.
Nos deux adversaires vécurent encore de longues années
en face l'un de l'autre, et il n'est guère probable qu'il y ait
eu entre eux un véritable rapprochement. Toutefois, nous
n'avons rencontré aucune trace d'une nouvelle prise d'armes.
C'est le seigneur de Mortrie qui mourut le premier. Un
article de notre registre porte que, le 27 août 1646 Marie
Guillon, veuve Jacques Caron, faisait acte de foi et hommage
au sieur de Chères pour une partie de la Blanchardière.
Quant à Jacques Vasse, on le voit encore en procès le4
janvier 4647 il plaidait pour obtenir paiement d'arrérages
montant à neuf cents livres, que lui devait un de ses anciens
fermiers de la Ferrière Pierre Bigot.
Il faut convenir que, pour la chicane, il ne le cédait en
rien à feu Guillaume Crespin, son beau-père. Non content

d'entendre des causas commï bailli, d'en soutenir comme
avocat, il avait eu, sans parler de ses deux [rocès avec le
sieur de Morlr'e, dedémêlés fort nombreux a^ec ses
vassaux: l'inventaire ea fait foi. Mais, pour être juste,
hâtons-nous de reconnaître qu'il n'avait pas toujours dû être
libre d'agir autrement. Le fameux proverbe Qui terre ct,
guerre a, était encore plus vrai du temps de Jacques Vasse
que de nos jours.
§

II.

En 1646, il n'était plus seigneur de Chères, comme nous
le verrons plus tard; c'était son fils, qui jouissait des
honneurs et des profits du fief. Il n'en défendit pas avec
moins d'ardeur les intérêts de son ancienne seigneurie dans
la circonstance suivante.
L'évêque du Mans, Emery Marc de la Ferté, désirait
depuis longtemps la création d'un séminaire dans sa ville
épiscopale. Grâce à l'appui du P. Vincent, qui était du
Conseil de conscience, et jouissait d'un grand crédit chez la
reine Anne, il avait obtenu que l'hôpital de Coeffort subit
une véritable transformation. La maîtrise, les bénéfices qui
en dépendaient, et les biens de la communauté furent unis
à la congrégation des prêtres de la Mission, en vertu de
lettres patentes du roi (janvier 1646).
Mais ce changement ne se fit pas sans une vive opposition
de la part des officiers municipaux. Il donna lieu aussi, pour
les nouveaux maîtres de Coéffort, à quelques difficultés avec
le seigneur de Chères, dont ils étaient devenus les vassaux,
pour raison des fiefs de Beaucé et du Vivier.
Aux termes de la Coutume, ils devaient le rachat. Le prix
proposé par Jacques Vasse leur paraissait probablement trop
élevé. L'affaire fut donc portée à Paris et le P. Vincent finit
par convenir de la somme de quatre cents livres. Le petitfils de Michel Le Gras, sieur du Luart, homme grave et plein

d'autorité, n'avait pas peu contribué à la conclusion du
différend. C'était un patron puissant, auquel s'adressaient
les Mance&ux dans les cas sérieux et difficiles, et Jacques
Vasse s'était bien gardé de négliger un pareil protecteur.
Cependant, le supérieur des Missionnaires du Mans,
ignorant ce qui s'était passé entre le P. Vincent et Mc Le
Gras, écrivait à Paris et pressait fort pour que la cause fut
engagée. De là, une lettre très-curieuse qui fera connaître
la suite de cette question de rachat et la manière, dont
certains esprits jugeaient les Missionnaires. Mais ce qui,
surtout, nous décide à la reproduire, c'est qu'elle met
en scène l'une de nos gloires nationales les plus pures, l'un
de nos plus grands saints. Elle est adressée à Jacques Vasse
Monsieur,
nombre daffaires, que javoys le precedent voyage,
menpescha de pouvoir voir le pere Vincent, touchant vostre
affaire des missionnaires. Hier, a troys heures apres midy,
Mr de Lossendiere, vostre advocat, menvoya par son clerc
un committitur de vostre cause avec les d. missionnaires,
de la personne de Mr de Monchal, Me des requestes, leur
fidelle, le d. committitur a luy signiffié, dont je demeuré si
surpris, qua la mesme heurejallé trouver Mr Legras enfermé
en son cabinet et luy en fis mes plaintes avec un tel
estonnement, apres la parolle que le ppre Vincent luy en
avoit donnée, quil ne se put deffendre sur lheure que nous
allassions retrouver le d. pere Vincent, ou estant arrivez
sur les cinq heures, nous aprismes quil estoit chés la Reinne,
dou il ne revint qua huict heures. Nous ayant trouvez
Mr Legras et moy dans ses jardins, il nous protesta sur la
premiere ouverture que nous luy feismes de ce proceddé,
que sur son honneur et sur sa conscience il ne venoit poinct
de luy, et qua la veritté il avoit oublié de mander aux
missionnaires, selon ce quil nous avoit promis, de vous
payer vos quatre cents livres quil ne manqueroit pas sur
sa vie de leur mander aujourdhuy, et avec confusion supplia
a joinctes mains Mr Legras de ne poinct croire quil eust
«.

Le

trempé en ce proceddé la, nous en demanda a luy et a moy
cent pardons, et receusmes sa seconde parolle de vous faire
payer, a quoy vous ne manquerés pas au plustost, crainte
que telles gens vous fissent quelque mauvais tour. Car
scachsz quencores quils vous doibvent quatre cens francs,
sils a\ oient entrepris, ils feroient dire sans droict quils ne
vous doibvent rien ou bien quand vous auriés arrest contre
eux, le lendemain ils en auroient un autre portant deffence
dexecutter, et de grâce ne croyez pas que cet advis la
vienne de moy, il vient de personnes plus censées.
Et pour Ihomme vivant et mourant quils vous doibvent,
vous en ferés comme il vous plaira, cest vostre affaire. Mais
sy vous croyez vos amis et servitteurs, nayez poinct de
procès avec eux, parcequil ny a poinct qua y perdre,
quelque bon droict que vous ayez. Sy vous aviez plaidé pour
vos quatre cens francs, avant quil fust deux moys, vous les
auriez dépensés et audela. Le pere Vincent offrit hier au soir
a Mr Legras pour cet homme vivant et mourant den passer
par son advis et celuy de Mr de Saveuze, conseiller du
Parlement, qui est leur grand amy. Mr Legras est dadvis
que vous preniez le superieur général, qui est toujours un
homme vieil, et que vous faciez un abonnement plus favorable a cause de laage. Neantmoyngs que cet advis ne vous
engage a rien vous en ferez ce quil vous plaira. Mais prenez
garde de tomber en procès avec ces gens la, cependant quils
auront un credit tel qua present. Mr Legras a pris un plaisir
extraime de vous rendre ces petits services; il y a plus loing
de chés luy chés le pere Vincent que du Mans a Yvré, et en
un mot tout bas je vous mande que sans son entremise vous
nauriez jamais rien eu de vos quatre cens francs. Vous
aurez peine de le croire au Mans mais venez icy et y soyez
un moys, et vous scaurez ce que peult le père Vincent.
Je suis de tout mon cœur

Monsieur,
A

Paris, ce 26 juin
1C4G.

Vostre tres humble et tres
affectionné servitteur, »
NICOLLON.

Le P. Vincent, fidèle à la promesse qu'il avait faite, dutt
arrêter les procédures et donner des ordres pour que le fils
de Me Jacques Vasse reçût les quatre cents livres convenues.
Nous lisons d'ailleurs, dans l'inventaire, une note, en date
du 27 octobre 164G, qui peut être considérée comme l'épilogue de ce conflit elle mentionne l'acte de nomination du
sieur François Cabaret pour homme vivant et mourant des
fiefs de Beaucé et du Vivier.
Nous n'avons trouvé, parmi nos documents, aucune pièce
qui nous donne quelques détails sur la fin de notre vieux
bailli du Chapitre. Est-il mort dans sa maison de la GrandeRue ? Ou bien, a-t-il terminé chez son fils, à Chères, une vie

bien remplie1
Les analyses des registres du Crucifix: et de la paroisse de
Savigné ne nous ont rien appris non plus à ce sujet.
Ce qu'il y a de certain c'est que Jacques Vasse n'existait
plus à la fin de 1649, et qu'il fut enterré dans l'église des
Cordeliers du Mans. Nous aurons bientôt à nous occuper de
pièces qui ne laissent aucun doute sur ces deux points.

si

CHAPITRE XIV.
JEAN VASSE.
§

I.

Nous n'avons pas de renseignements sur lajeunesse de
Jean Vasse. Depuis le jour où, encore enfant, il se rendait
du Mans à Chères sous la conduite de son précepteur,
Me Etienne Trouvé, il échappe à notre puriosité jusqu'à
l'année 1644. Il était alors âgé de vingt-huit ans, et il
n'exerçait au Mans aucune des fonctions, auxquelles sa
naissance et les relations de son père semblaient l'avoir

appelé.

La cour l'avait séduit et il y avait obtenu une charge
assez considérable. L'argent, il est vrai manquait pour la
à la bourse paternelle, et
payer. Il fallut avoir recours
heureusement pour lui, elle s'ouvrit toute grande. Le vieux
Jacques Vasse, qui n'avait plus que ce fils, sa fille Marie
étant morte en bas-âge, se montra de bonne composition.
Mais il parait que le jeune homme avait largement usé de
sa liberté des créanciers impatients ou peu confiants étaient
sans doute allés trouver le père. Celui-ci, tout en voulant
donner à son fils le moyen de vivre honorablement au service
du roi, eut soin de prendre ses précautions. C'est ce que
nous apprend un acte passé, le 18 juin 1644, devant
Me Michel Bugleau, notaire en la cour royale du Mans,
dememant paroisse du Crucifix.
Dans cet acte, noble Jacques Vasse et damoiselle Anne
Crespin, son épouse, déclarent que, pour obtempérer aux
instantes prières de leur fils, Jean Vasse, écuyer, qui avait
les droits d'un office de conseiller du roi, lieutenant des
gardes de Sa Majesté « en la prevosté de son IIostel et
grande prevosté de France ils se sont endettés vers
plusieurs créanciers jusqua la concurrence de la somme
de vingt sept mille livres et plus », et qu'ils veulent bien
donner cette somme à leur fils, par forme de droit successif,
pour être employée au paiement du prix de son office. Mais
ils se réservent la propriété de la dite somme, et à cet effet
l'office devra leur demeurer spécialement affecté. Le d. sieur
Jean Vasse ne pourra ni le vendre, ni le résigner sans leur
consentement il en aura seulement la jouissance et aucun
de ses créanciers ne pourra s'attribuer droit d'hypothèque
sur led. office et sur la jouissance « d'iceluy. » Déplus, quand
l'un d'eux mourra, le survivant aura les droits mobiliers et
immobiliers du défunt, sans que leur fils y prétende aucune
chose pendant la vie du d. survivant.
Pour donner au d. Jean Vasse plus de moyens de servir Sa
Majesté et de s'entretenir facilement dans l'exercice de sa

charge de lieutenant, ils lui cèdent, sous les mêmes conditions, les terres, fiefs et seigneuries de Chères et de la
Ferrière, avec la moitié de la maison de la Grande-Rue, où
ils demeurent.
En cas de contravention, les présentes seront réputées
nulles et révoquées.
Les témoins étaient discret Me Julien Trouvé, prêtre,
bachelier, curé de Saint-Julien-en-Champagne, et M0 Etienne
Gaceau, sieur du Fougeray, avocat au présidial.
Ainsi, dès 1644, Jean Vasse devint réellement seigneur de
Chères. Quelques mois après, il épousait Marie Aubert,
fille de feu Jean Aubert, sieur de Launay, en son vivant
conseiller du roi, receveur du taillon et des décimes du
diocèse, et de damoiselle Nicole Le Breton.
Marie Aubert appartenait à une famille noble, dont les
différentes branches ont fourni des personnages distingués.
Les Aubert, connus dans le Maine avant 1450, portaient
d'argent à une (asee engrelée de gueules, accompagnée de
trois rosés de même. Ils s'étaient alliés avec les Le Maçon
les Dagues, les Trouillart, les Marest, les Le Pelletier, les
Nepveu, les Le Chesne, les Garnier, les Le More, les
Chouet, etc. Plusieurs furent échevins; d'autres, avocats
remarquables ou conseillers au présidial. Le sacerdoce vit
aussi des Aubert dans ses rangs on compte parmi eux
quelques chanoines de la cathédrale, des curés, de simples
prêtres. Charles Aubert de Versé, d'abord avocat, devint
prêtre et écrivit plusieurs ouvrages religieux, dont M. Hauréau
donne les titres. Noel Aubert de Versé fut le plus célèbre
des écrivains produits par la famille (1). Il y eut aussi des
religieuses. Dom Piolin parle avec éloge d'Anne Aubert de
Clairaunay, qui consacra sa vie au soin des malades. Elle
débutaà la Flèche puis, de l'hôpital Saint-Joseph de Laval,
elle alla fonder des communautés de son ordre à Moulins, à
(1) Hauréau, Histoire

Aubert.

littéraire du Maine, aiticles Charles et Noël

Nimes, à Avignon (1). Elle mourut pleine de bonnes œuvres,
et son institut la proclama bienheureuse (1684). Notre Marie
Aubert était de la même branche et vivait à la même époque
que la mère Anne de Clairaunay étaient-elles sœurs ?
Le contrat de mariage de Jean Vasse et de Marie Aubert
fut passé le 26 novembre 16 M, devant Me Gervais Rousseau,
notaire royal au Mans.
On y lit, entre autres conditions, que Jacques Vasse et
Anne Crespin donnèrent à leur fils, par avancement de
droit successif, le prix de sa charge, valant trente mille livres
tournois, et mille livres de rente, moitié en fonds de terre
moitié en argent ou contrats bons et exigibles. Ils s'engageaient, en outre, à nourrir dans leur demeure, pendant
trois ans, les futurs conjoints, avec deux valets, une
servante et un cheval. Noble Jean Aubert, chanoine du Mans
et prieur de Saint-Ouen, frère aîné de la future, devait,
dans trois mois, lui rendre compte de ses droits mobiliers
et immobiliers, dont deux mille livres entreraient dans la
communauté, tandis que Jean Vasse y faisait pour sa part
entrer le double.
Il fut stipulé aussi que le sieur et la demoiselle de
Courtœuvre acquitteraient leur fils de toutes dettes.
Cet acte fut signé par Jacques Vasse, Jean Vasse, Marie
Aubert, Anne Crespin, Rouillet, Jean Aubert, Marie Crespin,
P. Aubert, Catherine Aubert, Jean Le Breton, Anne
Trouillart, Jeanne Aubert, etc.
Jacques Vasse eut donc pendant quelques années le jeune
ménage sous son toit. Le lieutenant des gardes allait à Paris
faire son quartier, puis il revenait dans le Maine pour le
reste de l'année.
Les enfants tardèrent à venir. Le premier fut une fille qui,
comme sa mère, reçut le nom de Marie. Elle a dû naîtreà
Chères, car elle fut baptisée dans l'église de Savigné', le 23
(1) Dom Piolin, Rhloire du l'Eglise dit Mans, t. IV, p. 253-254. -J.-B'
Denais, Histoire de VIIùlel-Dieu de Beaitfort-en-Vallée,p. 40, 116.

juillet 1648. Son parrain était Jean Le Breton, écuyer,
conseiller du roi, Elu en l'Election du Mans sa marraine,
damoiselle Marie Crespin, épouse de noble Pierre Rouillet,
sieur de la Groie (1).
§11.

Cependant de nouveaux troubles menaçaient la paix intérieure du royaume. La Fronde commençait le petit roi fut
emmené hors de Paris, et la cour se fixa à Saint-Germainen-Laye, le 6 janvier 1049.
Jean Vasse devait être à son poste dans des circonstances
aussi critiques, et dès le mois de février suivant, il put voir,
de la terrasse du château, les troupes royales aux prises
avec les milices parisiennes.
Pensant que bientôt les mêmes scènes se reproduiraient
dans sa province, il chercha le moyen de sauvegarder sa
maison de Chères et de la mettre, autant que possible, à
l'abri du pillage. Il sollicita donc et obtint de la reine la
pièce qui suit
De par le Roy,
1

Sa Majesté désirant gratiffier et favorablement traicter le
sieur de Vasse, lieutenant de ses gardes, en consideration
des services quil a rendus et continue encore a present en
la d. qualité, de ladvis de la Reyne regente madame sa
mere, deffend tres expressement a tous chefs et conducteurs
de gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque
"nation, qualité et condition quils soient, de loger ny souffrir
estre logé aucuns diceux en une maison, terre et seigneurie,
Chères, scituee dans la paroisse de Savigny, auu
apellée
pais du Mayne, apartenant au d. sieur de Vasse, ny-en
«

de

(1) Cette année-là même, la liste des officiers municipaux porte comme

échevin Jean Le Breton du Yhier, Elu. Annuaire de la Harlhe, dS'fcl. –
Généalogie de la famille Rouillet, puhliée par M. le baron Richer de
Beauchamps. Annuaire de Icc Noblesse, 1871-1872, p. 188-197.

icelle prendre ou enlever aucune chose generallement
quelconque, sans son expres consentement ou de ses
domestiques, layant Sa d. Majesté, ensemble sa famille et
biens, pris et mis soubs sa protection et sauvegarde specialle;
et affin que nul nen pretende cause dignorance, elle a permis
au d. sieui de Vasse de faire mettre et aposer ses armoiries,
pannonceaux et bastons royaux au lieu le plus eminant de
la d. maison, voulant que des contrevenants il en soit
informé par le premier prevost des mareschaux de France,
leur lieutenant ou autre juge royal sur ce requis, pour en
estre faict telle et si seure punition, quelle serve dexemple

a contenir tous autres.

Faict a Sainct Germain en Laye, le 28e mars 1649.»
LOUIS.

PHELIPEAUX.

Nous ignorons si des ordres aussi précis préservèrent les
biens du seigneur de Chères. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les environs du Mans souffrirent cruellement, en 1651,
du passage des troupes royales et de celles des princes.

§

III.

Devenue veuve, Anne Crespin avait fait démission de la
plus grande partie de ses droits mobiliers et immobiliers au
profit de Jean Vasse, dès la fin de décembre 1649.
Mais six semaines après, elle avait voulu revenir sur ses
dispositions, prétendant que la pension, qu'elle s'était
réservée, était trop modique, eu égard à sa condition et
aux infirmités de son âge. Elle avait donc commencé une
inst'nce au siège de la prévôté, et son fils en appelaità la
sénéchaussée.
Que s'était-il passé ? Jean Vasse avait-il par. des prodiga-

lités, alarmé sa mère qui, disait-elle, avait besoin de
prendre ses sûretés1
Les parents et les amis s'efforcèrent d'apaiser cet orage.
L'évêque lui-même, Philibert-Emmanuel de Beaumanoir,
daigna s'interposer. Ce fut devant lui, dans son palais, en
présence de noble M0 Julien Jariay, avocat du roi au siège
présidial, et de noble Jean Le Breton, Elu en l'Election du
Mans, que les parties s'accordèrent. Les notaires étaient
MMes Pierre Plaisance et Louis Le Pelletier. L'acte porte la
date du 17 février 1650.
Anne Crespin y maintient la démission qu'elle avait faite
de ses biens, se réservant seulement la jouissance de la
Ferrière et du lieu des Goislardières. De plus, elle continuera de demeurer dans sa maison de la Grande-Rue,
moyennant cent livres de rente, que Jean Vasse prélèvera
sur les revenus de la Ferrière.
Seize mille livres ou environ, qu'elle a entre les mains,
et qui consistent tant en argent qu'en contrats de constitution, obligations et autres effets, seront employées au
paiement de partie des dettes contractées par elle et par son
défunt mari pour acheter l'office de lieutenant des gardes.
Elle sera quitte de toutes dettes jusqu'à ce jour, et ces
conventions seront approuvées par l'épouse du sieur Jean
Vasse, son fils, dès qu'elle aura atteint son âge de majorité
sinon, elles seront nulles et pleinement révoquées.
Si le sieur Jean Vasse meurt sans enfants avant sa mère,
celle-ci rentrera de plein droit dans tous les biens, dont
elle fait présentement démission.
En outre, elle cède à son fils les objets suivants, faisant
partie du mobilier de la maison sise en la Grande-Rue
deux flambeaux, deux salières, six cuillers et six fourchettes
d'argent; la tapisserie de la grande chambre haute; un lit
de damas vert, un violet la moitié de la vaisselle d'étain
deux douzaines de draps de lit et ce qu'elle estimera lui être
superflu, tant de son linge que de sa batterie de cuisine.

Dix-huit mois après, Anne Crespin, tourmentée de l'idée
de la mort, fit son testament pardevant M° Louis Le
Pelletier. L'acte est daté du 18 septembre 1651.
Après avoir recommandé son âme à Dieu, à la sacrée
vierge Marie, et à toute la cour céleste, a ce qu'elle puisse
obtenir pardon et rémission de ses fautes et péchés, elle
expose ses dernières volontés avec une abondance de détails
qu'il ne nous est pas possible de reproduire.
Entre autres choses, elle veut que son corps soit cnsepulturé en l'eglise des révérends pères Cordeliers du Mans,
soms la tombe et au lieu de la sépulture de son mari; que
mais
les obseques soient fctictes sans aucune pompe
seulement qu'à son enterrement assiste le sieur curé de la
paroisse où elle décédera, avec quinze ou seize prêtres
séculiers, ensemble les d. pères Cordeliers, les pères
Jacobins et les enfants de la Maison-Dieu.
Puis vient l'énumération des messes basses et des services,
qui devront être célébrés pour le repos de son âme et de
celle du feu sieur de Courtoeuvre, son mari.
Le 27 novembre de la même année, Anne Crespin retourna
chez son notaire et fit ajouter un codicille, dans lequel elle
ordonnait deux services dans l'église de Savigné et la distribution aux pauvres de la paroisse de tout le blé, qui se
trouverait dans le grenier des Goislardières lors de son
décès.

Le 2 décembre suivant, les révérends pères Cordeliers,
capitulairement assemblés es personnes de Louis Gaultier,
docteur en théologie de la Faculté de Paris et Gardien du
couvent, Jacques Pelisson, son vicaire et bachelier en
théologie, François Reau, Nicolas Buon, Jacques Pillon,
Bernardin Goujon, Mathurin Rochard, Charles Olivier,
procureur, François Laplante, Thomas Hardy, Pierre
Mar^ault, Pierre Gandon et Noel Volant, tous prêtres,
faisant la plus grande partie du d. couvent, déclarèrent
accepter le testament ci-dessus et promirent de l'exécuter,

en ce qui les concernait, sous l'hypothèque de tous les biens
de leur communauté. Ils reconnurent avoir reçu de la d.
damoiselle Craspin, pour la célébration des messes et des
services ordonnés par elle, la somme de six vingt In res,
qui seront immédiatement colloqudea a constitution, et celle
de cent sols pour faire graver son nom avec la date du jour
de son décès sur la tombe du deffunct sieur son mari,
incontinent qu'elle sera decedée.
Au mois de juillet 1653, nouvelles additions de la part
de la testatrice.
Enfin, le 23 janvier 1658, Anne Crcspin était encore
saine d'entendement et de corps, et, devant M0 Antoine
Fourcau, elle confirmait toutes les dispositions qu'elle avait
dictées, à plusieurs fois, à feu Me Louis Le Pelletier.

CHAPITRE XV.

Jean

VASSE

(suite).

II.
Après le décès de sa mère (1), Jean Vasse eut la libre
disposition des Goislardières de la Ferrière et de la maison
de la Grande-Rue au Mans.
Il vendit bientôt la Ferrière au sieur de Possct (2). Il se défit
aussi de sa maison du Mans. Etait-ce pour s'acquitter définiti
vement des dettes contractées par son père, quand il avait
acheté sa charge de lieutenant des gardes? Nullement. Il con(1) Nous n'avons pu trouver où et quand est mot te Anne Crespin. Les
registres de la paroisse rlu Crucifix ne mentionnent que la sépulture de m
sœur, dame Marie Crespin, veine du sieur de la Groie, qui se fit au\
Jacobins, le 23 septembre 1C62.
(2) Nous lisons dans Pesche qne Clan de de Breslay, sieur de Pnsset,
écujer, rendit aveu, en 1668, pour la terre de la Perrière, acquise de Jean
Va&se, sieur de Chères. Dictionnaire lUla Sarthe, 1, p. 22(5.
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serva jusqu'à sa mort une partie du lourd fardeau, que lui
avait laissé Jacques Vasse, et il courut après de nouveaux
dont la cour était si prodigue
honneurs
et que la
noblesse enviait au risque de se ruiner. Ainsi, nous
le voyons obtenir, dans le courant de 1663, la charge
et état de gentilhomme servant de la Grande-Fauconnerie
de Sa Majesté. Le brevet de cet emploi est en fort bon
état, et porte la signature de Nicolas Dauvet Desmaretz,
Grand Fauconnier de France. Une autre pièce nous
représente Jean Vasse comme capitaine des chasses
de Sa Majesté. C'était, peut-être, sous un autre titre, la
même dignité.
§11.
Cependant, au milieu des distractions de Versailles et de
Fontainebleau, le seigneur de Chères avait conservé des
sentiments de piété, dont il donna une preuve remarquable
au commencement.de 1667. Il provoqua une assemblée des
principaux paroissiens de Savigné, qui se tint, selon la
coutume de ce temps-là, dans le cimetière, à la porte de
l'église.
Outre le curé, Me Mathieu Grison, Etienne Breau,
procureur fabricier, Jacques Thomas, écuyer, sieur de
Montargis, Emery Thomas, écuyer, sieur de Beaumont (1),
honorable René Rivière, sieur de la Patrière et Mc Sébastien
Dutertre, étaient présents quarante et quelques hommes
faisant la plus grande et saine partie des habitants de la
paroisse. Me Foucquet, notaire royal, qui a rédigé les résolutions prises dans cette réunion, les nomme tous.
Jean Vasse déclara que, le sieur curé et les paroissiens
ayant manifesté le désir d'être aidés dans la construction
(1)Il avait été baptisé, le 7 août 1CW, dans la chapelle de Touvoip et
tenu sur les fonts par Emery Marc de la Fei lé, évoque du Mans, et par
notre Marie Aubeit, encore jeune fille.

d'une chapelle, qui ferait le pendant de celle du Rosaire et
aurait les mêmes proportions, il était dans l'intention de
bâtir cette chapelle à ses propres frais et dépens, et de
l'entretenir de réfections et de réparations a toujours mais.
Il renouvela en même temps sa promesse de fournir quelques
chênes pour lambrisser l'église depuis le Crucifix jusqu'à la
grande porte.
Les paroissiens le remercièrent vivement et acceptèrent
avec empressement les conditions dont il avait accompagné
sa proposition. Voici en quoi elles consistaient
La chapelle sera fondée et patronnée de saint JeanBaptiste. Chacun an, le jour de saint Jean-Baptiste, il y
sera célébré par le sieur curé et ses successeurs une grande
messe du d. jour, à diacre et à sous-diacre, avec recommandations et prières nominales pour le sieur de Chères,
bienfaiteur et fondateur, ensemble pour ses parents et amis
trépassés. Pour ce, le célébrant recevra quinze sols les
diacre et sous-diacre, chacun cinq sols. De plus, tous les
seconds dimanches du mois, une messe basse sera dite dans
cette chapelle, à l'heure la moins incommode,a l'intention
du même sieur de Chères, de sa famille, de ses parents et
amis trépassés. Pour l'accomplissement de ce dernier
service, il donne dès maintenant et à toujours, par héritage,
à la fabrique de Savigné, deux quartiers de vigne, situés au
clos de Cherais et nommés les Bilottes, dont elle jouira et
disposera comme do ses propres choses heritaux, sous un
denier de cens annuel, payable au jour de Toussaint à la
recette ordinaire de Chères. Le fondateur pourra mettre, où
bon lui semblera, dans cette chapelle, la tombe et l'épitaphe
de feu damoiselle Anne de Beauvais et armorier icelle
chapelle de ses armes, ainsi qu'il verra bon estre. Enfin,
les vjgilles et grande messe de Requiem, léguées par la d.
Anne de Bsauvais, y seront dites et célébrées a toujours
mais, chacun an, le six mai, jour de saint Jean-Porte-Latine.
Toutefois, les paroissiens réclamèrent l'ouverture d'une

porte au fond de la future chapelle, par où ils pussent entier
du cimetière dans l'église, auxjours de fêtes et de dimanches,
ainsi que cela se faisait par la chapelle du Rosaire. Ils
demandèrent aussi que le sieur de Chères mit et entretînt
un bénitier près de cette porte.
Jean Vasse trouva ces demandes justes et y accéda. Puis
il prit l'engagement de construire sa chapelle dhny en deux
ans, affectant et hypothéquant à cette fin tous ses biens
meubles et immeubles, spécialement sa terre et seigneurie
de Chères.
La chapelle de Saint-Jean fut-elle terminée au bout des
deux ans? Nous l'ignorons, et nous regrettons de n'avoir
trouvé aucune pièce concernant cette construction, l'argent
qu'elle coûta, et les ouvriers qui y furent employés. Mais il
est certain qu'elle fut bâtie du vivant du fondateur, et nous
aurons occasion d'en parler plusieurs fois dans la suite.
§

III.

Il ne nous reste plus à signaler dans la vie de Jean Vasse
qu'un événement, qui dut exciter à Savigné une émotion
bien vive.
C'est un triste drame, que-nous aurions volontiers laissé
dans l'oubli. Mais il nous procure l'occasion de montrer une
fois un seigneur de Chères dans ses fonctions de haut
justicier, et nous avons cru devoir en profiter.
Une jeune servante était accusée d'avoir fait mourir son
enfant nouveau-né et de l'avoir enterré dans un fossé. On
rapportait aussi que, mise en présence des lambeaux
informes de la pauvre petite créature, découverts par le
chien de la ferme où elle demeurait, elle avait fait des aveux.
Le crime ayant été commis sur le fief de Chères, à la
métairie de Montchevrier, c'était aux officiers de cette
seigneurie de poursuivre l'instruction de cette horrible
affaire et de sévir selon les lois de l'époque.

Le 26 août 1682, Me Urbain Le Tessier, avocat au siège
présidial
expédiant pour l'absence de Mr le bailli, et
Mc Jacques Gaultier, aussi avocat au siège présidial, faisantt
pour l'absence du procureur fiscal, se transportèrent sur
les lieux avec le greffier, Mc Sébastien Dutertre.
Julien Bonsergent, maître chirurgien au bourg de Savigné,
fut mandé pour éclairer la justice, et les opérations
ordinaires en pareil cas commencèrent.
Marie Foucqué, interrogée avoua tout. Les détails dans
lesquels elle entra, confirmèrent et au-delà ce que la voix
publique avait fait parvenir aux oreilles des officiers. Elle
n'était à Montchevrier, où elle servait domestiquement, que
depuis la Saint-Jean dernière. Avant ce temps-là, elle avait
demeuré trois ans à la Championnière, en qualité de servante,
et Joseph Guinot, serviteur au même lieu, l'avait séduite en
lui promettant de l'épouser
puis, il l'avait abandonnée.
L'interrogatoire terminé, les officiers firent traduira la
malheureuse du lieu de Montchevrier es prisons de la haulte
justice de Chères.
Le lendemain, eut lieu l'information. M0 Urbain Le
Tessier siégeait, « en assistance » du greffier ordinaire de la
cour de Chères, le d. M0 Sébastien Dutertre.
Paul Duluard
vigneron
demeurant au lieu de la

Championnière, et Jeanne Leveau, sa femme; François
Moransais, vigneron, demeurant au lieu de Montchevrier,
et Renée Nail, sa femme; Maurice Delousche, serviteur
domestique du d. Moransais, déposèrent longuement. Leurs
affirmations, pleinement d'accord avec les aveux de l'accusée,
rendirent encore plus accablantes les charges qui pesaient
sur cette dernière.
Aucun des témoins ne savait signer. Paul Duluard et sa
femme requirent taxe le mari eut douze sols la femme,
huit. Les autres ne voulurent pas être payés.
Le procureur fiscal demanda alors qu'il fût procédé à un
nouvel interrogatoire de Marie Foucqué.

En conséquence, le 1er septembre, elle fut extraite des
prisons, amenée sur la sellette et interrogée par Mc Pierre
Meuard, sieur de Chevaigné, avocat en parlement, bailli,
juge ordinaire civil et criminel de la haute, basse et
moyenne justice de Chères, s es présence » de MMes François
Roger et Urbain Le Tessier, avocats en parlement et au
siégô présidial du Mans, « en assistance » de Me Sébastien
Dutertre, notaire, greffier ordinaire.
Elle renouvela ses aveux et le bailli prononça, le même
jour, la sentence suivante
« Pierre Menard tout considéré, nous avons declaré
Marie Foucqué atteinte et convaincue du crime dont est
question, et pour reparation publique lavons condamnée
destre pendue et étranglée a une poiense qui sera plantée
et levée au carfour de la Maladrye par lexecuteur de la
haulte justice, tant que mort sensuive, et ordonné que son
corps sera porté, attaché aux fourches patibulaires de cette
seigneurie, pour y demeurer jusques a consommation, et en
outre avons condamné la d. Foucqué en cent livres damende
vers cette cour, sur laquelle somme seront pris les frais de
justice avons de plus décrété prise de corps contre Joseph

Guinotï

La lecture du terrible arrêt étant achevée, le bailli dit a
Marie Foucqué qu'elle devait se pourvoir devant la cour de
Parlement, et qu'elle pourrait obtenir sa grâce.
La condamnée s'empressa de déclarer qu'elle estoit appelante. Le bailli lui décerna acte de son appel et ordonna
qu'à la diligence du procureur fiscal elle fût traduite
incessamment a la Conciergerie du Palais, à Paris, et le
procès porté au greffe de la Cour.
Messieurs du Parlement étaient en vacance. Ce fut la
Chambre des Vacations qui se trouva saisie du recours en
grâce, et le '12 septembre, elle confirma purement et
simplement la sentence du bailli Pierre Menard.
Marie Foucqué fut donc ramenée dans sa première prison.

Le 23 du même mois, sur les neuf heures du matin, elle en
fut tirée par les sergents, sur l'ordre du bailli, et amenée
devant lui dans la Chambre du Conseil. Le seigneur de
Chères était présent, assisté de Mc Jacques Gaultier pour
l'absence du procureur fiscal. Jean Vasse représenta au
bailli l'arrêt des Seigneurs de la Cour et Mc Jacques Gaultier
en requit l'exécution. Alors le greffier lut l'arrêt à la
condamnée et Me Pierre Menard déclara qu'il la laissait
entre les mains de l'exécuteur de haulte justice pour estre la
d. sentence anjourdliuy sur les deux heures de relevée
executtée.
Leprocès-verbal de cette séance est signé de Jean Vasse
de Chères, J. Gaultier, P. Menard et S. Dutertre.

Et les d. jour et an que dessus, sur les deux heures de
relevée, Nous, bailly, aurions faict traduire Marie Foucqué
par Pierre Beaucler et autres sergens de cette cour au lieu
et carfour de la Maladrye, auquel lieu nous nous serions
transporté en assistance du sr Dutertre, nostre greffier, par
lequel nous aurions dabondant faict donner lecture de nostre
sentence et de larest confirmatif dicelle a la d. Foucqué, en
présence de grande affluence de peuple, et laquelle nous
aurions dabondant interrogée sur les faicts resultans des
accusations dont elle a esté convaincue et luy aurions
demandé sy elle navoit rien de nouveau a nous
laquelle nous a publiquement declaré que tout ce quelle
nous a dict dans ses interrogatoires est veritable.
Et avons faict executer le d. arest par lexecuteur de la
haulte justice. »
«

dire.

J. GAULTIER.

MENARD.

DUTERTRE.
Que de réflexions nous serions tenté de faire à la suite de
ce récit rapide, si nous voulions sortir des limites que nous
nous sommes tracées en entreprenant ce travail Qu'il nous
soit permis du moins de dire, que nous ne pouvons sans

frémir penser aux souffrances de la malheureuse fille,
pendant que les sergents la ramenaient de Paris à Chères.
Elle savait qu'elle allait mourir chaque pas ou chaque tour
de roue, car nous ignorons si elle revenait à pied ou en
charrette, la rapprochait du lieu du supplice, et le voyage
dura peut-être huit jours Reçut-elle enfin de la bouche
d'un prêtre quelques paroles de consolation et le pardon
suprême, soit dans sa prison, soit dans le moment où le
bourreau mettait la main sur elle? Notre procès-verbal,
d'une sécheresse désespérante n'en dit mot!
Dix-huit mois plus tard, le seigneur de Chères était sur le
point de quitter une vie, qui fut abreuvée d'amertume,
malgré les honneurs de cour les dettes le rongeaient.
On lit dans les registres de la paroisse de Savigné « Le
17 avril 1684, inhumé le corps de deffunct Jean Vasse, vivant
escuyer seigneur de Cheres, conseiller du Roy, lieutenant
de ses gardes en la prevosté de son hostel et grande prevosté
de France, capitaine des chasses de Sa Majesté, en la
chapelle de Saint-Jean annexée a leglise matrice de cette
paroissa, es presence de Me Charles Bonsergent, prestre
vicaire de céans et de Jean Foucqué, diacre. »
FOUCQUÉ,

BONSERGENT,
BUON, curé.

Nous savons que Jean Vass3 avait laissé un testament et
nommé pour exécuteur de ses dernières volontés son bailli,
Me Pierre Menard. Il est regrettable qu'une copie de cette
pièce ne se trouve pas parmi nos documents. Elle nous aurait
peut-être éclairé sur la cause véritable des embarras d'argent
qui, après avoir fait le tourment du père devaient exercer
sur l'avenir de ses enfants une influence déplorable.
V. ALOUIS.
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ÉTUDES BIOGRAPHIQUES

DEUX CAPITAINES MANCEAUX
DE

l'époque

DES GUERRES DE RELIGION

I.
LE SIRE DE PESCHESEUL

Jean de Champagne, baron de Pescheseul, Parcé, Avoise,
et seigneur de beaucoup d'autres terres au Maine et en
Anjou, chevalier des ordres du roi, fut un catholique de
trop grand mérite pour ne pas avoir encouru la disgrâce des
protestants. Leurs historiens, surtout Théodore de Bèze et
de Thou ( celui-ci catholique de profession, mais huguenot
de doctrine), ont tellement souillé cet illustre Manceau,
qu'ils l'ont rendu méconnaissable, et que ses concitoyens
eux-mêmes, dans leurs nombreux écrits sur la province, ne
lui ont point encore restitué sa bonne et franche physionomie
historique. Au contraire, ils l'ont maltraité, dans l'odieuse
impasse où l'avait acculé son contemporain et compatriote,
Le Barbier de Francourt, protestant effronté, pamphlétaire
menteur, et qui termina, à la Saint-Barthélemy, une des
existences les plus criminelles de son époque. Ménage aurait

bien dû éviter les déclamations intéressées de ce libelliste et
de ses plagiaires
nous n'aurions point à déplorer les
étonnantes mercuriales d'écrivains de nos jours qui nous
donnent leurs amplifications littéraires pour des documents
historiques.
La vie du sire de Pescheseul est bien plus simplement et
plus véridiquement écrite dans une chronique de la maison
de Champagne, non imprimée et conservée à la bibliothèque
de Laval. Nous laisserons très-souvent à l'auteur, qui écrivit
peu de temps après les événements, l'honneur de son récit.
« Jehan de Champaigne né est au chastel de Pescheseul
»le jour saint Mathieu, 23 febvrier 1515 et baptisé à l'église
»monsieur Saint-Martin de Parecé ses parrains sont
» Beaudouin de Vaiges, seigneur du Plessis de Vaiges et de
» Fontenay, et frère Pierre Espinette, prieur d'Avoise; et
» sa marraine noble damoiselle Jehanne de Feschal, dame
» de Malicorne.»
C'était le huitième des seize enfants de Pierre de
Champagne, IIe du nom, sire de Pescheseul, et de Anne
de Fourmentières, dame de Baaumont-la-Ronce. L'une des
filles, Simonne, fut mariée dans la maison d'Anthenaise et
eut deux fils qui servirent dans les armées de la Ligue ou
Sainte-Union des catholiques Pierre Le Cornu du Plessis
de Cosmes, l'un des plus redoutés capitaines de ce parti,
épousa Anne de Champagne, fille du plus jeune des frères
de Jean. Il y a lieu de dire ici à la louange de cette famille.
de Champagne, qui a donné son nom à deux ou trois pays
du Maine, qu'elle est regardée par de très-bons esprits (1)
comme une branche cadette de l'antique et glorieuse maison
des comtes da Champagne et de Blois, et qu'un de ses
membres, rentré dans la Champagne il y a plusieurs siècles,
a fondé une branche qui y subsiste. La mort de son père en
1529, celle de son grand-oncle Hardouin de Champagne; en
(1) Le Cabinet Historique,t. XI, p. 179.

4531, et de ses ainés, rendit Jean de 'Champagne chef de
nom et d'armes de son illustre maison et l'un des plus riches
seigneurs de la province, quand il n'avait encore que seize
ans. Mais la fortune ne l'aveugla jamais.
Il se mit au service du roi dans les troupes du maréchal
de Vieilleville, son parent. Le plus grand nombre de nos
seigneurs du Maine et d'Anjou faisaient leurs premières armes
sous cet officier supérieur, et ses Mémoires nous signalent,
comme s'y étant distingués, Gui de Scépeaux, le comte du
Lude, le baron de Champaigne, de la Barbée, de Vennevelles,
M. de Boisjourdan à la tète de sa compagnie, le sieur de
Montbourcher, le sieur de Thuré, le sieur du Ménil-Barré,
René de Bouillé comte de Créance, M. de Thévalle, la
Chesnaie-Lailler, du Craonais, chef des Argoulets. Presque
tous ces gentilshommes se laissèrent gagner dans l'armée de
Metz par les idées nouvelles la foi du baron de Pescheseul
et du sieur de Boisjourdan ne fut point entamée.
M. de Pescheseul avait épousé, le 7 mai 1538, dans la
chapelle de Boisdauphin, en Précigné, damoiselle Anne de
Laval, en présence et du consentement de messire Jean de
Laval, seigneur du lieu, et de noble dame Renée de SaintMars, vicomtesse de Bresteau, ses père et mère.
Deux ans plus Lard il y avait deuil à Pescheseul « Le
noble damoiselle Françoise de
» 7 des jors d'apvril 1540
» Champaigne decedda de maladie, au chastel de Pescheseul,
» n'ayant été mariée et monseigneur Jehan de Champaigne,
sire de Pescheseul, d'Avoise, la Perrigne, Aviau, de
»
» Parcé, du Bailleul, de Beaumont-la-Ronce, de Martigné
Cléreau. Son
» Briand, Vaslon, du Ples^is-Fourmentières
» frère aisné lui a fait faire ses obsèques en toutes ses
» églises o grande solennité et sa sépulture au davant lautel
d'icel'seigneur.
» monsieur saint Michel de la chapelle
» Sensuit l'aage et les noms des enfants issus du mariage
» de hault et puissant seigneur messire Jehan de Champaigne,
» chevalier, sire de Pescheseul, et de madamoiselle Anne

» de Laval du Bois-Dauphin son espouze
1° Claude, né
» le 26 janvier 4541, mort en 1544; 2° Beaudouin
né en
» 1543, mort en 1557 3° Hardouine qui eut pour parrain,

messire de Chaources, sire de Chemeré-le-Roi.
» Messire Jehan de Champaigne, chevalier, seigneur de
» Pescheseul estant en l'an 1548,h Rheims, au sacre du
» roy, est faict chevalier par Sa Majesté, qui l'a créé son
» lieutenant en ses provinces d'Anjou Maine et Touraine et
» luy a donné une compagnie de cent arquebusiers dont est
» lieutenant monsieur de Boisjourdan.
» En 1550, le Roy vint de Duretal à Pescheseul, y passa
» deux jours, où il fut reçu avec grand honneur et magni» ficence par Monseigneur de Pescheseul que sa Majesté
» gratifia de ses lettres pour faire par commission la charge
»de grand maître de l'artillerie.
« Au moys de juin 1559, monseigneur messire Jehan de
» Champaigne estant à Paris à la court et voyant sur les
»rangs pour courir en lice, proche le palais royal des
» Tournelles, messire Nicolas de Champaigne, baron de la
» Suze, issu cadet de la maison de mondit seigneur et
» néantmoins avait ses armoiries toutes plénières, dont
» ayant faict mondit seigneur la requeste au roy, monseigneur
» le connestable de ce faict bien enquis a prononcé jugement
» par lequel faict défense audit baron de la Suze de plus
» porter les armoiries de mondit seigneur, mais tout
» seulement avec une brisure de cadet.
L'onziesme octobre 1559, au chastel de Pescheseul, a
» esté signé le contract de mariage de noble et puissant
» seigneur Philippe de Chateaubriand, chevalier, seigneur
» des Roches-Baritaud, et de damoiselle Hardouine de
» Champaigne, fille unique et présomptive héritière de
» hault et puissant seigneur messire Jehan de Champaigne,
» chevalier, seigneur de Pescheseul, Parcé et autres
» seigneuries, et de madame son espouze Anne de Laval du
» Boisdauphin, et par ledit traité, receu par Mathurin
» en 1554,

T>

Roujault et Mery de Lazat, notaires royaux, est dit
» expressément que le premier enfant qui naistra desdits
» conjoints, soit fils ou fille, sera tenu de porter le nom de
»la très-grande maison de Champagne et.les armoiries
» d'icelle, prenant fin la ligne masculine des aisnés d'icelle
» maison en la personne de mondit seigneur et ne pourra
»porter icel premier -issu dudit mariaige le nom de la
» maison de Chasteaubriand et les armoiries d'icelle maison
qu'inférieurement au nom et aux armoiries de laditte
t>
» maison de Champaigne, sans laquelle condition ledit
» mariaige n'aurait été faict.
le Roy Charles très-chrétien,
» Au moys de juillet 1561
» par ses lettres signées de sa main et de son secrétaire
» Neufville, escrittes à Bologne, le 1er de ce dict moys,
» mande à monsieur de Pescheseul, messire Jehan de
» Champaigne, qu'il honore et qualifie son cousin, que pour
» ses vertus et excellents mérites, il a esté choisi et esleu
» par l'assemblée des chevaliers frères et compaignons de
» l'ordre monsieur Sainct-Michel, par laquelle élection luy
» notifie et présente le collier dudict ordre Sa Majesté envoie
» pouvoir au maréchal de Vieilleville, comte de Durestal,
» de ce faire priant ledict messire Jehan de Champaigne,
» son cousin, se rendre vers ledict sieur mareschal à
» Durestal, et estre content d'accepter l'honneur que la
» compaignie desdicts chevaliers luy désire. ».
Le 3 avril 1562, les huguenots s'emparèrent de la ville du
Mans et, pendant trois mois qu'ils en furent maîtres, ils y
co mmirent des excès inimaginables. Le comte de la Suze
était du nombre des chefs (1). Dom Piolin, si consciencieux
d'ailleurs, commet, en le nommant, une erreur au préjudice du sire de Pescheseul. Il convient de la relever,
d'autant mieux que le docte bénédictin fera autorité dans
tous les temps: le comte de la Suze, en effet, ne se

»

(1) Dom Piolin, Hisloire de l'Église du Mans) t. V, p. 438.

nommait pas René de Champagne, seigneur de la Suze et
de Pescheseul; mais Nicolas de Champagne, seigneur de la
Suze, celui-là même que nous avons vu contredit dans un
tournoi à Paris, par Jean de Champagne, sire de Pescheseul,
qui était son cousin du trois au trois. Comme nous savons
par l'histoire qu'ils vivaient encore tous les deux à l'époque
du pillage du Mans, on ne peut en faire une seule et même
personne. En ajoutant que Boisjourdan était le lieutenant du
capitaine huguenot de Champagne la Suze, dom Piolin se
trouve également surpris par erreur Boisjourdan était
depuis longtemps et fut toujours le lieutenant du capitaine
catholique de Champagne-Pescheseul.
La méprise est venue assurément de la parité du nom
patronymique des deux sires de Champagne, car il est
certain que la Suze fut coupable au Mans de ce qu'on
attribuait à Pescheseul. C'est donc une obligation pour nous
de faire connaître ce chef huguenot, d'autant que nous
verrons Jean de Champagne s'intéresser à ses enfants.
Nicolas de Champagne, comte de la Suze, baron de
Brouassin et de la Ghapelle-Rainsouin chevalier des ordres
du roi, était fils de Beaudouin de Champagne, seigneur de
la Suze, chambellan et conseiller des rois Louis XII et
François Ier, mort en 1560, et de Jeanne de la ChapelleRainsouin. « C'est une chose fort considérable, dit Michel
de Castelnau, que ce comte Nicolas de la Suze, fils d'un
pore catholique, et d'une maison de tout temps fort
affectionnée à la religion, comme on reconnaît par les
grandes fondations de ses ancêtres (1), se soit fait huguenot,
qu'il soit mort en cette malheureuse journée de Saint-Denis
( 1567 ) pour la défense de ce parti, et que Louis, comte de
la Suze, son fils, s'estant fait tuer vingt ans après, à la
article, dans le Cubinal Historique cité ci-dessus, pour
piomei C[uû la célèbieablviye de Clcnaux fut fondée par un membre de
leur famille. Le restaurateur de l'abbaye d'Jivron, le vicomte Robcit,pat ait
aussi appartenir à la même maison.
(1) II y a tout un

bataille de Coutras (1587), contre les hérétiques, ses enfants
soient retombés dans le même aveuglement de leur ayeul,
avec tant de qualités qui leur estoient comme héréditaires.
Nicolas de Champagne espousa Françoise de Laval. Elle
éleva ses deux fils, Louis et Brandelis (1), dans sa
religion (2), et Perrinelle, sa fille, ayant épousé Jacques,
comte de Montgommery, qui estoit huguenot, ce comte fit
revenir à l'hérésie les enfants de Louis, comte de la Suzc
ses neveux (3). »
Le ministre huguenot établi par Nicolas de Champagneh
la Suze, le sieur de Moslivres, surnommé du Signe, faisait
beaucoup de zèle.
Il est donc constant quePescheseul et Boisjourdan ne furent
point félons aux catholiques, et qu'il ne faut point les chercher
parmi les criminels qui profanèrent la cathédrale du Mans.
Les huguenots furent repoussés du Mans par un miracle,
selon les uns, par le comte de Montpensier, selon les autres.
Assurément, ce gouverneur n'y fut pas étranger. C'était
au commencement de juillet 1562.
« La ville du Mans estant reprise par Monseigneur le duc
» de Montpensier, prince du sang royal de France, sur les
» infidelles huguenots qui l'avaient en leur pouvoir et
ï tyrannie et y avaient commis d'exécrables crimes en
»
»

massacrant les prestres, volant et profanant toutes les
églises. De tant de meschancetés fut faict chastiment par

toute la province sur les impies sacriléges, meurtriers
» dont mainctz furent prins par la compaignée des gardes
Monseigneur de Pescheseul
» de
par monsieur do
» Boisjourdan leur lieutenant et exécutés à mort par
jugement du Prevost de mondit seigneur ou noyez dans
» la rivière de Sarthe. »
»

(1) Brandelis, marquis de Villaines, célèbre partisan d'Henri IV.
(2) Elle était catholique.
(3) Leurs descendants y persévérèrent jusqu'à la Révocation de l'jjdit

de Nantes.

Qu'on lise à présent dom Piolin et l'Histoire du protestantisme en Normandie par Le Hardy, et l'on restera convaincu
que l'historien de Jean de Champagne ne parle que trèsmodérément de ces pillards. Les huguenots du Maine furent
les âmes damnées du protestantisme; et en Normandie
comme au Mans, ils se livrèrent aux plus grands excès. Telle
est la vérité.
Le roi n'avait pas mis le pouvoir et la justice aux mains
du sire de Pescheseul pour qu'elles y restassent comme un
sceptre brisé le juge qui ne punit pas les malfaiteurs devient
coupable de leurs brigandages. De plus, les pillards et assassins
du Mans avaient un titre tout spécial aux justes sévérités do
Champagne et de Boisjourdan. Pesche raconte, dans son
Dictionnaire de la Sarthe ( article Parcé ), que René de la
Rouvraye, seigneur de Bressault, qui tenait pour la religion
protestante, et avait été le plus fanatique des envahisseurs
du Mans, surprit Parcé, pendant l'absence de Jean de
Champagne, en cette même année 1562, mit les habitants
à contribution, massacra les prêtres, envers lesquels il avait
coutume d'exercer mille cruautés, pilla l'église et les
chapelles, et brisa les orgues. Certes, voilà un passage qui
fait éclater d'un côté la cruauté de ces sectaires qui
surprirént Parcé pour tuer et voler pendant l'absence de
son défenseur et, d'un autre côté, l'erreur des historiens qui
ont compris Jean de Champagne parmi les huguenots du
Mans, en 1562. Il est donc certain qu'il fut toujours loyal
gentilhomme, citoyen énergique et sincère catholique.
« Monseigneur messire Jehan de Champaigne, sire de
» Pescheseul, ayant faict rude guerre aux huguenots par le
» commandement du Roy, madame Anne de Laval du
» Boisdauphin, son espouse, sestant laissé séduire par la
» pernicieuse hérésie, a esté condamnée à la poursuitte de
) mondict seigneur son espoux par arrest du parlement de
domestiques
» faire abjuration et trois siennes damoiselles
» aussy, et ledit arrest a esté par elles exéculé publiquement

en l'esglise des Cordeliers à Paris, à ce commins un de
» messieurs les conseillers d'Eglise de la Grande-Chambre
» audict Parlement et danspuys estant icelle dame retournée
» à icelle damnable hérésie y est morte, sestant esloignée
» de mondict seigneur son mary par l'appuy de monsieur
» l'amiral de Coligny, son cousin.
» Le samedy 12 aoust 1564, hault et puissant seigneur
» Jehan de Champaigne, chevalier de l'ordre du Roy, veuf
» de madame Anne de Laval, espousa en l'esglise royalle et
» collégiale d'Angers ( Saint-Martin ), mademoiselle Perrine
» Le Porc, dicte de la Porte, fille de feu noble et puissant
» Jehan Le Porc, en son vivant, sieur de Larchal-Villeneuve
et de Marthe de la Porte dame de
» et le Plessis-Casson
» Vesins, et des seigneuries de Pordic, de la Jaillo de
» Gorges et de la Challière. ès présence de Claude de la
» Porte, escuyer, seigneur de Gorges, frère de ladicte
» damoiselle et François Lenfant, sieur de Buines, etc.
» tous gentilshommes de monreigneur, Nicolas Prieur,
» sieur de Chanteloup, RenéBastard, sieur de la Paragère.
» Monseigneur Jehan de Champaigne, sire de Pescheseul,
» chevalier de l'ordre du Roy, ayant cuidé boire du vin
» empoisonné dans sa coupe d'or qu'on luy servoittable
» sans son médecin qui ledict vin fit répandre dont le pavé
» de Pescheseul fut entamé et pénétré mondict seigneur
» dempuys en soupçonna monsieur des Roches Baritaud,1
» son gendre, et onc ne l'ayma et, par souvenance d'un tel
» danger de poison eschappé, lit peindre aux offices de son
» dict chastel une main tenant une coupe d'or o tout ces
garde toy du gobelet.
» paroles
» Monseigneur des Roches Baritaud par mauvais couraige
» ayant résolu de faire tort à monseigneur son beau-père, le
» surprint en son chastel de Pescheseul en telle manière.
» Madame des Roches, Hardouine de Champaigne, sa
» femme, estant venue visiter monseigneur son père en son
j dict chastel, son coche s'arresta sur le grand pont-levis et
»

par sous iceluy coche entre les roües se glissèrent bien
s cent hommes armez, venus par dans les bois finement
s jusques audict pont, et mondict sieur des Roches surve» nant, se rendit maistre du chastel de la personne de mon
» dict seigneur, qu'il y détint prisonnier bien six semaines
» dans sa chambre, d'où il n'avait la liberté de sortir que
» pour aller à la chapelle entendre la messe, qu'ilrespondait
» luy mesme tous les jours, et, en donnant la ceinture au
» prestre en s'habillant à l'autel, une lettre luy donnoit pour
» la faire tenir au roy, et ledict prestre par après luy en
» donnoit la response en s'habillant à l'autel, si que le roy
)) commanda à monsieur le maréchal de Vieilleville, d'aller
» faire rendre raison à mondit seigneur et obliger son gendre
a luy rendre son or et ses riches meubles et luy en
» demandast pardon, ce qui fut ainsy exécuté. Ensuite mon
» dict seigneur ne voulut plus voir monsieur des Roches

»

»
»

Baritaud.»

Madame Hardouine de Champagne n'avait probablement
été qu'à son insu complice de son mari le chroniqueur n'en
dit rien. Elle vécut toutefois malheureuse, et ses jours, diton, furent abrégés par le poison. Elle laissait une fille
unique, Philippes, dite de Champagneet de Chateaubriand,
mère de monsieur du Puy-du-Fou, et du colonel de
Combronde, qui se distinguèrent l'un et l'autre dans les
armées de la Ligue.
« Au moys de novembre 1571, monseigneur Jehan de
chevalier de l'ordre du Roy, sire de
9 Champaigne
» Pescheseul, baron de Parcé, receut en son chastel de
» Pescheseul le Roy Charles IX avec la Reine Catherine de
» Médicis, sa mère, et toute sa cour, et y demeura deux
» semaines Sa Majesté, prenant grand plaisir d'y chasser le
» cerf et s'y récréer et luy demandant à son bord le Roy
Combien, mon cousin, avez-vous faict boire de
«
» huguenote à votre grand godet? » – Mondict seigneur luy
» respondit « De mauvais meuble, sire, on ne faict point

d'ynventaire. » – Un jour, le Roy s'estant mis dans un petit
» batteau, sur la rivière au pied du chasteau de Pescheseul,
» et n'y ayant faict entrer que le jeune comte de la Suze (1),
» issu cadet de la maison de mondit seigneur, incontinent le
» dit bateau quy estoit au milieu de la rivière prist eau et les
» gens de qualité demeurés au bord de la rivière furent saisis
» de grande frayeur pour le Roy, si que le comte du
» Lude (2) là estant print un cheval et s'en allant à la nage
» jusques où estoit le Roy, Sa Majesté se mit et sauta sur la
» croupe du cheval dudit comte qui l'amena ainsi à bord à
» sauveté, et luy dit le Roy
« Mon bon amy le comte du
» Lude, s'il vous avient d'avoir jamais querelle contre qui
» que ce soit, je vous jure que je seray votre second; » puis
» allant le Roy au chastcl de Pescheseul changer d'habits y
» rencontrant dans la court mondit seigneur de Pescheseul
» luy dit « Mon cousin, qu'auriez-vons dit si vous m'aviez veu
v dans le dangierqu'ej'ay couru?» –«Sire, luy respondit-il,1,
» puisque par la grâce de Dieu je vous vois en bonne santé,
» permettez-moy de m'en resjonir, j'auroy crié le Roy boy!
»
Mondit seigneur n'espargnoit personne quand il avoit
«
» matière de parler ainsy que de bien faire. »
Tel est, dans sa simplicité, le récit vrai de ce qui se passa
au château de Pescheseul quand son noble maître eût
l'honneur d'y recevoir le Roi. Personne, assurément, n'avait
la pensée d'y prendreà mal ses gaies reparties, assaisonnées
du reste de réserves convenables.
On peut lire, dans Y Annuaire de la Sarthe, pour 1844,
pages 53 à 56, les erreurs émises sur Boisjourdan et Jean de
Champagne, par de Bèze et le président de Thou il est vrai
qu'ils mettent des contradictions flagrantes parmi leurs
accusations et leurs assertions c'est le remède à côté du
mal.« Rref, dit de Bèze, les cruautés de ce meschant
»

Louis de Champagne, comte de la Suze, frère aine, de Brantlclis,
miiiquis de Villaines.
(2) Guy de DaiLlon.
(L)

qu'un
homme ont été telles ( il parle de Pescheseul )
gentilhomme nommé le sieur de Chantepied l'ayant poursuivi, fit tant que le sieur de Rabaudanges, bailly d'Alençon,
à ce député par le privé conseil, le fit décapiter en effigie.
Mais il ne put estre appréhendé au corps.
s
Après avoir longtemps cherché ce qu'était ce juge du
privé conseil envoyé contre un serviteur du roi, nous avons
enfin découvert que Louis de Rabodanges
grand bailli
d'Alençon, était un huguenot, d'abord hypocrite, puis
déclaré (1). Il fallait mieux que cela pour juger équitablement
un catholique. Il est remarquable, au reste, que les Réformés
eurent pour tactique de faire juger les chefs catholiques par
leurs consistoires secrets, par des juges de leur secte, et de
les livrer aux sévérités de l'histoire au moyen de pièces qu'ils
fabriquaient eux-mêmes pour l'usage des écrivains de leur
opinion. De Thou en a reçu plus d'une de ce genre.
L'abbé Le Laboureur, dans ses additions aux Mémoires de
Castelnau (2) raconte en substance ce qui est dit cidessus, puis il ajoute
« Jehan de Champagne estoit zèlé catholique, mais il y
avait bien de l'humeur parmi son zèle comme on en
jugerait assez par sa conduite particulière si je disois tout ce
que j'en sçai. » Comme il ne dit pas ce qu'il en sait, nous
concluerons que Jehan de Champagne, sire de Pescheseul,
fut un zèlé catholique, d'une humeur quelquefois plus enjouée
qu'il ne convenait, quand il corrigeait les méchants. Nous
n'en citerons plus qu'un trait, une vraie scélératesse au dire
de de Bèze et de de Thou
« Ce Champagne, font-ils, tenant prisonnier un advocat
d'Angers et le menaçant de le faire boire en son grand godet,
luy disoit qu'il y avait là toutes sortes de gens, fors que
(1) Histoire du Protestantisme en Normandie, par Gabriel Le Hardy,
pages 117, 132, 187, 202, 223.
(2) Tome II, page 524.

d'advocats, et qu'il l'y aurait encore jeté s'il n'avait été trop
maigre pour nourrir ses brochets.»
Pour nous, nous pensons que l'avocat, moins sévère que
les détracteurs du sire de Pescheseul, eut le bon goût de
s'en aller sans faire de réflexions, trouvant que la correction
du justicier du roi aurait pu encore être moins honnête.
« Le 3 juillet 1576, est décédé de maladie en son chasteau
» de Pescheseul, messire Jehan de Champagne et fut mis
» au sepulchre de ses ancestres soubs le chœur de l'église
» de Sainct Martin de Parcé. »
Telle fut la fin d'un chef catholique distingué, qui n'a
point encore trouvé de bienveillance parmi les historiens
même de son pays. Les uns l'ont dépeint comme un être
repoussant, boiteux des deux pieds, ce qui l'aurait mis dans
l'impossibilité de prendre les armes opinion très-contraire
aux faits, comme on l'a vu. D'autres, à la suite de Théodore de
Bèze, qui n'a pas même connu son prénom ou égare le lecteur
à dessein ( il l'appelle René ) en font un déserteur du parti
des huguenots, un complice des pillards de la cathédrale du
Mans: mais, outre qu'il n'y avait point de René de Champagne,
dans la province, à cette date, le rôle odieux qu'on lui prête,
si contraire à son noble caractère et à ses convictions reli-gieuscs, a été aussi démenti. On l'a surnommé Grand-Godet
par allusion à la rivière qui baigne Pescheseul il n'y fit
boire que des assassins et des voleurs sacriléges qui portaient
l'effroi dans tous les esprits, et ce, après sentence juridique
et en vertu d'un pouvoir légitime. Enfin, on l'appelait encore
Grand Jean de Champagne, à cause de sa belle taille. Que
de contradictions sur cet homme Rien ne prouve mieux
que ce fut un personnage vraiment remarquable.

II.
MONSIEUR DE LA PATRIÈRE.

La Patrière-Lenfant maison seigneuriale de la paroisse de
Courbeveille, à douze kilomètres de Laval, et dont la féodalité s'étendait, moitié en cette paroisse et moitié en Ahuillé,
relevait du château et châtellenie de Courbeveille, de la
composition du comté de Laval. C'est dans ce manoir de
campagne, que résidèrent pendant plus de six cents ans,
les Lenfant de la Patrière, que Le Clerc du Flécheray
disait la noblesse la phts ancienne et la mieux prouvée de la
Province.
Nous ne résistons pas au désir de faire précéder notre
article sur l'un des plus vaillants compagnons du trop
fameux Montgommery, d'une notice sur son berceau et sa
famille.
« Un ancien mémoire porte que les seigneurs de la
Patrière-Lenfant avaient droict de donner grâce aux chauderonniers qui avoient mérité la mort, et pouvoient les tirer
du gibet; que pour cela, les chauderonniers qui passoient à
deux lieues à la ronde de cette maison, estoint obligés d'y
venir demander s'il n'y avoit à rhabiller, et qu'ils devoint
attacher une pièce avec trois clous à la grande porte du
pont-levis que cet usage se pratiquoit encore l'an 1659,
mais que le titre de ce droict s'étant égaré, les chauderonniers
ne le rendoint que par ancienne coutume (1). »
Les Lenfant qui possédèrent la Patrière depuis l'origine
de la féodalité jusqu'au milieu du dernier, siècle, eurent
aussi la sénéchaussée de Meslay, les seigneuries d'Épineule-Séguin, Varenne-Lenfant et autres belles terres dans le
Maine. Ils firent beaucoup de bien aux pauvres et aux églises.
L'un d'eux avait légué à l'église d'Ahuillé, uncouterêt de
K

(1)

Armoriai général, par Louis-Pierre d'Ho7ier.

vin, mesure de vingt-cinq pots, pour la communion du jour
de Pâques, rente annuelle. HAMELIN Lenfant, le plus ancien
qui se soit distingué, fit partie de la croisade de PhilippeAuguste en 1191 toutes nos histoires locales parlent de sa
querelle avec son suzerain Gui de Laval. JEAN Lenfant DE
LA Patrière, reçut de Jean de Laval, seigneur de Châtillon,
en récompense de ses services à la bataille d'Auray (1364 )
la moitié des épaves de la châtellenie de Courbeveille. Nous
avons trouvé sur les registres des baptêmes et sépultures de
Courbeveille la curieuse épitaphe d'AMBROiSE Lenfant et
de son épouse
Cy gist missire Ambrois Lenfant

Chevalier fust en son vivant
De Cimbré et la Patrière
Seigneur faisons pour luy prière
Mil quatre cent quatre vingt neuf
La Saincte terre son corps print
Et Guillemette son espouse
Dame de Thubeuf cy repouse
Mil quatre cent soixante six
Leurs âmes soient es Cieux raviesAmcn

1

Pater noster. Ave Maria.

•

Leur tombeau était dans le chœur de l'église du côté de
l'épitre. GUILLAUME Lenfant, fils d'Ambroise, conduisit en
Guyenne le corps d'armée du maréchal de Lohéac en 1440,
et prit trois places sur l'Anglais (1). Il fut établi, par lettres
du même, du 5 octobre 1445 son lieutenant général sur le
fait de la gendarmerie et au gouvernement de tous ses gens.
André LENFANT, son petit-fils, fut nommé capitaine et garde
du château et place forte de Montjean par provisions du
28 août 1489. Gui XVII de Laval, un des plus magnifiques
(1) Bourjolly, livre I, chapitre XX.

seigneurs de la cour de François Ier avait pour lieutenant
de sa compagnie de cinquante lances GEORGES Lenfant DE
LA Patrière. Tous les Lenfant précités possédèrent le
château de la Patrière. Celui de Cimbré, en Anjou, leur
appartenait aussi dès le milieu du XIV0 siècle. Cette famille
disparut de la contrée vers 1740, et nous ne savons quels
événements la conduisirent à Lyon, où naquit le père
Lenfant, jésuite et confesseur du roi, l'un des plus célèbres
martyrs de la Révolution. L'ancienne maison-forte de la
Patrière a été remplacés, il y a vingt ans, par un joli château
à tourelles, dans le goût moderne.
Pirrhus LENFANT de LA PATRIÈRE, chevalier des ordres
du roi, grand maître des eaux et forêts du comté de Laval,
seigneur de la Patrière, en Courbeveille, de la Houssaie, en
l'Huisserie, des Scépeaux, en Aslillé, de Portebisc et de
Cimbré, en Anjou, fils aîné de Gaorges Lenfant, écuyer,
seigneur de la Patrière et de Cimbré, et de Françoise du
Plessis-Richelieu, grande-tante du cardinal, se distingua
dans les armées protestantes. Dès 1564, il refusa de payer à
la fabrique d'Ahuillé la rente du vin léguée par ses
ancêtres. On le trouve aux registres de Courbeveille trois ou
quatre fois. 'Parrain du fils de Mathieu Le Meignen, son
châtelain de la Patrière, en 1567, il donna à son filleul le
nom d'Israël. Plusieurs huguenots dissimulèrent quelque
temps leurs opinions nouvelles suivant les lieux ou les
personnes. Guy Gillard, curé de Courbeveille, ne savait
point encore les idées de Lenfant, en 1577 ou ne voulut
point en rendre compte. En effet, il dit dans le certificat qui
lui fut demandé alors sur la résidence et les pratiques religieuses des nobles de sa paroisse « N'y a à Courbeveille
» gentilhomme résident, mais y a deux maisons seigneu2 riales la Patrière et l'Epeschère, dont ledit sieur de la
» Patrière se tient au pays d'Anjou et le sieur de l'Epeschère
la maison de monsieur le cappitaine de Montjehan.
» en
»
Si la Patrière donna, en 1560 et 1562, dans les crimes,

vols, pilleries et conspirations de ses coreligionnaires, on
ns le sait pas, mais il s'avança fort dans l'amitié du comte
de Montgommery, ce qui ne plaide pas en sa faveur,
puisqu'on sait que les huguenots du Maine furent les plus
francs coquins de l'armée de ce rebelle. Il combattit avec
un courage et une distinction dignes d'une meilleure cause.
Le 16 mars 1573, Pirrhus Lenfant épousa Claude de Chivré,
fille de Jacques de Chivré, seigneur du Plessis de Chivr6 et
autres lieux, et de Jeanne de Bouille, la tante de cette infortunée Catherine de Chivré, dont les souvenirs sont encore
si vivants au château de la Barre de Bierné.
Un an plus tard, la Patrière signalait son courage au siège
de Domfront. Nous sommes forcés d'entrer ici dans quelques
détails. Il y avait dans ce pays-là deux huguenotsintraitables,
sortis des environs de la forêt d'Andaines, nobles et possesseurs de seigneuries, mais sanguinaires et impies, Ambroise
et René Le Héricé, deux frères, dont l'aîné portait le surnom
de Balafré. Ils s'emparèrent de la ville de Domfront par
escalade, dans la nuit du 26 février 1574. Le Balafré dominait
de la tout le pays comme un roi, et il étendit ses ravages et
sa tyrannie jusqu'aux cantons de Pontmain, Gorron, Ernée,
Ambrières et au-delà. Entre autres églises incendiées par
eux, la notice historique de Domfront cite celles de
Chantrigné et de Ceaulcé. L'église de la Dorée fust ruisnéc
et incendyéé (1); Gorron maltraité et brûlé en partie,
Ambrières ravagé avec les lieux voisins, Mayenne attaquée,
la ville d'Alençon fut prise, et les bandes qui avaient pour
inspirateur Montgommery allaient attaquer le Mans et
envahir la province. Ce fut alors que Montgommery, pressé
dans Saint-Lô par Matignon, qui le voulait livrer à la reine
mort ou vif, .vint s'enfermer à Domfront, avec vingt-cinq
braves, dont plusieurs étaient des anciennes bandes
mancelles, Pirrhus Lenfant de la Patrière, Rolland de
(1) Archives de Goué.

Chauvigné, seigneur de Boisfroult et de Chauvigné, en Athée,
du Mats de Saint-Grave, etc. Il y arriva le vendredi 7 mai 1574
,c Le Balafré craignant de se voir arracher un commandement qui lui était aussi lucratif, reçut mal le comte, ne
daigna pas aller au-devant de lui et se contenta de l'attendre
à la porte de la ville il lui refusa même des vivres pour lui
et sa troupe, disant au comte que la place lui appartenait et
qu'il l'avait conquise. La Patrière, officier du comte, indigné
de ce propos, qui faisait trop sentir au fugitif de Vire que le
Balafré ne voulait plus être sous ses ordres, voulut lui
porter un coup d'épée le Balafré en reculant tomba à la
renverse, reçut le coup d'épée dans le ventre et en

mourut (1).»
La nuit suivante, Montgommery s'empressa d'entrer dans
la ville et s'y barricada; mais Matignon fit tant de diligence
qu'il arriva devant Domfront dès le 9 mai au matin avec
toute sa cavalerie. Il y eut plusieurs sorties toutes

ville fut ruinée. Montgommery, forcé
de l'abandonner, se retira dans le château où lui et ses
vingt-cinq braves se défendirent en désespérés jusqu'au
26 mai. Boisfroult paraît avoir succombé. Il fallut se rendre
après des prodiges de valeur. Il en coûta à Claude de Chivré
pour sauver la vie et la libertéà monsieur de la Patrière,
son mari, la somme énorme de trente mille livres. On voit
par là ce que valait ce chef.
Il alla se mettre au service d'un autre protestant qui
cherchait à refaire son parti au Maine, en Bretagne et dans
le Poitou: c'était Gui XIX, comte de Laval, son suzerain
naturel. Lenfant laissa toutefois se passer deux ans, pendant
lesquels il dut songer à composer sa rançon. Les protestants
d'ailleurs étaient abattus depuis la Saint-Barthélemi et le
supplice de Montgommery, leur chef en Normandie. Gui
XIX lui-même était en exil ces années-là il nous revint

repoussées. La

(1) Fragment

sur le Perche, par M. 3. -F. Pitard.

fanatique en 1576 et donna toutes les places de son comté
aux huguenots Pirrhus reçut pour sa part, le 30 juillet de la
môme année, la charge de grand maître des eaux et forêts
du comté de Laval. Laval ne réussit qu'à se faire périr de
chagrin (1586), et comme Lenfant dut le suivre en Poitou et
en Saintonge, nous le perdons de vue.
Pirrhus Lenfant avait deux frères, Gabriel, seigneur de
Lignières et du Bordage, en Quelaines, et de Boismoreau, en
Bazouges, près la Flèche, et Georges, qui eut l'abbaye de
Saint-Léonard, près la Rochelle. C'est une tradition que les
trois frères Lenfant de la Patrière professaient la même
religion. Ils établirent un prêche protestant dans leur
domaine de Vauraimbault, en Montigné, et on montre encore
dans les environs une pièce de terre nommée le cimetière
aux huguenots. Il est constant toutefois que Georges revint
à la Patrière et y vécut en très-bon catholique. Gabriel
parait avoir changé de parti selon ses intérêts et quant aux
opinions religieuses, il semble après quelques actes catholiques être revenu au calvinisme que ses descendants
professèrent presque tous. Son épouse, Briende Le Maréchal,
fut marraine dans l'église de Bazouges en 1586 un de leurs
fils, Honorat, y fut baptisé le 7 août 1588. N'est-ce point
Gabriel Lenfant qui fut nommé maréchal de camp dans les
armées catholiques de la Ligue, qui se réunit à Lansac en
1590, et connu sous le nom de la Patrière de Beauce ? S'il
fut catholique, nous ne croyons pas qu'il y ait persévéré.
Deux célèbres ministres protestants, Paul et Jacques
Lenfant, paraissent se rattacher à la branche de Boismoreau.
Gédéon Lenfant, seigneur de Boismoraau et de Bazouges,
abjura l'hérésie dans l'église de Basouges, en 1685.
A la reprise des hostilités civiles après l'assassinat
d'Henri III, 1589 et 1590, La Patrière-Cimbré, Pirrhus
Lenfant, fut nommé maréchal de camp et se joignit au
marquis de Villaines, avec ses troupes et du canon qu'il
amenait d'Angers et du Mans, pour débusquer les ligueurs

du prieuré de Brùlon. Mais les royaux y furent battus après
un combat de neuf heures, obligés de se retirer à SaintDenis-d'Anjou. Le '18 août 1590, Lenfant de la Patrière fut
nommé capitaine du château de Laval, capitaine de cent
chevau-lcgers par commission du 7 juillet 1591 capitaine
de cent hommes d'armes, puis gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, par lettres du 16 mars 1592, et chevalier
de l'ordre de Sa Majesté en 1593. Il est visible que le roi
faisait grand cas de cet officier, et avec raison pour ses
intérêts, parce que tout le pays de Laval ne voulait point
d'un roi huguenot, se dévouait à la Ligue, et Lenfant pouvait
y avoir quelque autorité. Elle y fut toutefois très-paralysée
par un hardi ligueur, du Plessis de Cosmes, capitaine de
Craon et de Montjean. Le château de la Patrière, pris et
repris plusieurs fois pendant ces guerres, eut beaucoup à
souffrir.
« Le dix-septiesme jour d'apvril l'an 1592, fut prinse la
s maison de la Patrière, paroisse de Corbeveille, sous le
» commandement de Monseigneur de Doisdauphin et le
»premier capitaine de Monseigneur estoit monsieur de
>. Vallée. La place fut prinse pour la seconde fois et ceux
? dedans se rendirent à discrétion (1). »
Nous ne trouvons plus Pirrhus Lenfant dans les notes que
nous avons recueillies, que deux fois, l'une, en 1593 aux
registres de Courbeveille, où le nom de Pirrhus est changé
en celui de Pierre, la seconde, aux archives de la Ragotière
d'Astillé, à la date de 1594 il vend pour deux cent trente
livres une rente de quarante-huit boisseaux, qu'il avait droit
de prendre sur Lignières-Hoge (Quelaines). vivait encore
en 1606 et devait être mort en 1609. On ne sait point s'il
revint à la religion de ses pères mais il y a des raisons pour
le présumer. Claude de Chivré, son épouse, finit ses jours
en bonne catholique, au château de la Patrière avec ses

Il

(1) Registres de l'état civil de Courbeveille.

enfants. Jacques Lenfant, premier du nom, son fils aine
seigneur de la Patrière et de Cimbré fit abjuration de la
religion protestante, le 23 octobre 1609, et les enfants qu'il
eût de noble damoiselle Françoise d'Allouville, son épouse,
savoir Louis, Salmon, Paul, Jacques, Marie et Guillaume,
furent baptisés sur les fonts de l'église de Courbeveille.
L'auteur de la Généalogie de Quatrebarbes reproche au
cardinal de Richelieu de n'avoir rien fait pour les de Chivré
et les Lenfant ses parents. Le reproche ne paraît pas fondé
en ce qui concerne ces derniers, car Jacques II, fils du
précédent avança beaucoup dans les honneurs. On sait
d'ailleurs que ce ministre n'aimait pas les huguenots
français et qu'il évitait de favoriser l'influence des familles
dont plusieurs membres n'étaient pas convertis.
CH. POINTEAU.

LETTRE INÉDITE
DU MARÉCHAL DE LAVARDIN
AU CONNÉTABLE DE MONTMORENCY

1599.

Le document qui suit relate une curieuse histoire. La
scène se passe sous Henri IV, en 1599. Un gentilhomme
du Bas-Maine, le sieur de Montesson (1), avait eu maille
à partir avec un sieur Garault, d'Orléans, qui entretenait,
paraît-il commerce d'amitié avec le prévôt provincial
du Maine. Ce dernier se nommait Claude Barbes d0 la

Forterie

(2).

(1) La Maison de Montesson était alors représentée par deux branches.

La branche ainée, à laquelle appai tient vraisemblablement le gentilhomme
avait alors pour chef René Il de Montesson, chevalier,
dont il s'agit,
dudit
lieu, Bais, Fa\ières. le Plessis-Bourean, etc., chevalier de
seigneur
l'Ordre du roi, gentilhomme de sa chambre, qui obtint du loi, en 1586,
l'autorisation de faire relever les fortifications de son manoir de Montesson.
Il avait épousé, par contrat du 15 juillet 1570, Charlotte Peicault, veinee de
messire Claude de Chissé. Le représentant de la branche cadette était
Jacques de Montesson, c'cnyer, seigneur de Douillet l'un des cent
gentilshommes de la Maison du roi, époux de Jeanne de Rouge.
(2) Il était fils de Jean Barbes III, écuyer, seigneur de ]a Porterie,
échevin du Mans en 15GG, et de Louise Le Comte des Lanhières. De ses
dpu\ sœuis, l'ainée, Nicolle-Marguerite épousa Michel de Marillac, garde
des sceau\ de France; la seconde, Françoise-Antoinette, fut maiiée à
Jacques Richer de Monthûaid, lieutenant particulier au Mans. Claude
Barbes fut anobli par lettres du mois de septembre 16 17. Il a\ait embiab&é

À la sollicitation de Garault, Claude Barbes fit emprisonner à Laval le sieur de Montesson, mais il comptait sans
la femme de son captif. Celle-ci ne s'effraya point de si petite
affaire. Elle vint à Laval pour y voir son mari et lui procura
quelques cordes à l'aide desquelles il déserta lestement sa

prison.
Monsieur le Grand-Prévôt, qui se piquait d'être gentilhomme, ne se montra guère galant. Il ne partagea point
la manière de voir du maréchal de Lavardin, qui dit que
raisonnablement « la femme ne peult estre blasmée de faire
» tout se quelle peult pour la lyberté de son mary ». Il eut
même la discourtoisie de s'indigner du procédé et de retenir
dans ses prisons madame de Montesson. Il la traita fort mal,
non pas en prévôt, mais en goujat, et refusa sa mise en
liberté sous quelque caution que ce fut.
Sans parler du respect dû aux dames, l'intérêt de monsieur
de la Forterie eut été de se montrer moins brutal. Ses
connaissances généalogiques, s'il en eût possédé, l'auraient
utilement servi dans cette circonstance, mais un prévôt
n'est point un homme universel. Claude Barbes était un bon
gendarme qui n'était guère instruit des moyens de parvenir.
La dame de Montesson était parente du maréchal de
Lavardin (1) qui connaissait déjà l'affaire et qui se chargea
la carrière des armes à l'âge de dix-huit ans et exercé, pendantvingt ans,
la charge de prévôt des maréchaux de France dans la province du Maine.
Il contribua A l'exécution de l'édit de révocation des anoblissements et
faillit perdre la vie dans les émeutes que cet édit suscita à la Flèche et à
Château-du-Loir. Comme dernière récompense, il obtint un office de
Carré de Busserolle, Calendrier de la Noblesse,
Trésorier de France.
Registre des anoblissements de la Cour des Aides, par F. Bonlin,
1867.
1501S-1760.

(1) Jean III de Beaumanoir, chevalier, marquis de La\ardin, baron de
Tucé, de Malicorne, etc., chevalier des Ordres du roi, successhement
gouverneur du Maine, du Perche et du Poitou, colonel de l'Infantene
iiançaise, maréchal de France en J5D5, et ambassadeur e\traordinaire en
Angleterre, mort a PaiU on 1614, avait épousé, en 1578, Catherine de
Carmaing, comtesse de Nogi-onelisso.

d'apprendre son mestier » au Grand-Prévôt. Il en écrivit
en ces termes au connétable de Montmorency ('1)
depuys peu le prevost provynsyal de se pays
» ayant, à la requcste d'un nommé Garault d'Orléans, pryns
» prysonnyer Monsyeur de Montesson pour quelque dyffé» rant quy est antre eus et l'ayant mené à Laval Madame
» de Montesson, sa famme, lestant allé voyr soyt de son
» invanssyon ou autrement par le moyan de qeulques cordes
»quelle luy a fayt bayller s'est sauvé du'lyeu ou yl estoit
»retenu de quoy estant ledyt prevost iudygné la f.iyt
» retenyr elle mesme prysonnyère et la traytté fort mal, ne
» l'ayant voulu eslargyr soubs aucune cautyon se quy me
» samble du tout déraysonnable attandu que la famme ne
» peult estre blasmée de'fayre tout se qu'elle peult pour la
» lyberté de son mary mays s'est peult estre à cause du
» deplaysyr que ressoyt ledyt prevost de se voyr frustré de
» la somme de syng sans escus qu'yl avoyt exygée pour
» fayre la dytte prynse quy est une concussyon manyfeste
de laquelle yl meryte chastymant, et pour luy aprandre
» son mestyer et le faire regarder de plus près aux
» ordonnanses je vous suplye, Monsyeur, de commander
»quyl soyt interdyt de son estat pour quelque tamps, car
s'est leur ordynayre de fayre ses coups la et par mesme
s moyan ordonner quyl fera mettre an lyberté ladytte dame
» de Montesson soubs bonnes et suffysantes cautyons syl est
s requys qu'elle an fournysse. Fortyffyé de l'onneur que
je vous fays sette suply» vous me faytes de m'aymer,
ï cassyon, tant à cause que je la juge raysonnable que pour
» se que ladytte dame de Montesson m'apartyent en quelque
» chose (2) et pour se quy est du fayt de ladytte prynse, je
« Monsyeur,

s

(1) Henri I, duc de Monlmorency-Damvîlle,pair, maréchal et connétable
de Franco, chevalier des Oidres duioi, mortenlGM, filsdeAiuie,piemier

duc de Montmorency, connétable, pair et grand maître de France, et de
Madeleine de Savoie.
(2) Le maréchal de Laiaidin a\ait pour beau-iièieRené de Bouille

assurere, Monsyeur, que s'est malycyeusemant quyls
» travayllent lodyt syeur de Montesson, quy sest submis
» pour sortyr de sela a touttes les raysons du monde. Je
» le say pour y avoir esté amployé d'une part et d'autre
» et pour les avoyr une ou deux foys mis d'acord. Je vous
»suplye donq, Monsyeur, me fayre sette faveur d'acorder
» ma requeste et croyre que sala m'oblygera d'autant plus à
» vous contynuer les effects de mon servysse, comme je suys
» déterminé à demeurer toutte ma _vye,
» vous

»

Vostre très affectyonné servyteur
»

»

Du Mans, se XIIII mars

LAVARDYN (1).

1599.»

S'il faut en croire ce témoignage Claude Barbes « se
» laissait charmer à l'argant ». Peut-être cependant ne fut-il
malhonnête que dans l'acception du mot au XVIIe siècle.
Peut-être aussi le maréchal professe-t-il un dédain par trop
grand pour les prévôts « dont s'est l'ordynayre de fayre
» ses coups là ». Que la Forterie fut coupable ou non,
il n'en réussit pas moins à enrichir sa famille. Espérons
qu'il fit exception à la règle générale, et qu'en lui la vertu
fut récompensée. Il avait épousé, en 1612, Marie Le Large,
dont il eut un fils, nommé Claude Barbes comme lui, qui
fut Grand-Prévôt provincial de Touraine et Trésorier de
France en la généralité de Tours (2). Il paraît avoir cultivé
l'aiculle paternelle de René II de Montesson se nommait Guyonne de
Bouillé. C'est peut-être la parenté dont te maréchal veut parler.
(1) Bibliothèque nationale, ms. fonds Français, n° 3585, page 73. Lettie
e

autographe de 2 pages in-folios.
(2) Claude Barbes N mourut au Mans en 16G3 et laissa trois enfants
1" Claude-Fiançois Barbes, seigneur de Cliaston, conseiller au Parlement
de Palis, Trésoiier de Franceà Tours, mort sans hoirs en 1G70 et inhume
dans l'église de la Couture; 2° Elisabeth, mariée a Antoine Le Bigot de
Gastines 3™ Renée, maiiée à Gabriel, comte de Montmoiency-Laval.

les grands de ce monde avec plus de succès que son père.
Fidèle i ce vieux principe « les petits présents entretiennent
l'amitié », il ne ménageait point les chapons a Monsieur
le chancelier Séguier. Sa femme, Elisabeth Belocier de
Mauny (1), le secondait comme l'atteste cette lettre
«

Monseigneur,

) Jay esté commandée par Monsieur de la Forterye,
» mon mary, lorsqu'il est party d'icy pour aller faire son
Tours, dsa
a service de sa charge de trésorier de France à
» vous envoyer son petit présent annuel. C'est pourquoy,
» Monseigneur, je vous supplieray le vouloir recepvoir en
» six chappons gras de celle qui est et sera toute sa vie,
»

Monseigneur,

Vostre. très humble et très obéissante servante,
»

»

BELOCIER DE LA FORTERIE (2).

Du Mans, ce 5 febvrier 1645.

»

Déjà les chapons du Maine jouissaient de toute la considération qu'ils méritent. 'Vénérés dans notre province ils
(1)La famille Belocier était alliée aux Bauti u et au\ meilleures familles
de la piounce.Madame de la Foiteiie mouiut en 1699. Une des sœuis
d'Elisabeth avait épousé TanneguydeLombelon des E"-saits, sénéchal du

Maine. Nous devons ces renseignements a l'extiome obligeance de
M. l'abbe Esnault, dont la magnifique collection est ouveite avec un
rïésintéiessemcnt bien uie .ï tous les tiavailleuis.
s.
(2) Bibliothèque nationale, ras., ancien fonds Saint-Gennam, n" 709,
tome 17j folio 45. Coi i espondance dit chancelier Séguier, page 'i5. Les
deux lettics qnc nous publions nous ont (té communiquées pai Jl. B.
llauiéau, meinbic de l'Institut, que nous sommes lieurcu\ de icmeicier

in de

sa

bienveillance.

devaient bientôt atteindre les plus hautes destinées. Quelques
années encore et les Manceaux reconnaissants députeront
ces vertueux oiseaux à la reins pour lui présenter leui\s
doléances

Ilumblement, Madame la Reine,
Supplieront Chapons du Maine,
Que lc Mans aura député
Auprès de Votra Majesté,
Scachant bien que dans votre Chambre,
Ou tout autre Député tremble,
Ils parleront plus hautement
Que ceux qui parlent mollement,
Ayant eu accez favorable,
Ayant eu place à votre Table
Où mesme les Princes du Sang
N'ont jamais prétendu de rang (1).
M. D'E.

(I) Rfqiit'Me burlesque IméscnléeIi III Relaepnr l~s Chllpons du 37<u<
d-'putez dds Manse'Airx, sur les désordres faits par les Gens de Guerre en
hur Province. Mazarinade, in-i", 8 pages, sans date.

CROQUIS ET DESSINS
DE

MONUMENTS DU MAINE
PAR M. GEORGES BOUET,

Inspecteur de la Société Française d'Archéologie.

Grâce à la bienveillance de M. Georges Bouet, qui nous
laisse détacher en faveur de la Revue Historique du Maine,
quelques feuillets de ses précieux albums, où tant de curieux
monuments de France et de l'étranger se voient reproduits
avec l'exactitude de l'archéologue, nous pourrons offrir à nos
lecteurs une série de dessins inédits empruntés aux départements de la Sarthe et de la Mayenne.
Nous commençons aujourd'hui par la ville de ChàteauGontier, dont les sites les plus pittoresques ont déjà eu le
privilége et l'honneur d'exercer le talent de M. Tancrède
Abraham. Certes, après la publication de Y Album de
Château- G ontier on pourrait croire que tous les recoins de
la vieille cité ont été explorés les vues de M. G. Bouet
prouvent que la mine déjà si bien exploitée par son
devancier n'est point encore épuisée.
La maison, moitié en bois, moitié en pierre, que nous
figurons ici, est située au bas de la Grande-Rue. Elle fait
l'angle entre la rue des Ponts et la rue de la Harelle. Le rezde-chaussée, du côté du pignon, est soutenu par de gros

luun.

– Imp G.

A

rimtr? a. Dangui.

a n. Dan9le.
nmv.G.'f1elU'}'

piliers de bois, qui divisent la façade en trois arcades
l'une au centre donne accès à la maison, les deux autres
permettent d'établir un étal de marchandises. Cette forme
est celle que l'on retrouve le plus communément adoptée
pour les maisons de marchands et d'artisans au moyen âge.
Le Mans (1), Laval, la Ferté-Bernard (2), nous en offrent
encore divers exemples que les amateurs doivent se hâter
de visiter avant leur disparition. Dans la maison de
Château-Soutier, les poteaux corniers étaient décorés de
figurines sculptées dans l'épaisseur du bois. Deux sont
encore en place; on y reconnaît une femme, habillée suivant
la mode de la fin du XVc au commencement du XVI'' siècle,
et tenant dans ses mains un poisson, puis un quadrupède, à
tête ronde, qui pourraitêtre un chat. Au-dessous, on distingue
un écusson à demi effacé chargé d'une fleur de lis accompagnée de deux roses. Le premier étage s'avance en
encorbellement au-dessus du rez-de-chaussée.
Le retour d'équerre, du côté de la rue de la Harelle, est
construit en pierre de taille et semble dater d'une époque
plus récente que les parties en bois. Une élégante tourelle à
toit en poivrière, fait saillie sur les parois de la muraille, et
contient l'escalier qui débouche à l'intérieur du rez-dechaussée. Quelques moulures sobres, mais de bon goût,
encadrent d'étroites ouvertures. Deux bustes sortent d'un
ovale ils simulent sans doute les têtes de quelques curieux
qui se montrent aux fenêtres pour regarder les passants ou
pour être regardés d'eux.
ROBERT CHARLES.

(t) Viollet-le-Duc,

JD!eHo)M!(ti)'e raisonné de i'at'e/ntec/Mt'e /rfMpftise,

t. IV, p. 253.
(2) De Caumont, ~MeëdaM'e c!'<t)'eyteo!og)'e, at'c/t~cetttt'c civile, 3°"
édition, p. 320.

DOCUMENTS INEDITS

XII.
LETTRE DE M. DE MONTÉCLER

(1')AU

TOUR-D'AUVERGNE

PRINCE DE LA

(2).

Outre les ordres de M" la duchesse de la Trémouille,
mon prince, je m'étois toujours proposé de vous renouveller
mes assurances de respect, et de vous faire part de tous mes
vœux pour vous, que rien ne peut égaler. M"'° la duchesse
mère (3) m'a donc chargé de vous mander de ses nouvelles,
(1) René-Georges de Montéeler, seigneur de Contest, Poillé, etc, était
Age, en 17GG, de \ingt-huit ans environ, et épousa, le 19 juillet 1708, sa

causuie Jeanne-Hyacinthe, marquise de Montécler, 'Vtlliers-CharIemagne,
etc. Il avait été page de la petite écurie de Loms XV, puis officier au
régiment des dragons de Heauffremont, major du régiment de MontécierDragons, colonel du tégnnent de Beau\oisis-hnante)ie, et du régiment de
Tomame-GreuadietS ro\au\. Pendant l'pm]gration il commanda, comme
~narécilal de camp, l'un des escadrons nobles dearmée de Condé, celui
de Snint-Clan'.H monruta Saint-Sulnice, an château de la Uongere, le 6
mars 1810.

(2)Char)es-GodehoideIaTour,né]e10 juillet

1706, mort le 24 octobre

1771, frcre cadet de la duchesse de la Trcmoui])e. On trouve dans
] ouvrage de M. d'Avannes, ~sf/tt~ses sur A'aecH't'e, Rouen, Nioctas
Poriam,2 pa~t., gland in-8, p. 2')~-27H de la première partie, une
généalogie des de la Tour avec l'c\amcn desdinicuités qn'clle présente
au point où elle se t attache aux comtes d'Ame) gne. On i encontre
anssi de piécieu\ reuspignpmentsSLu la même f.mnUc dans ta rcmatquab'.c
A'o/!Cti sitf' <ft eo)):)ntt))c de Satitt-Cfrm[t)n-!es-J?~)'<'tfa; ~A'f'[t)~-Gc)')Kct!H~e-A'a.);ft)'r<}~ par M. E I~ani, EvrcLi~ !875, in-8" de 4CO pages.
s.
(3) La duchesse mure était Maiie-Victohe-lIortense de la Ton'

dAnvergne,\euvedcCharlcs-Armand-Ronc dcIaTrémouiiIe, décédé <'n
17 H eUe étatt armée a Laval, le 31 décembre sur les cinq licurcs du soir.

n'ayant point eu un moment à elle, elle est partie d'icy en
fort bonne santé, ainsi que M. ( le duc ) et M°"= la duchesse

jeunes.
J'ai eu l'honneur de leur faire ma cour les deux jours
qu'ils ont séjourné icy (-1) à la grande satisfaction de touts
leurs sujets dontj'étois le premier. La ville a fait de son mieux
pour les recevoir comme ils le dévoient estre; il y a eu
cavalerie (2), infanterie (3) et par dessus tout beaucoup de
harangues (4) qui n'ont pas trop, que je croye, amusé M. le
duc. Ces dames ont donné bal (5) à toute la ville, je croys
qu'elles dévoient avoir eu grand mal à la teste, car il y avoit
une furieuse cohue. M. le duc a commencé Je bal et a bien
voulu le faire avec une sœur à moi (G). Je désirerois bien,
mon prince, vous faire moi-mesme ce détail, il y auroit des
particularités qui pourroient vous amuser (7), que je n'ose
prendre la liberté de vous mander. J'aurois d'ailleurs
(l)Jean-Brctagtie-Charlcs-Godenoy,ncen 1737, duc de la Tr~mouille
dès -1741, par suite du décès de son père, etMarie-Jeanne-Genevievede
Durfort de Lorges, fille de Miche) de Durfoit,duc de Lorges. Ils étaient
armés le jour de Noël dans ta journée. Leur départ eut lieu le 27 décembre,
vers les onze heures du matin.
(2) La ea~ alei ie se co.nposait de « cinquante maîtres, tous jeunes enfants

de famille, en uniformes écarlates, chapeaux boidés d'or D, commandés
par M. Le Jay des Atelais, bourgeois capitaine.
(3) La milice bourgeoise au nombre de cent vingt hommes en deux
compagnies, l'une rouge sous les ordres de M. de Meillan Lasnier, l'autre
bleue sous ceux de M. Lasnier de Yiloiseau, était commandée par
M. Fourenu, maire de la ville, qui, en habit rouge à parements bleus,
faisait l'office de colonel.
('~Le 2C, M. le ducieçut les compliments de chaque corps.
(5) Le bal, commencé à six heures du son', dura jusqu'à dix heures
seulement. Quelle difféi ence avec nos habitudes actuelles
(8'' René-Georges de Montécler a~ait trois sœurs: une religieuse à la
Visitation d'Angers, la seconde, Marie-Joseph-Henée-.Teanne,morte en
1782, sans avoir été mariée., et enfin EIisabcth-'Victoire-Eléonore, mariée
en 1769, a M. d'Héliand, seigneur d'A-mpoigne, de i'IIe-du-Gabt, etc.
~7) Peut-etieM. de Montecler voulait-il parler des ri\ alites engendrées,
cavalerie et 1'infanteiie, par les préférences de M. Foureau qui
entie
« procuia tous les honneuis à sa troupe mélangée de différentes
persennes, qui n'a pas été gouté, attendu que la cava)ei ie composée de
tout ce qu'il y a\oiL de mieux d-ins le bourgeois de\oit avoir les Iiouneurs
qui lui etoicnt dùs à juste titre et qn'a recherché le maire à se piocurer et
a son corps, d'où il n'a retiré que le mépris pour sa gloire, Marne par les
notables habitants s.

la

l'honneur de vous faire mi cour, chose que je désire par
dessus tout, et celui de vous assurer du respect avec lequel
je suis,
Mon prince,

Votre tràs humble et tres obéissant serviteur,
MONTÉCLER.
A Laval, ce

28

(1).

L'o, iginal de cette lettte appa) tienta

M.

Louis Gantier, architecte a Laval.

XIII.
LETTRE DU PROCUREUR DU ROI AU S!ÉGE PRÉSIDIAL DE
CIIATEAUGONTIER, AU CHANCELIER SÉGUIER.

Monseigneur,
J'ai cru qu'il estoit du devoir de ma charge de donner
advis à vostre grandeur de l'emprisonnement que j'ai requis
estre fait des nommés Martin, Piau et Piednoir, accusés de
fabriquer faulcement des lettres de chancellerie, comme
provisions de sergents et notaires royaux desquelles ils ont
fait plusieurs ventes en nostre ressort. J'ai preuve convaincante de cette falcité et du débit d'icelle. Lors de leur
capture, ils se sont trouvés saisis des pièces justificatives de
leur crime, lesquelles j'ai fait mettre au greffe de ce siège.
(t)L'.16r<(;c de !'J~'&tof)'e <!<M Sëtf/nett)'~ de ~ctMt!,deM.Guittetde!a
HouUene, publié au tome IV du.Bu!<eH)n:ht;Soc!c<<ide!htthfsf)')Ot<e
3/cn/c/mc, contient un récit du séjour a Laval du duc et des dem
duchesses de la Tremouiite grâce a lui, nous avons pu indiquer les faits
auxquels M. de Montecter fait allusion et cot~néter la date de la lettre qui,

êcuto

le lendemain du départ des princes, est ceitainement du 28

décembre

176C.

Charles Foureau, lieutenant généralà ce siège s'estant
présenté pour les interroger sur les faits que je lui ai mis en
main ils se sont servis de fins déclinatoires, affin d'avoir le
temps de faire solliciter, par leurs complices, lesquels sont
de présent à Paris, un arrest d'eslargissement. L'on m'a
assuré que c'estoit au parlement qu'on a ordre de bailler
leur requeste.
Nous supplions, Monseigneur, vostre grandeur de nous
faire scavoir ses intentions sur cette affaire, ne désirant rien
avec plus de passion que de suivre entièrement les ordres
qu'il lui plaira me donner et lui tesmoigner combien je
souhaite me mériter la qualité de
M"

Monseigneur,
Votre très obligé serviteur,

PITARD,

Procureur du roy au siège présidial (1).
De Chasteaugontier, ce 30 décembre d662.
(1) Bibliothèque nationale, ms. Ancien fonds Saint-Germain

français,

n° 70H, tome 35, page 168. La lettre de ce passionné serviteur fait partie de

précieux documents sur le Maine dont les copies nous ont été très gracieuscment communiquées par M. B. Hauréau.
M. E.

CHRONIQUE

·

Depuis l'apparition de notre dernière livraison, le Bureau
de la Société 7:ft&to]'tK! et At'ehëo!o~t~tM du ~t/cKHc a admis
comme membres titulaires

sénateur de la Mayenne, à
Saint-Denis-d'Orques (Sarthe).
HOUEAU, au château du Grand-Perray, près Vaas
(Sarthe).).
DE LA BEAULUËRE (Louis), au château de la
Dugeotterie, à Entrammes (Mayenne).
DE LA Tr~ËMOUILLE (le duc Louis), rue de Varennes,
49, à Paris.

MM. BERNARD-DUTREIL,

Ont été inscrits comme membres associés

(le marquis), membre du Conseil général de
la Sarthe, au château d'Aux, a Louplande, par
Chemiré-Ie-Gaudin (Sarthe).
BOUET (&EORGES), inspecteur de la Société .Ft'etncctMe
d~l9'chëo~e, rue de Birague, 30, a Paris.

MM. D'AUX

?,

CHÉP,OUVRIER (EDMOND),
maire du XIV°
arrondissement de Paris, rue de la Tombe-Isoire,
83, à Paris.
COIGNARD (OCTAVE), ancien garde général des
forêts de la couronne, à Sablé (Sarthe).
COSNARD (VICTOR), sculpteur, rue des MajUets, 40,
au Mans.

MM. DROUET (l'abbé), cure-doyen de Sablé

(Sarthe).

GAUTIER ( RAOUL ), rue de Lyon, 23, à Paris.
GUITTET, rue des Noyers, 2, au Mans.
GUITTON, expert, à Sainte-Suzanne (Mayenne).
KERVILES (RENÉ), ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).
LECONTE (ARMAND), rue d'Arcole, 3, au Mans.
MOREUL (l'abbé), vicaire de la cathédrale, rue
Saint-Ouen, 5, au Mans.
DE PLAZANET (le baron), colonel d'état-major, au
château de la Ducherie, par Montsûrs (Mayenne).
DE VANSSAY ( le marquis )
au château de la Barre,
à Conflans, près Saint-Calais (Sarthe).

En publiant la sixième livraison da la 7~M<~ notre Société
achève la première année de son existence. La sympathie
qui lui a été exprimée, dès 13 début, par les souscriptions
de plus de trois cent cinquante membres, a pleinement
justifié cette fondation et suffisamment dédommage ceux qui
en ont accepté la charge
Consacrée tout entière aux préoccupations du fonctionnement, cette première année n'a pas permis d'exécuter tout
ce qui était prévu. C'est, ainsi que l'article du réglement
prévoyant les publications faites au nom de la Société en
dehors de la ,Re).<ë, n'a pas encore reçu d'application.
L'année qui va s'ouvrir permettra au Conseil de la Société
d'entrer dans l'entière exécution de ses engagements. Déjà,
plusieurs travaux intéressants sont sous presse, et seront
prochainement proposés aux souscriptions de nos membres.
Enfin, le CarLuIaire de l'abbaye de la Couture et le magnifique album dont M. le duc de Chaulnes dirige lui-même

l'exécution, sont également fort avancés, et nous pouvons
assurer que l'année '1877 ne se terminera pas sans que cette
importante publication ait vu le jour.

La Société B~o't~ME et Ai'chc'o~o~Me dM A~cKKe a perdu
récemment deux de ses membres, M. le comte de
Monteynard, et M. l'abbé Tison, curé de Notre-Dame de

Mayenne.'
M. Hector-François-Rodolphe, comte de Monteynard,
était né à Fouqueux (Seine-et-Marne), le 23 septembre 1833.
Il appartenait à une vieille et très-noble maison du Dauphiné,
dont la filiation remonte jusqu'à Rodolphe 1~, seigneur de
Domène, qui vivait au Xo siècle. C'est en combattant pour la
patrie que les premiers seigneurs de cette race illustre
conquirent leurs titres de noblesse sur les champs de
bataille. Digne héritier de cette valeur, M. de Monteynard
entra à Saint-Cyr après avoir terminé à Brugelette et à
Fribourg, de très-brillantes études. En sortant de Saint-Cyr,
il fut nommé officier au
régiment de carabiniers, mais
rentra bientôt dans la vie privée.
C'est alors, que, par son mariage avec M"" Aliénor-MarieCésarine de Courtarvel, il vint se fixer en notre province où
cette maison est comptée parmi les plus anciennes et les
plus nobles. Par son esprit élevé et vraiment chevaleresque,
par la droiture de son caractère, M. de Monteynard s'acquit
bientôt une très-légitime influence, et justifia les regrets que
sa mort a fait éclater. Il mourut à son château de Valennes,
le 30 octobre 1876, à l'âge de quarante-trois ans.
Les armes des de Monteynard sont: De uat)' au chef de
P~'o Dco,
yMEU~es~ chtM'~c d'MM Hou tsscmt d'o)'; leur devise
fide et t'eye.

M. l'abbé Alexandre-Auguste-Pierre-Louis Tison

appartenait à nos deux départements par son origine et son
ministère. Né Courgains ( Sarthe ) le 9 décembre 1808,
il fut nommé curé de Notre-Dame de Mayenne, en 1850.
Les nombreuses biographies publiées à l'occasion de sa
mortont fait connaître les talents et les vertus de ce
prêtre distingué, sa charité, ses fondations et l'autorité
qu'il possédait dans la ville de Mayenne.
Nous unissons très-sincèrement nos regrets à ceux que
notre honorable collègue, M. Charles Trouillard, avocat à
Mayenne, a si chaleureusement exprimés dans l'excellente
notice qu'il a publiée dans l'On~re~ journal de cette ville
(numéro du 5 novembre 1876).

à

MAÎTRE JEAN HEMERY

1463.
L'épigraphie est certainement une des principales sources
où l'érudition doit recourir pour raviver les courants de
l'histoire. Aussi, de toutes parts, s'empresse-t-on de relever,
sur nos anciens monuments, les inscriptions que le temps
et les troubles ont encore laissées debout. Notre province ne
reste pas étrangère à ce mouvement, et nous savons que
plusieurs membres de notre Société, s'intéressent tout particulièrement à cette branche de l'histoire, et se proposent de
livrer à la publicité les fruits de leurs recherches.
Dès aujourd'hui, nous donnons ici un document épigraphique que nous-même, nous relevâmes, il y a bientôt dix
ans, en visitant l'église de Houssay, au Bas-Maine. Cette
inscription est gravée sur une dalle de pierre blanche, d'un
mètre de hauteur et soixante centimètres de largeur. La

pierre

était encrstrée autrefois dans le mur du clocher, à
l'mtérieur de l'édifice on a pris soin de la conserver lors de
la reconstruction récente de l'église. Voici ce texte
Soubs ce dolent et tt&s piteux repère
Fust mis le corps du bon révérend pèra
Bien renommé maistre Jehan Hemery
Qui en ses jours ptr vgrtu a mery
D'estre premier digne prothonotaire
Et collecteur du Pape tout notoire
Du roy Charles le septième conseiller
Pourvu de sens pour bien le conseiller
Chanoine estoit à Tours des deux moustiers
Semblablement du Mans et de Poictiers
Archidiacre à Tours fust d'Outre-Loire
Et de Sablé au Mans le devez croire
En Saint-Martin de Tours provost estoit
De Saint-Espain où moult on l'appeloit
Abbé aussi en Poitiers de Saint-Jehan
Avec prieur de Saint-Clément de Craon
Prudent pasteur ès ses paroissiens
Et aultrefois vray curé de céens
Et lequel de Neutvillé natif fut
A Chasteau-Gontier dernier jour reçut
L'an mil quatre cent soixante-trois
En janvier troisième jour du mois
Jhesus lui doint son paradis par don
Et des mesfaits indulgence et pardon
Amen.
Quoique très-bref ce document fournirait matière a de
longues excursions historiques, géographiques et même
philologiques mais le temps et i'espum nous font défaut
et nous nous contenterons de quelques remarques
indispensables.
L'~gl~se de IIoussay fut desservie par des mômes de
Marmoutiers depuis le Xf° sièclejusqu'au XV* et,jusqu'en
-1790, les moines de la grande abbaye de Tours présentèrent

à la cure. Inutile d'ajouter que Houssay appartient aujourd'hui
au département de la Mayenne et fait partie de l'arrondissement de Chûteaugontier.
Mais quels sont ces deux moustiers de Tours dont Jean
Houssay était chanoine? Il est vraisemblable que cette
expression, recherchée pour la rime, veut dire que notre
curé de Houssay était en même temps chanoine de SaintMartin comme prévôt de Saint-Epain, qui dépendait de la
célèbre collégiale, et chanoine de l'église métropolitaine de
Saint-Gatien comme grand archidiacre d'Outre-Loire. Ces
deux bénéfices étaient des plus considérables parmi ceux
de la métropole et de la collégiale. Tous les titres anciens
constatent également que l'archidiaconé de Sablé occupait
dans notre division ecclésiastique l'un des premiers rangs.
Le titre d'abbé de Saint-Jean à Poitiers présente de plus
grandes difficultés. Il est certain néanmoins qu'il ne peut
s'appliquer à l'abbaye de Moutierneuf,mais il existait dans
la ville de Poitiers une autre église sous le vocable de saint
Jean, avec le titre d'abbaye. Ce monument subsiste toujours
près de l'église cathédrale, et c'est, sans contredit, le plus
ancien de la ville de Poitiers. Dom Fonteneau, dans le
LXXVII" volume de sa précieuse collection manuscrite,
conservée à la bibliothèque de Poitiers, et dom Estiennot,
aussi dans sa collection manuscrite sur les Antiquités
monastiques
possédée par la Bibliothèque Nationale,
donnent quelques détails sur cet ancien monastère qui n'est
plus connu aujourd'hui que sous le nom de Temple de SaintJean. Les caractères de son architecture ont attiré l'attention
de tous les archéologues pour nous, ii nous suffira de faire
remarquer que Jean Hemery est le seul abbé connu par
l'histoire, et qu'il n'avait jamais été signalé avant nous. A
ce seul point de vue l'inscription de Houssay aurait donc
une réelle importance.
Dom PAUL PIOLIN.
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