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AVIS TRÈS IMPORTANTS

Par suite des événements de l'été 1944, et surtout par
manque du papier nécessaire, nous n'avons pas pu publier
notre fascicule de 1944 en temps voulu. Nous demandons à
nos sociétaires "tie bien vouloir excuser ce retard qui ne nous
est pas imputable. Nous venons de recevoir le Bon de papier
nécessaire. Mais devant la difficulté de se procurer ce papier,
devant la cherté des prix, et pour rattrapér notre retard, nous
avons dû réunir les années 1944 et 1945 (Tomes XXIV et XXV)
en un seul volume de 84 pages. Nouspensons pouvoir dès 1946
reprendre nos publications etactivités habituelles.

Après avoir toutfait pour maintenir les prix de nos cotisa-
tions et abonnements aux taux .d'avant-guerre, nous avons dû,
en 1943, demander aux membres de n6tre Société d'élever
leurs cotisations. Aujourd'hui encore,en fin 1945, devant la
montée verticale des prix du papier, des frais d'impression, de
nos frais généraux, il nous faut, à nouveau, demander à nos
membres de bien vouloir garder leur fidèle attachementà
notre Sociétéen acceptant les nouveaux taux de cotisations et
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8 Août 1944
LIBÉRATION JDTJ MANS

La date du 8 août 1944 restera inoubliable dans l'histoire
de la Ville du Mans. Après plus de quatre années d'occupation
ininterrompue, l'armée allemande, menacée par l'avance fou-
droyante des Américains, a abandonné notre cité sans com-
battre et s'est retirée vers l'Est, alors que tout faisait craindre
que sa résistance n'entraînât la destruction de notre ville. Ce
fut alors l'entrée triomphale de l'armée américaine et de ses
engins blindés. '

C'est le 18 juin 1940 que Le Mans, déclarée ville ouverte
avait été envahie sans combat par l'armée allemande. Pendant
ces quatre années d'humiliation et de souffrance, pas un seul
jour notre cité ne sentit se desserrer l'étreinte qui l'oppressait.

En prévision d'une attaque possible, nos occupants avaient
construit de formidables abris bétonnés; au moment où ils
auraient pu chercher à retarder, sinon à arrêter l'avance de
leurs adversaires, ils ont préféré abandonner la lutte. Mais

ce n'est pas sans causer d'importants dégâts qu'ils se sont
retirés.

Avant le débarquement du 6 juin 1944 des armées anglo-
américaines sur les côtes normandes, et surtout après lui, des
bombardements répétés avaient fortement frappé notre ville
et ses faubourgs; la cité des Pins, les grandes usines voisines,
la gare de triage, le séminaire, la caserne Mangin (ancien
collège de Sainte-Croix), et d'autres établissements militaires,
ainsi que de nombreux immeubles, avaient été très forte-
ment démolis par les bombardements aériens. Au moment
du départ des Allemands, l'Hôtel des P. T. T., l'Usine à gaz,

presque tous les ponts sur la Sarthe et sur l'Huisne furent
systématiquement détruits par nos farouches ennemis Ce fut

un miracle que le pont Gambetta, qui avait reçu
uncharge



formidable d'explosifs, n'ait pas sauté. De courageux citoyens
manceaux avaient pucouper les fils électriques qui devaient
les faire exploser et auraient détruit en même temps tout
un quartier de la vieille ville. Cette dernière explosion, indi-
quant à l'armée américaine que les Allemands devaient
résister, aurait amené la destruction complète de notre ville

par l'aviationadverse. Une fois de plusSainte Scholastique,
patronne séculaire de notre cité, ardemment invoquée dans

ces circonstances tragiques, a détourné le danger qui la
menaçait. Le 8 août, dans l'après-midi, les premiers blindés
américains faisaient leur entrée et il ne restait plus dansla
ville que quelques soldats allemands isolés et qui furent vite
neutralisés.

-
Ces voitures et ces chars appartenaient à la 79e Division

américaine et à la 5e Division blindée, qui formaient l'avant-
garde de l'armée du général Patton. Elles avaient pour mission
d'établir une tête de pont sur la rive gauchede la Sarthe.
L'opération réussit fort bien.

La joie des Manceaux de se voir ainsi délivrés redoubla lors-
qu'ilsvirent dans les jours qui suivirent quelques voitures por-
tant nos couleurs,conduites par des Français, traverser nos
rues etstationner sur la grande place. C'étaient des éléments
de la 2e Division blindée américaine du général Leclerc,partie
le 9 août au matin de- Château-Gontier et qui devait traverser
la rivière laSarthe le soir même, sur deux ponts que le génie
américain construisit aux lisières Nord de la ville. C'était la
célèbre Division du général Leclerc composée de Français qui,
depuis deux ans partis du Tchad, s'étaient battus victorieuse-
ment contre les Allemands et les Italiens, en Lybie, en Tunisie
et avaient débarqué en Normandie. Le général Leclerc, jeune
chef de quarante-deux ans, qui devait conduire sa division du
Mans vers Alençon, pour libérer cette ville, s'arrêta à la Cha-

pelle-St-Aubin, poury passer la nuit et,y assista au Te Deum
organisé pour célébrer ledépart de nos ennemis.

Lesiège, de notre Société, la maison de la Reine-Bérengère,

a eu à souffrir des explosions provoquées parla rupture des



ponts; le 8 août, presque toutes les fenêtres ont été arrachées
et les vitraux ont été fortement endommagés, la porte d'entrée
sur la rue a été soufflée et a dû être momentanément condam-
née. Mais ces dégâts n'atteignent que notre immeuble, et
sont relativement peu importants.

***

Le Bureau de la Société Historique et Archéologique du
Maine s'est abstenu pendant ces quatre années de tout contact
avec les occupants. Notre activité s'est trouvée entravée par
des-difficultés de toutes sortes. Plusieurs de nos sociétaires
sont encore dans des camps de prisonniers ou sont déportés
en Allemagne. Nous attendons leur retour avec impatience et

nous nous associons aux deuils de nos membres qui ont perdu
quelqu'un des leurs au cours des combats, des bombardements
ou des événements de cette époque tragique et troublée.

Si nous nous inclinons pieusement devant ceux qui sont
tombés sur les champs de bataille, ou héros obscurs de la
résistance, nous sommes heureux aussi de nous associer à
l'allégresse générale et de voir nos alliés poursuivre, avec
l'aide des forces françaises reconstituées, la libération inté-
grale de la France et de son empire.

Notre Bureau espère que les circonstances permettront à

notre Société dans un avenir prochain, de reprendre son acti-
vité ancienne. Pour le moment, nos efforts doivent être tendus
vers la libération totale de notre Patrie et pour que vive la
France!

R.L.



L'ESPRIT PUBLIC
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

PENDANT ET APRÈS

LA GUERRE DE 1870-1871.

1. PENDANT LA GUERRE
1. La fin del'Empire. — Le rapport de M. de Talhouët et la décla-
ration de guerre à l'Allemagne; explosion belliciste; attitude de la presse
Sarthoise; les premiers revers.

§ 1. La fin de l'Empire. — Lors de l'Exposition de 1867,
Napoléon III avait fait mettre au concours un hymne à la paix.
Le jury, composé de Rossini, Auber, Berlioz, Verdi, Th. Gau-
tier, Leconte de Lisle, décerna le prix à un jeune poète alors
inconnu:François Coppée. « L'Empire, c'est la paix », avaient

encore répété les tenants du plébiscite.
Or, l'Empire, ce fut la guerre. Le 15 juillet, Emile Ollivier

annonçait à la tribune du Corps législatif, sur la foi de la dé-
pêche d'Ems, falsifiée par Bismarck,que le roi de Prusse avait
refusé de recevoir notre ambassadeur Benedetti.

« D'un cœur
léger », il considéra cet incident comme un casus belli. En
vain Thiers recommandait-il la circonspection. En vain,
84 voix, dont celles de Jules Favre, et des représentants de la
Sarthe Haentjens et de Talhouët, demandèrent-elles commu-
nication des textes. 159 voix s'y opposèrent; et quatre projets
de loi furent déposés pour l'ouverture des crédits de guerre,
l'appel de la garde mobile et des volontaires. Cependant, mue
par une tardive curiosité, l'assemblée avait donné à la commis-
sion nommée pour en délibérer, et que présidait le duc d'Albu-
féra, mandat d'examiner les pièces diplomatiques. Survint,

avec Ollivier, le maréchal Le Bœuf: il affirma qu'il répondait
de tout, que nous serions prêts avant les Prussiens et, pous-
sant Talhouët dans un coin, lui souffla: « Nous avons quelques



jours d'avance, ne nous les faites pas perdre. » Ollivier
s'éclipsa pour affaires urgentes. Enfin arriva— en retard — le
ministre des affaires étrangères, duc de Gramont.Ilprésenta,
lut, commenta les dépêches relatives à l'affaire Hohenzollern,
dit ce qu'il voulut, montra ce qu'il voulut, mais ne dit pas
tout, et ne montra pas tout. Il ne respecta pas l'ordre de suc-
cession documentaire; il laissa croire que la demande de ga-
ranties pour l'avenir, à quoi le roi de Prusse s'était refusé,
formulée, dans la dépêche du 12, avait été notre constante
exigence, alors que Guillaume avait déjà acquiescé au retrait,
quant au présent, de la candidature Hohenzollernau trône
d'Espagne. La Commission tomba dans le piège tendu par Bis-
marck. Elle accorda créance au ministre des affaires étran-
gères, et ne pensa même pas à interroger notre ambassadeur
Benedetti, alors présentà Paris. Talhouët, qui venait de voter
avec la minorité, se vit, à son corps défendant, nommé rap-
porteur. Il voulut être flanqué de co rapporteurs. On lui adjoi-
gnit Kératry, qui était belliciste, et Dréolle, qui l'était moins.
Ollivier a prétendu que ce fut ce dernier qui rédigea le rap-
port. En réalité, il fut fait en commun sur la table de la Com-
sion par Talhouët, Dréolle et Kératry, et Talhouët fut chargé
de le lire. Tenant son papier d'une main tremblante, il monta,
soucieux, à la tribune, et conclut à l'adoption des crédits. En
vain Gambetta donna de la voix. L'assemblée fatiguée, vota la
motion le 16, après minuit.

Le sort était jeté (1).
La grande presse donnait de la voix. Bismarck, qui précé-

demment la subventionnait, avait fermé sa caisse, avec la
secrète intention de s'aliéner les gazetiers. La combinaison
réussit. Les journaux de province firent chorus.

La Sarthe disait dans un éditorial: « Paris semble fou de
joie. Les cris de guerre ont remplacé les cris d'émeute»

—

9 (1) Cf. OLLIVIER, L'Empirelibéral, t. XIV, p. 450-454. — DELA GORCE,
Hist. du Second Empire, 12e éd., t. VI, p. 309-312. — H. WELSCHINGER,La
guerre de 1870, causs et responsabilités, 2e éd,, Paris, Plon, 1910, in-8°,
t. I, Chap. V.



« M. Thiers et la gauche radicale ont beau s'insurger contre»
cet événement,

« la guerre est populaire ». La muse du peuple
l'attestait. Le 23juillet, Arbaultet la troupe de l'Alcazar, place
des Jacobins, chantaient Le départ delagarde nationalemo-
bile, et, pour n'être point en reste, le 5 août, le Casino lyrique
duMans mettait à son programme, avec Les infortunes de

Nigodinos, les Volontaires de 93, le Chant du Départ par Fer-
rand, et Tapons sur la Prusse, cri du cœur poussé par le chan-

teur Derame:
Mais Bazaine avec vaillance
Vengera les citoyens
Nom d'un chien que c'est bien!

Bien! Bien!
Tapons sur la Prusse,
La Prusse, la Prusse
Tapons sur la Prusse
Et sur les Prussiens!

Il y avait aussi la Marseillaise, entonnée par Mlles Veuillet;
chant longtemps prohibé et dans lequel la secrète malice du
public mettait la note républicaine.

Le soir, les chansons belliqueuses, aux lèvres des noctam-
bules, réveillaient les échos de la ville endormie, et les cœurs
juvéniles battaient à l'unisson. Le 3 août, présidant àla Halle

aux Toiles la distribution des prix aux élèves du Lycée impé-
rial, le préfet Gustave de Bailleul avait « dans une improvisa-
tion chaleureuse. excité l'enthousiasme national de ses
jeunes auditeurs. » Du Prytanée de La Flèche partirent pour
l'armée non seulement le personnel militaire, mais encore
86 élèves, 5 des classes spéciales, 53 rhétoriciens, 15 huma-
nistes, 13 élèves de troisième, 3de quatrième. Un peu plus
tard, à la rentrée scolaire, le directeur de l'Institution Fouqué
au Mans, M. Fayolle, n'apparaîtra plus qu'en tenue de garde

national. Il rangeait ses galopins dans les cours, en batail-
lons, et les faisait rentrer en classe au commandement de :

par file à droite! (1)

(1) DESPORTES, Bull. de l'Assoc. amie. des anciens élèves de l'Instit
Saint-Louis, n° 43, nov. 1932, p. 1060.



Dans les gares, le public allait acclamer les trains de soldats
et le convoi s'ébranlait, salué, tête nue, par les curieux.

Mais les flonflons des orchestres couvraient mal les sanglots
des mères et les soupirs anxieux des gens raisonnables.

L'évêque prescrivit, par lettre pastorale, des prières publi-

ques pour attirer la protectiondivine sur les armes de la France.
Il y invita la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, et cette
compagnie reçut encore une circulaire du préfet la conviant à

assister au Te Deum du 15 août. Il est vrai qu'après réflexion
le Garde des Sceaux télégraphia à Sa Grandeur de remplacer
le Te Deum par des prières pour l'Empereur et pour l'armée.
Une circulaire épiscopale en date du 12 août, ordonna en

,
conséquence de réciter les formules prescrites pour le salut
pendant le temps de la guerre, avec le Dominum salvum fac et
l'oraison pour l'empereur. Le 'prélat ajoutait:

« ne nous lais-

sons point abattre par les pertes qu'a subies une partie de notre
brave armée obligée de lutter contre des forces beaucoup plus
considérables. » Et l'on vendait chez l'imprimeur Monnoyer,

pour la modique somme de cinq centimes, les Prièrespour les

soldats de l'armée française, à la récitation desquelles Monsei-
gneur avait attaché 40 jours d'indulgences. De partout, des
prières montent vers le Très-Haut. On va brûler des cierges à
N.-D. du Chêne dans les landes de Vion. Le 31 août, toute la
paroisse d'Ecommoy se rend en pèlerinage à N.-D. de la Faigne

pour le succès de nos armées. Le 27septembre, 500 pèlerins
de Savigné partent pour N.-D. de Torcé. La nouvelle de la
capitulationde Metz jette des femmes en prière à la cathédrale
au pied duCrucifix des Rameaux; à Saint-Benoît, du Mans,
devant la châsse de Sainte-Scholastique.

La haute classe cachait mal son inquiétude. Bien que le
rédacteur de la Sarthe, expert en <5 bourrage de crâne», vît

déjà la flotte française bombardant les côtes Baltiques, immo-
bilisant de ce côté 150.000 ennemis, et l'Autriche frémissante
escomptant la revanche de Sadowa; qu'il dénonçât « le sys-
tème mensonger des Prussiens », et criât.: « Serrez les rangs,
et l'armée prussienne sera anéantie », les bonapartistes avertis



redoutaient les suites de l'événement; et une foule anxieuse se
pressait devant lesdépêches officielles. >'

Quant à la légitimiste Chronique del'Ouest, elle déclara que
« la gravité dumoment. commandait à tous le sacrifice.

»
Elle n'en fit pas moins observer aux « bonapartistes à ou-
trance » qui rappelaient intempestivement la collusion des
royalistes etdes coalisés en 1815, que les blancs ne « deman-
daient] pas mieux que de leur être secourables quandils'agit
de guerre» etque ce ne serait « pas trop de tous les efforts
combinés pour réparer le crime de Sadowa et la folie du

*
Mexique ». La gauche, enfin, réprouvait nettement l'aventure,
qu'on voyait déjà tourner au tragique. -

Le 7 août, à 6 heures du soir, en plein dépouillement des
bulletinsdes élections municipales, une dépêche officielle appre-

-
nait au Dr Maret, maire de Sillé-le-Guillaume,la défaite de

,
r

Frossard à Forbachet celle de Mac-Mahon à Froeschwiller.
Quelques jours après, Bazaine était rejeté sous les murs 3e
Metz. Une armée reconstituée à Châlons fut envoyée à la res-
cousse. Le 2 septembre, la Chronique del'Ouest annonçait: Le
roi Guillaume est devenufou!

Le 3 septembre,la Sarthe déclarait que leplande Mac-Mahon
avait parfaitementréussi et que lesPrussiens se retiraient vers
le Luxembourg.

Le 4, autre son :, la capitulation de Sedan, l'empereur pri-
sonnier!

Le 5, le rédacteur en chef proclamait : « Pas de défaillance!
»

Le 6, il enregistrait: « La dynastie a cessé d'exister ».

§2. LeQuatre Septembre et la révolution admintstrative. -
A. Manifestations au Mans, le Comité provisoire et le nouveau préfet;
l'épuration des fonctionnaires.—B. Les élections législatives. Déchéance
du Corps législatifconvocation des électeurs pour une assembléecons-
tituante; Gambetta~t ajourner les élections générales.—C.Lesélections
municipales; les commissions municipales; attitude des édilités.

§ 2.Le 4 septembre et la Révolution administrative.
A. Le 4 septembre, en effet, c'était Paris insurgé, le Corps
législatif envahi; la République proclamée par la foule à l'Hô-



tel-de-Ville. Un gouvernement de Défense nationale se consti-
tuait sous la présidence du général Trochu.

L'Empire était tombé comme un fruit pourri; personne ne
se leva pour le défendre.

Au Mans, dès le 5 septembre, des fers de lance remplaçaient
l'aigle impériale à la hampe des drapeaux.Deux cents personnes
attroupées devant la Préfecture applaudissaient le professeur
de musique Lépn Guyon et l'ouvrier Grivault fracassant les
deux aigles de pierre éployées au portail de l'édifice, sous l'œil
indifférent du factionnaire. Un capitaine qui passait ayant re-
proché à la sentinelle son inertie, fut insulté, menacé,contraint
de se réfugier à l'intérieur d'où il s'échappa par la porte de la

rue du Mouton. Deux compagnies de mobiles, appelées pour
-

rétablir l'ordre, se rangèrent dans la cour dont on ferma les
grilles. Complices de la foule hurlante, elles refusèrent de char-
ger leurs armes et mirent la crosse en l'air. Cependant, des
braillards escortaienten tumulte la sentinelle relevée jusqu'au
poste de la Visitation qu'ils assiégèrent,exigeant pour l'homme,
l'impunité, dont un officier accouru dut se porter garant (1).

* Le 6, quelques meneurs considérant que le ministre de l'In-
térieur n'avait pas encore désigné le Commissaire chargé d'ad-
ministrer le départementet trouvant dans leurs convictions un
brevet d'investiture, « se constituèrent en Comité provisoire à
l'Hôtel de la Préfecture et se chargèrent de recevoir et de com-
muniquer au Peuple les dépêches ministérielles». C'étaient
les citoyens H. Lecornué, Goussault, Joubert, Héron, A.Joi-
gneaux, Léon Guyon, Lecomte, Pouget, le cabaretier Chéry-
Moreau, E. Vallée, Foulard de Tuffé, Marteau, P. Chevallier,
Taburet et Rubillard. Le Comité n'eut d'ailleurs pas grand
chose à faire, car, le nouveau préfet de la Défense nationale,
nommé le 6 septembre, l'avocat Georges Le Chevallier, arri-
vait le 8, pour développer et appliquer les bons principes par
lui recueillis dans les brasseries républicaines du Quartier La-
tin, ou auprès de Sénart, une vieille barbe de 48 dont il avait été

(1) Cf. V. BOITARD, les rues du Mans, t. I, p. 21;}-:!!".



le sécrétaire. Et il adressait sans tarder « aux habitants du dé-
partementde la Sarthe» la proclamation suivante:

(e Le Gouvernementde la Républiquem'a confié l'honneurde
diriger votre département.

La tâche est difficile, mais elle est unique; préparer et assu-
rer la libération prochaine du sol sacré de la patrie.

La France sait qu'elle ne combat plus pour un homme ni

pour une dynastie, mais pour elle-même.
La concorde doit être entière; celui qui la trouble est un

traître au pays.
Que toutes les divisions s'effacent devant ce grand but: l'in-

dépendance nationale que la République, fidèle à sa tradition,
peut seule nous garantir.

Vive la France! »

Même branle-bas dans les souspréfectures. Si, par rare for-
tune, le dignitaire impérial, baron de Montigny, est maintenu
à La Flèche, à Mamers, M. de Lavenay est remplacé provisoi-
rement parle banquier Maillard qui cédera ses fonctions au
fonctionnairedéfinitif, de Vallerot, nommé par arrêté préfecto-
ral du 21 septembre. Le sous-préfet de Saint-Calais, de la Mo-

randière, qui, dès le 5 septembre, a envoyé sa démission au
Ministre de l'Intérieur, passe les cachets officiels à J. P. Bru-
net. Ainsi vit-on lapetite Cailleplucheuse, égarée dans les sous-
préfectures de la Défense nationale,coucher dans «lachambre
de l'Empereur! » (1)

Le nouveau préfet se chargea d'épurer, dans la mesure du
possible lès autres fonctionnaires. Le sous-directeur des trans-
missions télégraphiques,Villefranche, futcertainjour suspendu,
sans explications. Il alla réclàmer auprès de Gambetta qui lui
dit: « Si c'est pour des fautes de service que vous êtes mis en
disponibilité, cela s'arrangera, je m'en charge. Si c'est pour des
questions politiques, par exemple pour opposition à la Répu-
blique, pas de rémission ». L'enquête administrative conclut à

la réintégration de l'inculpé; mais on trouva dans son dossier

1
(1) Cf. L HALÉVY, Madame et Monsieur Cardinal,

1



une note de Le Chevalier le dénonçant comme clérical avéré
et patriote douteux! Or, le dit préfet à la première protestation
de la victime, lui avait déclaré qu'il ignorait tout de cette
affaire !

Restaient les pouvoirs élus représentation nationale, Con-
seil général, Conseil d'arrondissement, Conseils municipaux.
Ici encore il fallait faire place nette: place à Monsieur Cardi-
nal et aux bourgeois du Charivari contre les beaux messieurs

aux favoris conquérants, aux huit reflets impeccables, échappés
des romans de M. Octave Feuillet. Edouard de la Boussinière,
idéaliste attardé qui ne voulut jamais accepter de fonctions pu-
bliques, disait: « Nous devons tout sacrifier à la République,
mais elle ne nous doit rien. » Les nouvelles couches estimèrent
qu'elle leur devait tout. Quand un parti aspire au pouvoir, il

invoque les principes. Quand il l'a conquis, il ne représente
plus que des rancunes et des appétits.

B. Les élections législatives. — Depuis le 4 Septembre,
la Constitution de 1852 avait cessé d'être en vigueur. Plus de
Sénat; plus de Corps législatif! Le 8 septembre, un décret du
gouvernementde la Défense nationale restaura la loi de 1849

et convoqua les électeurs pour le 16 octobre afin de nommer
au suffrage universel, une assemblée unique et constituante.
Mais on pensa que la nouvelle assemblée pourrait taire la paix,
et la date fut avancée au 2 octobre. En conséquence, Jules
Favre s'aboucha à Ferrières (19-20 septembre)avec Bismarck,

pour demander un armistice. Gambetta entendait que cette
trêve comportât le ravitaillement des places assiégées. Bis-
mark s'y refusa, etexigea de son côté, comme garanties, l'oc-
cupation de Strasbourg, de Toul et du Mont-Valérien. Les
négociations furent rompues.

Dans ces conjonctures et pour conquérir les 10 sièges attri-
bués au département, le parti conservateur sarthois avait
formé, au nom d'un Comité libéral démocratique, une liste
composée de MM. de Talhouët, Bernard-Dutreil, Vétillard,
Vérité-Bidault, de Juigné, Haentjens, de la Rochefoucauld, de



Vauguyon, et. Bazaine, à qui, à la vérité, on substitua ulté-
rieurement Gasselin de Fresnay. Y figuraient, accessoirement,
Caillaux, l'avocat Richard et l'ingénieur Martin. La listefut
encore remaniée, au profit de Busson-Duvivier et Courtillier.
Mais les candidats n'eurent pas à se présenter.

Après avoir considéré la convocation des électeurs comme
une mesure « très dangereuse », la Délégation de Tours, se
ravisant, avait fini par croire que les élections seraient
« toutes républicaines» et, par décret du 30 septembre, main-
tenu le scrutin au 16 octobre. Mais telle n'était plus l'opi-
nion de Gambetta. Devant l'échec des négociations de
Ferrières, et considérant que le scrutin serait matériellement
impossible dans 23 départements et incomplet dans nombre
d'autres, le gouvernement de Paris décida le 1er octobre,
d'ajourner lelections générales.

Pour aller mettre à la raison Crémieux et Glais-Bizoin, Gam-
betta quitta Paris en ballon le 7 octobre. Tombé dans l'Oise,
il gagna le même jour Montdidier et Amiens, le 8 Rouen et LeMans.

Le 9, à midi 25, Gambetta débarquait à Tours, pour affirmer,
disait-il, le pacte par lui « contracté. avec la victoire ou avec
la mort. » Mais surtout pour contremander les élections,
imprudemment décidées. Il n'ignorait point que dans la Sarthe
les masses rurales voteraient contre les hommes de septembre,
partisans de la guerre à outrance, et que le Conseil général ne
serait guère mieux disposé.

Il est à noter que ce dernier n'émit aucune motion favorable

au gouvernement nouveau, et se borna à déclarer le 15 sep-
tembre, par la bouche de son rapporteur Busson-Duvivier :

« Une seule pensée nous anime: donner tout notre concours à
la défense du pays et chasser les Prussiens». Pourtant,
Haentjens déposa, le 18 octobre, un vœu pour hâter les élec-
tions municipales, départementales et constituantes.Cette pro-
position appuyée par d'Andigné, fut combattue par Vérité-
Bidault, de Saint Albin, Lemonnier, et surtout par le préfet
qui objecta que la question ne figurait pas au programme et



qu'à son avis, elle était inopportune. Et l'on vota la conclusion
de Bernard-Dutreil: « Le Conseil général, persuadé que le

gouvernementconvoquera les électeurs aussi promptementque
les circonstances le permettront, passe à l'ordre du jour ».

C. Les électionsmunicipales. - Restaient les munici-
palités élues en août. Après le 4 septembre, que faire de ces
« jureurs» repentis ou non? Eux aussi étaient entachés du
péché originel.

A régime nouveau, il fallait une investiture nouvelle. Un
décret du 16 septembre 1870 prescrivit la réélection des édi-
lités et fixa le scrutin au 25 septembre.

Déjà, les ambitions s'agitaient,et d'aucuns avaient passé à la
dissidence. Au Mans, Gadois, Maslin, Rubillard, Taburet,
Tironneaureparaissaient sur une liste du Comité démocratique
des travailleurs où figuraient, d'autre part, le peintre Jaffard, le

banquier Demorieux, les pharmaciens Dubois et Panchèvre,
les citoyens Guyon et Buttet. A Bonnétable, un comité du parti
avancé proclamait, avec Girard et Coulpotin : « Nous sommes
les auxiliaires humbles mais dévoués, résolus du Gouverne-
ment provisoire, de ces héros antiques qui ne sachant s'in-
cliner que devant la Majesté de la Nation, répondent à l'ennemi
vainqueur: «

Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire
ni une pierre de nos forteresses. » (1)

Mais nombre de préfets jugeaient dangereux l'expédient de
la réélection, et redoutaient qu'il ne livrât la France « à la coa-
lition orléano légitimiste. » Gambetta n'en croyait encore
rien; mais Crémieux en craignait tout; et, le 24 septembre,

un décret de la délégation de Tours ajourna les élections muni-
cipales en province, laissant aux préfets le soin de maintenir
les édilités en fonction, ou de nommer, au besoin, des com-
missions municipales à la dévotion du pouvoir: ainsi en
advint-il à Sablé, où le maire Chevrier, homme de bien, des-
titué le 25 septembre, fut remplacé jusqu'au 21 mai 1871 par
une commission municipale de trois membres alternatifs. De

(1)A.S.M61ter1.



même à Bonnétable. A Parigné-l'Evêque, maire et adjoints
ayant démissionné sur la fin de septembre, Le Chevalier
nomma, le 13 octobre, à titre provisoire, le Dr Fournier maire,
Bonhommet et Macheteau adjoints. Au Mans, les édiles en
fonctions furent maintenus.

Pour la Flèche, renseignements pris des conseillers Tonne-
lier et Huet, le préfet, se disant soucieux « d'établir des admi-
nistrations municipales en complet accord avec l'esprit des
populations », jugea opportun de conserver la municipalité
élue en 1868. Le maire Grollier et ses adjoints Cullier et
Papigny demandèrent néanmoins au Conseil dé voter sur leur
maintien, qui leur fut consenti. Ailleurs, la nomination d'hom-
mes avancés, comme le DrRépin àConlie, Foulard à Tuffé,
donna au préfet quelques garanties.

Au reste, dès le lendemain de la Révolution, la plupart des
conseils municipaux s'étaient soumis. Par un vote unanime, le
9 septembre, l'édilité mancelle approuvait une formule d'adhé-
sion au nouveau gouvernement et en alla donner lecture au
préfet, avec, en tête, le maire Richard maintenu.

Dès le 8, le conseil municipal deBeaumont-sur-Sarthe; les
jours suivants, ceux deSillé, de Conlieet de Saint Calais; le 25
celui de La Flèche proclamaient leur attachement au Gouver-
nement de défense nationale. Celui d'Ecommoy se ralliait de
même au gouvernement « qui a[vait] pris le seul titre qui con-
vienne en ce moment suprême où se trouve la Patrie, de Gou-

vernement dela Défense nationale» Le 3 octobre, le maire et
les conseillers de Marçon pensèrent faire « acte de bons
citoyens en acclamant la République qui est, selon l'expression
dé l'illustre M. Thiers, la forme de gouvernement qui nous
divise le moins ». Le 29 octobre, Dollon saluait le gouverne-
ment républicain comme le seul capable d'obtenir « une paix
honorable et durable ».

Les municipalités d'Aigné, Fillé-Guécélard, La Suze, Le
Breil, Loué, Mayet, Parigné-l'Evêque,Parigné-le-Pôlin, Saint-
Vincent-du-Lorouër, Tresson,promirent leur concours au nou-
veau régime et à la défense de la Patrie, et celle de Saint-Mars-



d'Outillé ayant gardé le silence, les officiers,sous-officiers

caporaux et soldats de la garde nationale de la commune con-
sidérant que cette abstention était« en désaccord avec les
opinions démocratiques bien connues» de la localité décla-
rèrent adhérer «sans réserve au Gouvernement de la Répu-

blique » (16 octobre). L'édilité sabolienne s'était également
montrée discrète: « La Républiquen'a pas été légalement
proclaméeà Sablé, écrivait le 19 septembrel'huissier Nau ; on
a affiché timidement le 5,à deux heures du soir, mais on n'a

m pas publié. » (1)
Après l'émeute du 31 octobre,lesédilités sarthoises crurent

devoir assurer de nouveaude leur loyalisme le gouvernement
de laDéfense nationale. Le conseil du Mans « s'associa aux
sentiments de réprobation qu'a[vait] soulevée dans les cœurs
français la criminelle violence ». Le 3 novembre, celui de La
Flèche « flétrit de son indignation la conduite des hommes
criminels qui avaient] tenté de renverser le gouvernement.
et de lui substituer le règne de la démagogie et de la terreur» ;

- etceluide Château-du-Loir réprouve « la coupable tentative
fsike par quelques factieux pour renverser legouvernement,
détruire la Société et prononcer la Commune». A quoi firent
suite de nouveaux votes de confianceémis par les édilités de
Cérans Foulletourte,Chantenay, Gonnerré, Fercé, le Grand-
Lucé, La Guierche, Jauzé, Saint-Mars-d'Outillé, Savigné-
l'Evêque.

Après la prise du Mans en janvier 1871, et pour parer aux
terribles difficultés de l'occupation ennemie, le Conseilmuni-
cipals'adjoignit des commissions extraordinaires composées
d'un certain nombre de notables. Mais dès le lendemain de la
nouvelle de l'armistice, l'édilité reprit seule la direction des
affaires.

(à snivre) Dr Paul
-

DELAUNAY.

1)A.S.,Rsuppl.36.



BENJAMIN AUBERY
Sieur du MAURIER

(1566-1636)

(Suite). *-
L'alliance des Provinces-Uniesprésentait pour la Franceun
intérêt trop grand pour ne pas réclamer la présence constante
de l'ambassadeur du roi très chrétien auprès des Etats-Géné-
raux de cette République. Nous y entretenions un corps de

troupes françaises et M. du Maurier avait fait nommer Gaspard
de Goligny,Sgrde Châtillon, colonel-général des régiments fran-
çais en Hollande. C'était un cousin du prince Henri de Nassau,
mais cet officier, malgré son titre de général, n'en restait pas
moins sous les ordres du Prince Maurice. Comme le dira Louis
Aubéry du Maurier,filsde l'ambassadeur, dans ses Mémoires
de Hollande, « Il y avoit alors beaucoup d'honneur et de plaisir
de servir en ce pays-là, car toute la noblesse de France, au
sortir de l'académie, alloit apprendre la guerre sous le prince
Maurice, comme autrefois elle alloit en Piémont sous le grand
maréchal de Brissac. En hiver, La Haye étoit toute pleine de
seigneurset de gentilshommes français qui ne manquoientpas,
pour honorer le roi en la personne de son ministre, de l'ac-
compagner à l'audience deMM. les Etatsgénéraux quand il y
alloit ; et comme on n'eût pu fournir assez de carrosses pour
deux ou trois cents gentilshommes et officiers qui s'y trou-
voient quelquefois, l'ambassadeur alloit à pied à la tète de cette
belle troupe, et son carrosse alloit tout vide».

Mais, tandis que la pacification des esprits en France amenait

une détente sérieuse dans nos relations avec les protestants



hollandais, des dissentiments religieux au sein des Provinces-
Unies engendrèrent de graves événements politiques dans ce
pays. Le calvinisme, qui y avait été introduit au milieu
des troubles, n'avait pas trouvé la même unité dogmatique
qu'il avait rencontrée en Ecosse et en Suisse. Les sectes
protestantes formaient en 1612jusqu'à quinze ou seize petites
Eglises, mais le calvinisme était le seul culte reconnu et payé
par l'Etat. Chaque province restait maîtresse chez elle et ne
se trouvait pas liée par les résolutions des autres. Le défaut
d'unité dans le dogme amena les mêmes conséquences dans
la discipline. Le calvinisme est démocratique, tandis que
l'élection des pasteurs échappe au pouvoir civil. Dans les
Provinces-Unies les seigneurs et les villes avaient donné le
signal de l'insurrection contre Philippe II et la Révolution
s'était faite à leur avantage, aussi l'esprit général était aristo-
cratique plutôt que démocratique.

Cet état de choses existait quand survint la querelle de
Gomar et d'Arminius, tous les deux professeurs de théologie.
Celui-ci attaquait la prédestination de Calvin, que son collègue
François Gomar, esprit absolu, défendait avec violence. Leurs
partisans s'élevèrent violemment les uns contre les autres et
cette lutte prit bientôt un caractère politique. Barneveld avec la
bourgeoisie prit parti pour les Arminiens, que défendait avec
ardeur et éclat Grotius (1), pensionnaire de Rotterdam. Le
prince Maurice et le peuple soutenaient les Gomaristes et la
démocratie calviniste.

La Hollande refusa de consentir à un Synode national et ses
Etats autorisèrent les règences à lever des milices bour-
geoises. De son côté Barneveld se rendait à Utrecht et levait
600 hommes. La France, pays catholique, avait une sympa-
thie marquée pour les Arminiens, le parti le plus éloigné du
calvinisme et aussi celui qui lui témoignait le plus d'amitié.

(1) Hugues van Groot, dit Grotius, jurisconsulte et diplomate hollandais,
né en 1583 à Delft, pensionnaire de Rotterdam, ambassadeur de Suède en
France, en 1632, pendant douze ans, mort en 1645 à Rostock, en revenant de
son ambassade. Humaniste très distingué, auteur d'ouvrages appréciés.

,



M. duMaurier chercha à rapprocher les deux partis et à éviter
la réunion d'un synode national dont il redoutait le contre-
coup en France. La lutte était déclarée entre Barneveld et le
prince Maurice. L'ambassadeur du Roi se rendit à l'Assemblée
des Etats et fit entendre d'énergiques paroles mais les Etats-
généraux montrèrent peu d'égards pour le représentant de la

France, ce qui poussa le gouvernement royal à envoyer à La
Haye un ministre extraordinaire,M. de Boissise (1), ancien
ambassadeur et négociateur habile. Mais ce dernier ne parvint

pas plus que du Maurier à éviter les mesures extrêmes qui
aboutirent à l'emprisonnement de Barneveld et de Grotius,
ainsi qu'au licenciement des milices. Boissise demanda inuti-
lement justice d'un pamphlet d'Aertssns contre le gouverne--
ment royal et l'intervention des deux ambassadeurs en faveur
des condamnés fut inutile. Barneveld fut exécuté Dans ce
même temps de nouveaux troubles éclataient en France, où
Marie de Médicis, prisonnière à Blois depuis l'assassinat de
Concini, son favori, venait d'en être enlevée et était conduite à
Angoulême par le duc d'Epernon. Benjamin Aubéry décou-
ragé et resté presque seul de Français à La Haye, demanda

son rappel qu'il ne put obtenir. La mort de Barneveld fut un
assassinatjuridique que les républicains des Provinces-Unies
n'oublièrent pas et leur haine pour la maison d'Orange ne se
satisfit que par la suppression du stathoudérat en 1650.

M. du Maurier fut profondémentblessé du manque d'égards
des Etats-généraux pour la France dans cette grande querelle
des partis où notre pays joua un rôle si laborieusement inutile.
Barneveld avait été exécuté pour avoir accusé le prince Maurice
d'aspirer à la souveraineté. Les relations entre les deux Etats -
devaient en rester altérées, et du Maurier aurait souhaité que
la France cessat de fournir des subsides aux Provinces-Unies.
Pendant ce temps la guerre de Trente ans commençait en

(1) M. de Thumery, sieur de Boissise, conseiller d'Etat, ancien ambassa-
deur en Angleterre, en Suisse et en Allemagne, négociateur de l'Union de
Halle, fut employé par Marie de Médicis dans tous les traités entre la cour
et lesprinces révoltés.



Allemagne et le gouvernement français était partagé entre sa
défiance pour les i-éforiiiéset son inimitié séculaire pour la
maison d'Autriche. Il ne voulait pas que les régiments
français en Hollande prissent part à la lutte entre l'électeur
palatin nommé roi de Bohême en août 1619 et Ferdinand Il élu
à l'Empire par les six électeurs L'électeur palatin fut défait
devant Prague en novembre 1620. Les Etats de Hollande
envoyèrent une ambassade en France au commencement de
1621 pour renouveler l'alliance. M. du Maurier était trop
dévoué àsa religion pour s'associer entièrement à la politique
hésitante de son gouvernement. D'autre part, il soutenait
Grotius, échappé de sa prison, qui reçut ainsi que les minis-
tres protestants réfugiés en France, un accueil aimable. Gro- -.

tius reçut de Louis XIII une pension de 3.000 livres. Ainsi le
lien qui avait uni les deux Etats paraissaitprès de se rompre.

La politique du ministère n'était pas nette, ni décidée à
l'extérieur. Puysieux voulait qu'on préférat à l'alliance avec les
Provinces-Unies celle du Roi d'Espagne, tandis que la Reine-
mère, Marie de Médicis, rappelée dans le Conseil, demandait
le retour à la politique de Henri IV et le renouvellement de
l'alliance avec les Hollandais. Richelieu dirigeait la politique
de la reine-mère et parvint à faire rendre l'ancien subside
de 600000 livres aux Provinces-Unies. En raison de ce
rapprochement, l'électeur palatin Fréderic V, élu roi de
Bohême en 1620, marié à la princesse Elisabeth d'Angleterre,
ayant eu un fils en 1623, demanda au roi de France d'en être
le parrain, qui lui donna son nom de Louis. Le Roi écrivit à

son ambassadeur la lettre qui suit:
Monsieur du Maurier, Ayant sceu le désir qu'a mon cou-

sin, le Comte Palatin du Rhin, de m'inviter à tenir sur les
fonts de Baptême, le dernier Fils que Dieu lui a donné,j'au-
ray bien agréable de luy rendre ce témoignage de mon amitié
et bienveillance; et que partant, vous accomplissiez en mon
nom cet office lorsqu'il en sera temps: luy faisant entendre la
charge que je vous ay donnée: et de luy renouveller les assu-
rances de ma bonne volonté. De quoy me remettant sur vous,



je prie Dieu, Monsieur du Maurier, qu'il vous ait en sa
sainte et dignegarde. Ecrità Paris le 15. jour'de Novembre
1623. Signé LOUIS. Etplus bas, BRULART.

En conséquence de cet ordre le baptême se fit en grande

pompe dans l'église de la Haye, nommée le Cloître. Le Prince
Maurice y représentait la personne du roi de Suède, qui était
aussi parrain; la Comtesse de Nassau, celle de la reine de
Suède, qui était marraine. L'ambassadeur de France marchait
ayant le roi de Bohême à sa droite et le prince d'Orange à sa
gauche.

Comme nous l'avons dit plus haut, un changement de poli-
tique se produisait sous l'influence naissante de Richelieu,
conseiller secret du marquis de La Vieuville, surintendant des
finances, qui avait fait disgracier Sillery et Puysieux, Benja-
min Aubéry ne devait pas être témoin de ce changement de
politique.

Il n'avait pas approuvé les fautes et les incertitudes du pré-
cédent gouvernement, dont les révoltes des protestants avaient
été le contrecoup. Sa situation était devenue fausse. Il n'avait
plus de crédit, et quoiqu'il parlat au nom de la France, on ne
l'écoutaitplus. Dans des pamphlets on l'accusait formellement
d'avoir conspiré contre l'indépendance des Provinces-Unies et
favorisé la faction des Arminiens, dans l'intérêt de l'Espagne.
Enfin, quand l'allocation fut rendue aux Etats, on confia à
l'ambassadeurdes Etats la charge d'intendant des finances en
Hollande qu'il exerçait depuis longtemps, ce qui le blessa pro-
fondément. Il songeait à prendre sa retraite et bientôt les évé-
nements lui en firent un devoir. Lorsque en janvier 1624 le
chancelier Sillery dut rendre les sceaux et reçut ensuit ainsi
que son fils, Puysieux, l'ordre de se retirer, leur disgrâce
s'étendit aux ambassadeurs. M. du Maurier demanda sa
retraite, qui ne se fit pas attendre.

«
Ce qui me fit juger, dit-il, que la résolution de ma retraite

avoit esté prise, et que j'avois pris le plus seur et honorable
chemin, frappant de bonne heure à la porte, sans attendre que



peut-être on me fist sauter par les fenestres, comme il advint à
d'autres qui redoutant leur desestablissementusèrent de quel-
que résistance pour se maintenir en leur assiette».

Il était sans doute nécessaire, au moment de cette révolution
dans le service des affaires étrangères, pour rompre entière-
ment avec la politique équivoque des dernières années, de

nommer des agents nouveaux. Quelques mois après, Richelieu
entrait le 26 avril 1624 au Conseil et il fit signer un traité qui
accordait un subside de 3.200.000 livres aux Provinces-Unies.
En le faisant, il n'eut qu'à développer les raisons données précé-
demment par le président Jeannin. M. du Maurier partit de La
Haye le 12 avril et arriva à Compiègne, où se trouvait le Roi,
le 20. --..

A son départ les Etats-généraux des ProvincesUnies curent
un beau geste en faveur de cet ambassadeur qui, pendant onze
ans, avait représenté le Roi de France à La Haye et, jusqu'à
l'exécution de Barneveld, avait entretenu avec eux des rapports
fort amicaux. Ils écrivirent à Louis XIII, lorsqu'il rappela Ben-
jamin Aubéry, la lettre suivante:

<r. «
Sire,

« Ayantplu à VotreMajesté de retirer près d'elle le Sr du
Maurier et le retenir pour se servir de lui, comme nous
ravons entendu tantpar la lettre de Votre Majesté,du 4 avril,
que par la proposition du Sr du Maurier sur ce fait, nous
l'avons dû accompagner de ce notre véritable témoignage que
pendant son séour près de nous, il a eu un très fidèle soin
de votre service, ayant conduit ses actions et négociations
selon les occasions et occurences, en conformité de sa charge,
avect~deprudenceetdiligence que, même au regard de

notre Etat, il nous en demeure un entier et pleinier contente-
ment.

« En considération,nousespérons que V. M. le verra de
bon œil comme un sage et vertueuxministre, qui saura rendre
fidèle compte de ses actions et représenter à V. M., Sire, la
sincère affection des nôtres dont il s'est acquis la connois-



sance pendant son séjour par deçà. Nous l'avons aussi requis
de nous donner une partie de son rapport à nous vouloir
moyenner la continuation et augmentation de votre royale
faveur et affection au bien de notre république, qui s'en rendra
toujoursdigne comme nous-mêmes, et supplions aussi bien
humblement Votre Majesté, priant Dieu, Sire, de conserver la
royale personne deV. M. en très parfaite santé, très longue
et heureuse vie.

« De La Haye, le 9 avril 1624. De V. M. bien humbles
serviteurs, les Etats-générauxdes Pays-Bas unis.

« Par l'ordonnance d'iceux, signé Cresser. »

Le Roi le reçut à Compiègne et lui fit bon accueil en le
remerciant assez gracieusement de ses services.

« Ce que je receux dès lors, dit-il, pour la plus certaine
récompense que j'en devois attendre. En quoy certainement je
ne fus pas trompé. Ce que je ne dis, à Dieu ne plaise, pour
extenüer les grâces et bienfaicts de Sa Majesté mais pour
avertir mes enfants qu'ils ne s'enflent jamais de grandes espé-

rances, ains se souviennent tousjours, qu'envers Dieuny les
Roys ses lieutenants, il ne faut point se fonder sur le mérite
des œuvres; cestuy-là usant envers les siens incessamment
comme bon et juste, en toute perfection; et ceux-ci presque
toujours comme hommes. C'est pourquoy les gens de bien
pour le principal et plus asseuré loyer de leurs actions doivent
attendre celuy que leur doit fournir leur bonne conscience. »

Ainsi se termina la carrière diplomatique de Benjamin Au-
béry, S. du Maurier. Ses services lui assurent une place hono-
rable au milieu des ambassadeurs de cette époque. Il se montra
toujours fidèle et loyal serviteur de son Roi et de la France. Il
seconda la politique vive et rajeunie de Henri IV et s'efforça

sous son successeur de ménager la dignité de la France pen-
dant la période embarrassée qui précéda le ministère de Riche-
lieu, dont la politique plus hardie et autoritaire devait conso-
lider la Monarchie et était le prologue du siècle de Louis XIV.



Ses dernières années.

A son retour de Hollande, Benjamin Aubéryn'obtint que le
renouvellementde son brevet de Conseiller d'Etat. Un peu plus
tard, il fut pourvu, par lettres du 21 novembre 1629, d'une
charge de conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, et
de ses finances. Entre temps et en reconnaissance de ses
services, Louis XIII, ayant appris que ses enfants étaient à
Rome pour y poursuivre leur éducation,écrivit le 16 septembre
1625 à son ambassadeur en cette ville, pour lui recommander
d'en prendre soin, de les mettre sous sa protection, comme les
enfants d'un père qui l'avait fidèlement servi et particulière-
ment pendant son ambassade en Hollande.

- Dès qu'il eut obtenu un congé, il revint dans le Maine, à
La Fontaine-Saint-Martin, dans sa maison du Maurier, « où

nous arrivâmes, dit-il, avec toute la joye et contentement qui

se peut imaginer, moy particulièrement, qui ne pouvois rendre

assez de louanges à Dieu de me veoir honorablement retourné
au sein de ma patrie et au lieu de ma naissance pour terminer

mes jours quand il luy plaira, au mesme lieu où sa bonté a
voulu que je les aye commencés ».

M. du Maurier avait perdu à La Haye, le 12 novembre 1620,

sa première femme Marie Madelènes, qui fut enterrée dans la
grande Eglise. Le Prince Maurice, le duc de Simmeren, le
Prince et la Princesse de Portugal, MM les Etats-Généraux,
MM. les Etats de Hollande, tous les corps de Justice et de
Ville assistèrent au convoi, avec les Ambassadeurs et les Mi-
nistres des Princes étrangers et tous les officiers des troupes
françaises en garnison à la Haye. Daniel Heinsius composa
pour elle une Epitaphe qui fut gravée sur le marbre de son
tombeau. Elle lui avait donné dix enfants. Il se maria en secon-
des noces, le 24 septembre 1622, avec Renée de Jaucourt, fille

de Louis de Jaucourt, chevalier, Sgr de Ville-Arnoul, et d'Eli-
sabeth de la Trémoïlle. Elle était sœur de Jean de Jaucourt de
Ville-Arnoul, gendre de du Plessis-Mornay, qui avait été lors
de sa nomination l'un des principaux concurrents à l'ambas-



sade dans les Provinces-Unies.Cettedeuxième épouse ne lui
donna pas d'enfants, mais elle fut une seconde mère pour sa
nombreuse famille. Il surveillait surtout l'éducation. de ses
quatre fils,Maximilien, Louis, Daniel et Maurice. Il envoya
les deux aînés d'abord à Sauniur en 1619, où résidait son
ancien maître et grand ami duPlessis-Mornay; ils furent pla-
cés ensuite avec leurs frères au collège de Leyde, sous la *

direction de Jean-Gérard Vossius, puis près de La Haye,
dans une maison de campagne, avec Benjamin Priolo, comme
précepteur. Après son départ de Hollande, il les envoya
à Bâle avec leur précepteur, puis à Genève et à Padoue;
ils visitèrentensuite les principales villes d'Italie, puis Ber-
lin et la Pologne où ils perfectionnèrent leur éducation.
Leur père, en reconnaissance des faveurs qu'il avaitreçues de
Louise de Coligny, princesse d'Orange, recommanda à ses
enfants d'être les serviteurs affectionnés du prince Henri-Fré-
déric de Nassau, prince d'Orange,fils deGuillaume de Nassau,
prince, d'Orange, et de la précédente. Ilenvoya son fils aîné,

dès qu'il fut en l'âge de porter les armes, près de ce prince, en
Hollande, oùil fut pendant plusieurs années de sa Cour et de

sa Maison; ille suivit dans tousses sièges, entrautres au der-
nier siège de Bréda, où il fut blessé, Benjamin Aubéry conti-
nuasa reconnaissance envers la Maison d'Orange, en envoyant
le plus jeune de ses fils, Maurice, connu sous le nom de
La Ville-au-Maire, filleul du prince Maurice de Nassau, quand
il fut en l'âge d'aller à la guerre,aumême prince Henri-Fré-
déric; il servit sous lui plusieurs années,jusqu'à sa mort, puis

sous le prince Guillaume d'Orange, son fils, tant-qu'il vécut;
enfin sous le fils de ce dernier. Parvenu, après quarante ans
de service en Hollande, au grade de colonel, il mourut à la
tête de son régiment à la bataillede Senef.

Le deuxième fils de Benjamin Aubéry, Daniel, Sgr du Mau-
rier, prit du service, fut aide-de-camp du duc d'Enghien, et
fut tué à la bataille de Nordlingen, en 1645. Son frère cadet,
Louis Aubéry, chevalier, Sgr du Maurier, aurait désiré suivre
la carrière des armes comme ses frères, mais sur les conseils



de Grotius (1), ami de son père, nommé ambassadeur de
Suède à Paris, il fut destiné à la diplomatie et parcourut l'Al-
lemagne, la Suisse et l'Italie; il accompagna le comte d'Avaux
dans son ambassade à Münster, et visita tous les pays du nord
de l'Europe; mais il n'obtintpas les emplois importants qui lui
avaient été promis et il prit sa retraite au Maurier, où il publia

en 1680 les Mémoires de Messire Louis Aubéry, chevalier, Sei-

o gneur duMaurier, pour servir àl'Histoirede Hollande et des

autres Provinces-Utûe&^2).
- M. du Maurier retiré de Lapolitique active étaitoccupé seu-

lement auConseil du Roi depuis le mois de mai jusqu'au mois
d'août, Il habitaitle reste du temps ses deux maisons du Mau-
rier,quisemblait être sa résidence favorite, et de la Fontaine-
Dangé, en Poitou. Il fit dans les deux des embellissements,et
agrandit ces deux terres par de nombreuses acquisition
Il suivait avec intérêt les affaires deHollandeets'yétaitcréé

de chàudes amitiés avec les professeursles plus illustres de ce
pays. Il les traitaittoujours avec modestie etdéférence.Son ami-
tié pour eux lui valut l'honneur d'être plusieurs fois célébré par
eux. Daniel Heinsius,. philologue et philosophe, lui dédia le
discouesd'ouverture de ses leçons sur Tacite. Il avait com-
mencésous sa directionen 1615, à l'âge de quaranteneuf ans,
ses études de philosophie dont Hugues Grotius, humaniste
consommé,lui avait tracé une sorte de programme. Une ami-
tié profonde le lia à ce dernier après la lutte entré les Armi-
niens et les Homaristes. Grotius était admirateur et ami de
Jean de Barneveld, avocat général et grand pensionnaire de

(1) Grotius, qui venait d'être nommé ambassadeur de Suède à Paris, fit -
comprendre à son ami, Benjamin Aubéry, que les huguenots n'auraient

désormais aucun avenir dans le métier des armes et que la seule voie qui
leur restait ouverte était la jurisprudence ou le barreau (Mémoiresms. de
M. du Maurier),

(2) Les Mémoires de Louis Aubéry, Sgr du Marinier,sontdédiés à Mgr Louis
de la Vergne de Montenard. de Tressan, évêque du Mans, ce qui indique
bien que l'auteur avait quitté le calvinisme. L'édition originale de ces Mé-
moires porte sur son titre: « Au Maurier, del'imprimerie de Jacques Laboë,
imprimeur et libraire de la Flèche, 1680. »

IlJf a eu cinq autres éditions
de cet ouvrage, qui paraissent avoir été imprimées A Paris, sauf la dernière
en 2 volumes in-12, publiée à Londres (Paris, en 1754, sous un autre titre).



Hollande. Il fut emprisonnéenmême temps que lui et d'autres
Arminiens, mais sa femme trouva un ingénieux moyen de le
faire évader et il passa en France où il fut reçu avec faveur par
Louis XIII qui lui donna une pension. Il fut plus tard nommé
ambassadeur de Suède auprès de la Cour de France, où il resta
douze ans, malgré que Richelieu lui ait témoigné beaucoup
danimosité.

Benjamin Aubéry fut pendant toute sa vie en rapport avec
des hommes éminents, des savants, des hommes de lettres,
tels que du Plessis-Mornay, l'ami de Henri IV et surnommé le.
Pape des Huguenots, l'historien de Thou et son fils François-
Auguste, Peiresc, dont la correspondance est des plus pré-
cieuses, les frères Dupuy et beaucoup de savants qui se réu-
nissaient chez eux; il eut d'illustres correspondants, tant en
France qu'à l'étranger.

Ses lettres nous montrent combien il s'intéressait sans cesse
aux choses de l'esprit ;il sollicitait quelques pièces de vers des
beaux esprits de Hollande,s'entretenait avec eux des livres nou-
veaux et avait le culte des belles lettres. Il surveilla l'impression
du célèbre plaidoyer de son grand oncle, Jacques Aubéry,

pour les victimes de Mérindol et de Cabrières. Il s'adonnait à
la poésie, comme la plupart des hommes distingués de ce
temps. On a de lui des éloges de ses protecteurs, le duc
de Bouillon, Sully, Villeroy. Il écrivit aussi des pièces de cir-
constance, des sonnets, des traductions d'auteurs latins. A

vrai dire, son œuvre poétique, si elle témoigne d'une certaine
facilité, ingénieuse et naïve, manque un peu d'originalité et de
fraîcheur; elle se ressent de l'influence de l'Italie.

Sa prose a plus de qualités; non point qu'elle ait un tour
ingénieux et rapide, et beaucoup de verve et d'éclat, mais elle

a beaucoup de clarté et reflète l'homme excellent, honnête et
de bonne compagnie, qui l'écrivait. C'est surtout par ses haran-
gues qu'il se recommandaità ses contemporains: il les soignait
particulièrement et elles étaient comme fleuries de souvenirs
de l'antiquité. Il en était naïvementfier. Si elles laissent à
désirer pour le mouvement et

quelquefois
pour le goût, si elles



n'ont pas le nerf, la simplicité supérieure du président Jean-
nin, ces hautes vues politiques qui les relèvent, onyremarque
un usage assez heureux de la rhétorique appliqué au langage
des affaires, et surtout la dextérité du langage et le respect
constant des convenances oratoires (1).

A la fin de sa vie, M. du Maurier concentra sur ses enfants

toutes sespensées et tous ses soins. Il rédigea pour eux un
journal qu'il avait commencé au cours de sa vie politique et
qu'il acheva dans sa retraite paisible. C'est un modeste livre
qui respire la sérénité et l'honnêteté de ce bon citoyen, et dans
lequel il fait appel aux qualités qui assurent le bonheur des
familles et la paix des Etats: respect de l'autorité, franche et
volontaire obéissance au roi, son souverain, sans s'en affran-
chir sous aucun prétexte, l'amour du devoir, de la justice, la
modération dans les désirs. Il place au-dessus, dans un esprit
de foi profonde, le service de Dieu et l'obéissance à ses com-
mandements.

Il avait choisi pour devise, qu'il avait placée sur son château
de la Fontaine-Dangé: « Coelestem cogita ». Né dans la reli-
gion protestante, il lui resta toujours fidèle, mais sa foi était
humble et résignée, et il ne montrait aucune aigreur, ni aucune
animosité contre ceux qui professaient un culte différent. Il
blâmait aussi bien ses coréligionnaires que leurs adversaires
dans les excès qu'ils commettaient au cours des luttes reli-
gieuses si regrettables de cette époque troublée. Il n'a ni

âpreté, ni emportement. Le chrétien se montre chez lui plutôt

que le huguenot. Dans son testament que nous publions plus
loin, cette foi religieuse éclate à chaque page. Il la recommande
à ses enfants, instruits dans cette même religion dans laquelle
ils avaient été élevés. Il fait un legs à l'église réformée de
Pringé, proche de Maurier, dans laquelle il avait été instruit et

(1) L'appréciation des œmrres littéraires, oratoires et poétiques de Ben-
jamin Aubéry ne pouvait être mieux faite que par M. Henri Ouvré, docteur
ès-lettres, ancien élève de l'école normale, professeur d'histoire; nous l'avons
reproduite presque littéralement du travail qui fut imprimé pour sa thèse de
doctorat.



il charge celui de ses fils, qui aura sa demeureàLa Fontaine-
Saint-Martin, d'en perpétuer la jouissance au ministre et pas-
teurqui en assurera le culte Il demandait d'êtreporté après sa
mort dans une «

petite sépulture» qu'il avait fait bâtir au Mau-
rier, et dans laquelle reposaient les corps de sesparents, appar-
tenant comme lui à la religion réformée.

Son fils aîné, Maximilien, avait hors part le château de
La Fontaine-Dangé,dans le Châtelleraudais, où il avait fait de
grandes dépensesdepuis son acquisition. Il assignait sa maison
du Maurier comme douaire de sa femme en son veuvage. Ses
autres biens seraient partagés également entre ses quatre fils

et ses quatre filles. Il recommande la bonne union entre ses
descendants. Ilavaitécrit un « livre couvert de maroquin du

Levant incarnat », destiné à son fils aîné, qu'il dit être le véri-
table discours de sa vie dans lequel il donne particulièrement
à ses fils des conseils pour servir à leur conduite Il en fait
faire des copies (1) pour ses autres fils, qui en bailleront
autant à leurs sœurs; et cela afin de rendre grâce à Dieu de

ses libéralités. Dans le même but, il veut que chacun de ses
enfants ait une copie de son testament, ainsi que son portrait
et il termine par une ardente prière à Jésus Sontestament est
daté du Maurier, du 21 janvier 1635. Il y décédale 10 août 1636.

De son premier mariage avec Marie Madelènes, Benjamin
Aubéry a eu dix enfants, qui suivent; de son second mariage

: avec Renée de Jaucourt, il n'a pas eu d'enfants.
1° Benjamin Aubéry, deuxièmedu nom, baptisé le10 août 1607

au temple protestant de Saint-Maurice, près charenton, mort
jeune.

2' MaximilienAubéry du Maurier, chevalier, Sgrde la Fon-

,
taine Dangé, Vaugodin, laRoche-Saint-Sulpice, etc., chevalier
del'Ordre du roi, né en 1608, eut pour parrain Sully, ministre
de Henri IV, épousa en 1640 Louise deBeauvau, fille de Jean

(1) Une copie de ce Testament, comprenant dix pages de texte, d'une
écriture duXVIIe siècle,est conservée au château du Maurier. Elle porte au
dos cette suscription : « Coppie du Testamentde défunct M. du Maurier ». Ce

document pourrait être une des copies destinées aux enfants de BenjaminAubéry.



de Beauvau, Sgr d'Espanée, et de Anne d'Angennes. Il servit

sous le prince d'Orange, et fut blessé à Bréda Sa postérité
s'est continuée jusqu'à nos jours au château deLa Fontaine-
Dangé(Vienne).

3° Louis Aubéry, chevalier, Sgr du Maurier et des Troche-
ries, seigneur châtelain de La Fontaine-Saint-Martin, autre-
ment la Ségrairie, conseiller et maître d'hôtel du roi, aide-de-

camp de ses armées, auteur des Mémoires pour servir à l'his-
toire deHollande, imprimés à La Flèche en 1680; maintenu
dans sa noblesse en 1667, décédé au Maurier en 1685. Il épousa

en 1642 Marie du Buisson deMoritebize,dont il n'eut que des
filles. Leur descendance est restée au Maurier jusqu'en 1830,
où cette terre fut vendueJI).

4° Daniel Aubéry, chevalier, Sgr du Maurier, avait eu cette
terre en partage à la mort de son père. Il fut aide-de-camp du
duc d'Enghien et fut tué à la bataille de Nordlingen, sans
avoir contractéd'alliance.

5° Marie Aubéry, née en 1606.

6° Louise Aubéry, née en 1614 àLa Haye eut pour parrains
les Etats de Hollande et pour marraine Louise de Caligny,

•
princesse d'Orange. Elle épousa en premières noces, en 1634,

Louis de Lenfernat, écuyer, Sgr d'Ardenayet en deuxièmes

noces, en 1639, Benjamin de Pierre Buffière, chevalier, mar-
quis de Chambret. -

7° Etéonore Aubéry, née en 1616 à la Haye eut pour par-
rain le prince Henri-Frédéric dOrange, et pour marraine, la

-
princesse Eléonore de Bourbon, femme du prince Philippe-
Guillaume de Nassau. Elle mourut en 1660, ayant épousé
en 1637 René Gillier, baron de Mauzé, près La Rochelle.

8° Madeleine Aubéry,née en 1617 à LaHaye.
9' Maurice Aubéry, écuyer, Sgr de la Ville-au-Maire, et de

la Motte-aux-Loups, à Huismes, en Touraine, né en 1618 à

(1) Le château et la terre du Maurier achetés en 1830 de la succession de
M.le chevalier Louis d'Arlanges, par M. Pierre-Henri Lefebvredes Allayx,
ancien officier du génie maritime, etAimée Jardin, son épouse, sont actuel-
lementla propriété de leur arrière-neveu,M. Jacques Ouvrard de Linière,



La Haye, eut pour parrain le prince Maurice de Nassau, il ser-
vit toute sa vie en Hollande sous les princes d'Orange et fut
tué en 1674 à.Senefà la tête du régiment dont il était colonel.

10° Emilie-CatherineAubéry, née en 1620 à La Haye, épousa
en 1637 Simon d'Ernecourt, baron de Montreuil. Sgrde la
Neuville-en-Champagne.

Les enfants de Benjamin Aubéry paraissent avoir été tous
élevés dans la religion protestante. Son fils cadet, Louis Aubéry,
Sgr du Maurier, se fit catholique et il semble que la descen-
dance de Maximilien, l'aîné de la famille fit de même. Comme

on peut le voir, les enfants de l'ambassadeur contractèrent de
brillantes alliances. Les Aubéry se sont perpétués dans le Poi-
tou dans ce même château de La Fontaine-Dangé, qui appar-
tient encore à leurs descendants. Ils ont conservé le nom
d'Aubéry du Maurier et étaient qualifiés Sgrs de La Fontaine-
Dangé et de la Ville-au-Maire. Cette famille distinguée a fourni
de nombreux officiers aux armées, plusieurs chevaliers de
Malte et une chanoinessedu même ordre. A la fin du XVIIIe siè-
cle, Charles-Marie-Jean-Baptiste d'Aubéry fut titré marquis
d'Aubéry pour les honneurs de la Cour; il était capitaine au
régiment des chasseurs de Champagne, émigra et décéda

en 1796 en Allemagne. Son fils, Alphonse, marquis d'Aubéry,
entra dans les chevau-légers, en 1814, suivit Louis XVIII à
Gand et revint en Vendée où il servit en 1815 sous la Roche-
jacquelain. Son fils, Louis-MarieGaspard, marquis d'Aubéry
du Maurier, né en 1819, épousa en 1862 Marie-Josèphe Justine
de Lassus-Bizous, dont: Marie-Radegonded'Aubéry, née le
24 juillet 1864, mariée en 1885 à Jean-Christian, baron de
Bony, dont postérité, et la comtesse Louise-Radegonde
d'Aubéry, chanoinesse de Sainte-Anne,née le 22 mai 1875.-
Avec ces deux dames s'éteignait la famille Aubéry (1)..

Les armoiries de la famille AUBÉRY sont: de gueules, à un
croissant d'or accompagné de trois trèfles d'argent, posés 2 en chef

*
(1) La généalogie complete de la famille Aubéry a été publiée par Beau

chet.Filleau dans le Dictionnaire historique et généalogique des familles
du Poitou.



et l'autre à la pointe de l'écu. (Recherche de la Noblesse dans la
généralité de Tours, en 1666 et Cauvin, Armoriai du diocèsedu
Mans)

Son œuvre littéraire et sa correspondance
diplomatique.

Benjamin Aubéry, S. du Maurier, a laissé des Mémoires res-
tés manuscrits, qui contiennent un Journal de sa vie, lequel
n'occupeque la moindre partie du livre; le reste est rempli par
ses brevets de pensions et de places, un choix de lettres aux
ministres et à ses amis, sa correspondance avec le duc de
Bouillon, de 1602 à 1606, ses discours aux Etats-généraux ou
aux Etats de Hollande, du 8 novembre 1613 au 13 mai 1619.
La plupart de ces documents sont restés manuscrits et inédits.
ainsi que les Mémoires proprement dits, dont deux fragments
seulement sont insérés par son fils Louis Aubéry du Maurier

* dans ses Mémoires de Hollande.
Ce journal enregistre les principaux événements de sa vie,

qu'il avait pris soin de consigner. Il en tire des leçons pour ses
* enfants. Ce manuscrit est un in-folio relié de 295 feuilles, dont

presque toutes sont remplies. Le Journal n'était pas destiné à
voir le jour et resta dans les archives de la famille à La Fon-
taine-Dangé, jusqu'à la Révolution. Il fut séquestré comme bien
d'émigré et porté au dépôt du district de Châtellerault. En
l'an VII ce dépôt fut transporté à la Bibliothèque de l'Ecole
centrale du département, d'où il passa à la Bibliothèquepubli-
que de Poitiers. Le manuscrit est conservé dans le n° 250; il

est écrit de sa main et est en bon état de conservation. Les
quatre premiers feuillets ont été arrachés, mais il peut y être
suppléé par la copie que possédait le marquis d'Aubéry, des-
cendant de l'auteur. Ce Journal mérite une entière confiance,

car l'auteur est très honnête et consciencieux, en même temps

que modeste et précis; il ne s'élève pas non plus à des vues
d'ensemble.

On peut encore prendre connaissance de la correspondance



d'Aubéry dans divers fonds publics. Elle se rapporte depuis la
fin du règne d'Henri IV jusqu'à la période suivant le début du
règne de Louis XIII On peut la consulter à la Bibliothèque
Nationale, fonds Dupuy et Brienne, et à la Bibliothèque de la
Sorbonne. Ce sont ses correspondances avec du Plessis-Mor-
nay (1614-1616), ses lettres à Jacques-Auguste de Thou (1613

à 1617), celles de Thumery de Boissise, de Teigneux, son fils
(16181619), et celles denduMaurier à Dupuy (1617 à 1627).

On trouve encore d'autres renseignements dans le fonds
SaintGermain-Harlay, à la Bibliothèque Nationale, n° 229,
qui donne en cinq volumes la suite des dépêches du ministre
de France en Hollande, de 1610 à 1624. Cette collection con-
tient la correspondance de Benjamin Aubéry avec le Roi et
Puysieux, secrétaire d'Etat à l'extérieur, ainsi que les lettres
du prince Maurice de Nassau et de Louise de Coligny, et les
réponses des Etats-Généraux

aux communications de la France-
On trouve encore des renseignements dans les Mémoires con-
temporains, dont les Œconomies Royalesde Sully et les Mé-

moires et Correspondance de du Plessis-Mornay.
L'Histoire littéraire du Maine signale aussi à la Bibliothèque

Nationale, dans le fonds de Béthune, des missives et mani-
festes diplomatiques d'Aubéry au président Jeannin et aux
Etat!A

On ne peut enfin mieux connaître et apprécier la vie et le
caractère de Benjamin Aubéry que dans le livre de M. Henri
Ouvré, ancien élève de l'Ecole normale, professeur d'histoire

au Lycée de Poitiers, publié à Paris en 1853, sur Benjamin
Aubéry du Maurier, ministre de France à La Haye, dans
Documents inéditssurl'Histoire duProtestantisme en France et

en Hollande, 1566-1636.
R. DE LINIÈRE.

————1—————

+



«
Son Testament.

Benjamin Aubéry rédigea son testament, daté du 21 jan-
pvier 1635, dans lequel il demande que sa succession soit

partagée également entre tous ses enfants, ce qui était con-
traire aux dispositions de la Coutume du Maine, relatives aux
successions des familles nobles. Ily règle le douaire de sa
femme et dote l'Eglise réformée de Pringé, dans laquelle il

avait été instruit « en la connaissance et crainte de Dieu ». Ce

testament est empreint à chaque page des sentiments religieux
qui l'avaient animé dans sa vie déjà longue. Nous en donnons
le texte in-extenso.

« AU NOM DE DIEU PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT,

, Je, Benjamin Aubéry, pauvre et misérable pécheur, âgé de
soixante et huit ans, ay faict etescrit de ma main ce mien tes-
tament en pleine santé de corps et d'esprit, grâces à Dieu,

pour ordonner par ycelui de ce qui m'est le plus important en
ce monde, etestrê d'autant plus libre et mieux préparé de
suivre mon Dieu et lui obéir quand il lui plaira m'appeler à
soi venant, j'espère, de son infinie bonté, comme je le supplie
très humblement que ce sera en sa grande miséricorde.

Premièrementje lui rends grâce de toute la puissance de mon
àme de ce qu'il lui a plu me tirer du non estre pour faire de
moi une créature honorée de son image, laquelle ayant Ifesté

défiguréeen moi, tant par le péché originel que par mes propres
offenses en nombre infini, néanmoings il a daigné les nettoyer
par le méritte de l'effusion du précieux sang de son fils Jésus-
Christ, mon sauveur, m'ayant faict naistre légitimement de

gens de bien, baptizé, nourri et es levé en son Eglise, instruit
en sa pure doctrine et me donner la grâce d'appuyer ma foy sur
le seul bénéfice de sa mort et passion, comme s'estant une fois
offert en sacrifice expiatoire de tous mes proches et me faisant
espoir qu'il me sera gain tant en la vie qu'en la mort.

En segond lieu, je le remercie très humblement du soing



paternel qu'il a daigné prendre de moi durant le cours de mon
pèlerinage en ce monde, meconduisant de sa main au travers
des hazards et dangers auxquels est subjette ceste vie si fragile
et de plus m'eslargissantpar sa libéralité plusieurs bénédic-
tions temporelles en me préservant de nécessité, me faisant
chef d'une famille peuplée d'enfants qui, tous par sagrâce,
monstrent avoir bonne inclination et de plus me donnant place
honorable entre les hommes pour servir mon Roy et ma patrie,
suppliant très ardamment la divine majesté me vouloir préser-
ver d'estre jamais mesconnoissant de si grands bienfaits et me
faire la grâce que, les ayant incessamment pour objet, je l'en
remercie et de cœur et de bouche comme je m'y recognoistrès
obligé, le suppliant d'estendre sa protection etfaveur ^ur les
enfants qu'il m'a donnés, afin qu'eux et moi soyons si heureux
de vivre toujours ici bas en sa crainte, d'y mourir en sa grâce
et puis d'aller revivre esternellemént en sa gloire.

Lorsqu'il plaira à Dieu le créateur de mon âme la retirer à
soi j'ordonne que mon corps soit porté et mis reposé,en atten-
dant la bienheureuse résurrection, en une petite sépulture que
j'ai fait bastir au Maurier où j'ai fait préparer ma tombe sur
laquelle feront graver les mots: BENJAMINUSAUBERIVSMORERIUS,

MORTALITATlS MEMOR IN SPEMMISERICORDIAEDOMINI ET BEATAE

RESURRECTIONIS SIBI [MONUMENTUM] POSUIT, laissantà mes enfants
d'adjouter à cela quelques marques de la mémoire qu'ils auront
de moi, pourvu que ce soit en peu de mots éloignés d'ostenta-
tion que j'ai toujours eue à contre cœur.

Et puis qu'il a plu à Dieu, retirant à soi ma très chère pre-
mière femme, m'en redonnant une austre pour m'estreen aide

au reste de ma vie et tenir lieu comme elle fait très dignement
de bonne mère à mes chers enfants,je l'institue héritièrede
l'amour que je leur porte, pour estre encore adjousté au sien,

en confiance quelle acceptera de bon cœur ce legs que je lui fais
du meilleur du mien, voulant et ordonnant qu'elle ait la con-
duite de mes filles jusques à ce qu'elles soient colloquées, si
tant il plaît à Dieu lui prolonger la vie, et ce moyennantpension
honnête, dont il sera convenu de gré à gré avec elle, et de plus



en leur fournissant d'habits et autres choses nécessaires selon
leur qualité et selon ladite pension, pour estre le tout pris et
payé sur la part du revenu qui leur escherra en mon bien,

ayant fait tant de prouver de sa sagesse et affection singulière

envers moi et de son bon naturel envers les miens, que je suis
entièrement persuadé qu'elle y satisfera très bien comme je
l'en ai requise et requiers encore, obligeant mesdites filles et
moi avec elles de leur donner, comme elle a si bien commencé,
la teinture de ses vertus, les eslevant en la crainte de Dieu en
humilité et modestie, et les esloignant autant de bassesse de

courage que de présomption.

- En suitte de quoi je commandeà tous mes fils et à elles, par
affection et authorité de père pour leur propre bien et hon-
neur, de la respecter, lui obéir et la servir comme leur propre
mère, estant très assuré qu'aussi les traitera [-t-] elle non au-
trement que s'ils étaient ses propres enfants.

Je veux et ordonne que mesdittes filles venant en àge d'estre
mariées,elles ne soient que de l'advis et consentement de Mes-
sieurs Magdelaine et Marbaust, leurs oncles, m'assurant bien
tant aussi de la prudence de n^a chère femme, qu'elle ne l'en-
tendra, ni voudra autrement.

Pour ce qui regarde la conduitte de mes fils, ayant pourvu
le mieux qu'il m'a été possible à leur éducation, je prie très
affectionnémentMessieurs Magdelaine et Marbaust, mes frères,
lesquels j'institue exécuteurs de mon testament, de prendre
soins d'eux, employant à cet effet tout ce qui sera nécessaire

par les meilleurs conseils qu'ils sauront trouver en leurs bons
jugements, afin de les mettre sur le train de ce qu'ils devront
trouver le plus propre pour servir un jour à la gloire de Dieu
et leur Roy et patrie, et ne vivre inutiles à eux-mêmes.

Surtout je prie et conjure mesdits frères de les esloigner
et préserver soigneusement d'oisiveté, mère de tous vices, les
addressant au chemin de prendre et suivre chacun d'eux une
vocation honneste selon leur inclination et moyen, pour à quoi
les acheminerd'autant mieux.Faudra les inculquer de plus en
plus qu'ils ne doivent attendre de bien que de la bénédiction

C



de Dieu sur leur industrie et labeur. Sur quoi j'insiste d'autant
plus, que j'ai éprouvé par moi-même aucune chose ne m'avoir
aiguillonné autant que la crainte d'estre pauvre et l'appréhen-
sion de le devenir.

Et, puisqu'il a plu à la bonté de Dieu bénir mes labeurs, et

mon épargne durant quarante ans que j'ai eu quelques emplois
même que par intervalles le feu Roy d'immortelles mémoire et
Sa Majesté régnante à présent ont daigné user envers moi de
quelques libéralités, de sorte que mes commencements, qui
n'estoient que médiocres, ont pris accroissement. J'ai reconnu
qu'à mesure qu'il m'est né des enfants, non seulementil m'est

venu de quoi les élever, mais aussi pour aucun moment leur
subvenir quelque jour, me sentant d'allieurs obligé de les con-
sidérer chacun d'eux comme portions égales de moi-même et
voiant le plus juste et sûr moyen, pour les estreindreen bonne
et sûre union, être aussi de lestraiter avec égalité qui est le
point, la règle et partie d'équité.

Je veux et entends que toutte ma succession de quelque
nature qu'ellesoit, tant en immeubles, meubles, contrats,
rentes constituées et foncières, domaines du Roy par moi ac-
quises, et autres héritages et biens seront partagés également

* entre tous mes enfants, tant de l'un que l'autre sexe, ne voul-
lant qu'ils soient de meilleure ou pire condition les uns que
les autres.

Que si quelqu'un d'eux voullait prétendre qu'il en fut usé au-
trement, je donne et lègue à tous mes enfants puisnés, tant
fils que filles, ensemble pour être partagés également entre eux,
tous mes menbles généralement quelconques et tous mes ac-
quêts, tant en fonds d'héritages, rentes constituéeset foncières,

que en domaines de Sa Majesté, faits constant mon premier
mariage et depuis, jusqu'au jour de mon décès.

Si ce n'est que mon fils aisné se contente de partager avec
ses frères et sœurs également et sans advantage tous mes biens
généralement quelconques de quelque nature et en quelque
lieu qu'ils soient situés, auquel cas dudit partage égal, je révo-
que la susdite donation, veux et ordonne que mondit fils aisné



ait sa portion afférente €t égale en tous mes biens quels qu'ils
soient, et de plus je lui donne par préciput et prélégat tous les
bastiments et accomodements que j'ai faits à grande dépense

en la hautg et basse-cour de ma maison de La Fontaine-Dangé,
depuis vingt-cinq ans que je l'ai acquise.

Je donne aux pauvre de l'Eglise réformée de Pringé la

somme de deux cents livres à une fois payée, pour estre distri-
buée à ceux de laditte église qui seront jugés par le consistoire
du lieu en avoir DIUS de besoin.

Et d'autant que j'ai premièrement été instruit en la co-
gnoissance et crainte de Dieu en ladite Eglise, lui en voulant
laisser quelques marques, j'ordonne la somme de dix-huit cents
livres estre mise à rente constituée, ou bien en acquêts d'héri-
tages, le mieux et plus sûrement qu'il se pourra, pour estre le

provenu de ladit rente ou héritageannuellement délivré au mi-
nistre et pasteur qui preschera la parole de Dieu résidamment
en lad. église réformée establie aud. Pringé, ou à celui qui ser-
vira la prochaine Eglise réformée de ma maison du Maurieret
sera la rente, constitution etacquest fait par l'advis des princi-
paux de lad. Eglise ayant intérêt à sa conservation.

Que s'il plaisait à Dieu de nous tant affliger, ce que ne veille

sa bonté, que l'exercice de nostre religion fust tout-à-fait osté
de Pringé, lad. rente ou héritage aussi acquis des dix-huit
cents livres, qui seront pris sur toute la masse de mon bien,
reviendra à celui de mes enfants qui possédera ma maison
du Maurier, sans qu'en aucun cas lui ni aucuns de mes succes-
seurs puissent aliéner les acquêts. Ainsi retournera à l'usage
auquel nous le destinons, s'il plaît à Dieu que l'exercice de

nostre religion soit restablit aud. Pringé.
Je ne sache estre obligé d'aucune debte avec qui que ce soit,

ayant toute ma vie esté fort soigneux de ne rien debvoir, en
quoi je désire estre imité de mes enfants tant qu'ils le pour-
ront.

S'il se fait vente ou partage de mes meubles, j'en excepte

ceux qui sont au Maurier que je veux rester réservés pour l'u-

sage de ma chère femme, de mes filles et même mes fils quand



ils l'iront voir. Que si de mes meubles qui sont à la Fon-
taine-Dangé qnelques-uns se trouvent leur estre encore néces-
saires, outre ceux qui se trouvent au Maurier, j'entends qu'elle
et eux en soient accomodés, et mesme si pour plus grande sû-
reté de mad. femme et de mes tilles, elle désire faire quelques
séjours en mad.maison de la Fontaine-Dangé, j'ordonne
qu'elle en puisse prendre tel département de logis qu'elle vou-
dra tant pour soi que pour mes filles, m'assurant que celui au-
quel écherra mad. maison se rendra facile à cela, comme il

le doibt.
Je veux et entends aussi qu'outre tout ce qui doibt revenir

et appartenir à mad. femme, en vertu de nostre contrat de

mariage, qu'en l'inventaire ou partage qui sera fait de mes
meubles après mon décès, ne soient compris l'anagramme de

diamant en œuvre d'or, une rose de diamant en anneau, le -

petit bassin et l'aiguière d'argent à couvercleque je lui donnois

en l'espousant, afin qu'entre autres choses ces quatre là soient
laissées à sa disposition.

Comme aussi je lui donne ma vaisselle d'argent, huit plats,
douze assiettes, douze cuillers, une aiguière non couverte, deux

coupes, une salière, un sucroir, un drageoir, trois chandeliers
à colonne, un vinaigrier, le petit bassin couvert, une escuelle
à oreilles et le coquemard, touttes lesquelles pièces je laisse
pareillement à sa disposition et pour son usage en égard à sa
qualité et la façon dont nous avons été servis vivant ensemble
et à la parfaite amitié qu'elle m'g témoignée et à mes enfants,
voulant et entendant que cet article là précédent, les subsé-
quents et tout ce qui la concerne soient pleinement effectués,

comme le surplus de ce mien testament, m'assurant qu'en plus
grandes et importantes choses elle fera bien à mes enfants, que
la bonté de son naturel a déjà faits siens en tant de sortes.

Et pour esclaircir les clauses apposées à nostre de mariage
touchant le douaire et chauffageque par iceluije lui ai assignés,
je veux et entends qu'ilsoit à son choix de prendre son dou-
aire pour le tout annuellement en argent ou en partie d'icelui
en revenu de domaine sur les terres du Maurier et des Tro-



cheries, pour en jouir par elle sur le pied de la juste valeur du -"

revenu des lieux et en l'égard dudit chauffage, elle l'aura et
prendra du bois de la Chaîne, de mes lieux et tout ce que dessus
seulement tant qu'elle demeurera en viduité.

Durant laquelle aussi, outre sa demeure au Maurier, elle
jouira par-dessus son douaire, du pourprix et dépendances de

* ladite maison, tant pour la partie de la pièce du Boutier qui

-
en dépend que des terres labourables, vergers et jardins
proches d icelles et qui y attouchent. J'ordonne aussi que nos-
tre meilleur carosse et chevaux lui demeureront. J'ai escrit dans

un livre couvert de maroquin de Levant incarnat destiné pour
mon fils aisné le véritablediscours de ma vie et les conseils

que je donne particulièrement à mes fils pour servir à leur
conduite, en ayant mesme fait faire des copies pour mes fils
Louis, DANIEL, et MAURICE, qui en bailleront autant à leurs

sœurs, mes filles D'ARDENAY, ELEONOR et EMILIE. Ce que j'or-
donne principalementafin qu'ils y voient en moi les biens qu'il

a plu à Dieu me faire en tant de manières et qu'ils lui rendent
grâce avec moi et après moi, comme y ayant participé et
devant encore attendre en le craignant, aimant et servant les
mêmes bénédictions de sa libéralité sur eux.

A laquelle même fin je veux aussi que chacun d'eux, tant fils

que filles, aient une copie de ce mien testament, par lequel je
leur donne ma bénédictionet les conjure de vivre tous ensemble

en bonne union et concorde. J'ordonne aussi qu'ils aient cha-

- cun d'eux mon portraict et ceux de leurs mères.
Je recommande, singulièrement ma chère femme à Messieurs

Magdelainne et Marbaust, mes frères, sachant qu'ils ont tant
dhonneur et de bonne conscience qu'ils auront soin d'elle et
de son contentement et repos, afin que l'un ni l'autre ne soit
altéré. Finalement je veux et ordonne que ce mien testa-
ment vaille et soit exécuté en toutes ses parties, comme si

* toutes sortes de formalités et solennités y avoient été gardées.
Le tout aussi que je l'ai commencé par ce qui est de mon

debvoir envers mon Créateur, je le finirai aussi en le suppliant
très humblement de fortifier par la vertu de son Saint-Esprit



l'espérence et la foi qu'il lui a plu me donner de vérité et jouis-
sance de ses promesses, afin que tant mieux je puisse estre
disposé et préparé quand il lui plaira faire sonner l'heure de

ma retraite d'ici-bas. Viens, viens à moi, SeigneurJésus, viens,
m'assurant par très grande compassion et en la multitude de
tes miséricordes, que je serai du nombre de ceuxquen sa der-
nière glorieuse apparition, tu appelleras tes bien aimés, pour
me faire participant avec eux de la béatitude et joie éternelle
que tu leur as acquise et promise. Amen. Amen.

Fait au Maurier, le vingtet-unième jour de Janvier mil six
cents trente et cinq.

(signé) AUBERY.

Sur le dos de cette pièce est écrit: « Coppie du Testament
de défunct Mr du Maurier »

(Arch. de M. de Linière, au- Maurier).

m
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LAFORET DE SILIJÉ-LE-GUILLAUAIE

NOTES D'HISTOIRE (1)

Depuis ses origines, Sillé-le-Guillaume a toujours été,
semble-t-il, entouré de forêts: forêt de Sillé proprement dite,
à laquelle s'ajoutent de nombreux boisbois de Pezé, bois de
Rouessé, bois Basset, bois de Courtalieru, bois de la Fou-
telaie etc.); au sud-ouest, forêts de Grande et de Petite-
Charnie ; au sud-est, forêt de Mézières; enfin, plus au nord,
la forêt de Pail. Aujourd'hui, sans doute, les terrains de
culture et les pâturages l'emportent de beaucoup sur les ter-
rains boisés. Mais, par sa vaste et splendide forêt, par le
charme mélancolique de ses étangs, par les chasses à courre
qui chaque année s'y déroulent, Sillé reste encore l'un des
coins les plus charmants et les plus pittoresques du Haut-
Maine. v

Nous n'avons pas la prétention d'écrire l'histoire entière de
cette forêt — elle a, en effet, son histoire, — nous voulons

seulement donner quelques renseignements fragmentàires aux
curieux d'histoire locale et à tous ceux qui goûtent encore, à

1
notre époque utilitariste, le charme des vieux arbres.

La forêt de Sillé existait probablement depuis les temps les
plus reculés; toutefois, ce serait une erreur de considérer
l'étymologie du mot « Sillé » comme un témoignage en faveur
de l'existence de cette forêt. Les textes du moyen âge présen-
tent les deux graphies : Silviacurn (ou Silviacensis)etSilliacum
(ou Siliacensis)

— « de Silviaco », in condita siliacense », « Hugo
de Silliaco », « Guillelmus de Silliaco » etc.

•
(1) N. B. — La Revue hist. etarch. du Maine reprend ici un intéressant

tarticle sur la Forêt de Sillé que lui avait adressé, il y a déjà quelques
années notre érudit collègue M. Termeau. Ce dernier a bien voulu y
apporter dernièrement quelques remaniements et surtout des Addenda qui
ne donneront que plus de valeur et d'intérêt à sa savante étude sur l'une
de nos plus célèbres forêts.N. D. L. R. >



Que la forme « Silviacum » soit apparentée ou non. d'une
manière quelconque, au latin silva, peu importe. D'aprés les
lois de la phonétique française, « Silviacum » n'aurait pas pu
aboutir à « Sillé » ; la labiale précédée d'une consonneet suivie
d'un yod se serait transformée en fricative sonore 9 (1).
Comme, d'autre part, il existe une forme « Silliacum» ou
« Siliacum » qui, du reste, paraît être de beaucoup la plus fré-

quente et qui, phonétiquement, aboutit d'une manière très
régulière à « Sillé », aucun doute n'est possible. « Siliacum »

est composé du gentilice Silius avec adjonction du suffixe

— acus. C'est un certain Silius (gentilice romain ou gallo-
romain) qui a donné son nom à la ville actuelle de Sillé (2).
Dans cette dérivation étymologique, il ne saurait être nulle-
ment question de la forêt.

Quoi qu'il en soit, du moyen âge à la fin du XVIIe siècle, toute
la forêt et la majeure partie des landes qui s'étendaient en arc
de cercle du nord-ouest au nord-est de Sillé-le-Guillaume
étaient désignées sous l'appellation générale de « Bercon » (3).
C'est ce que prouvent de nombreux actes. Dès les premières

années du XIIIe siècle, la forêt de Sillé est citée dans les textes.
En 1208 et en 1219, Guillaume IV de Sillé mentionne sa forêt
de Bercon : « in foresta mea de Bercon» (4). Déjà, en 1187,
l'Hôpitau, aujourd'hui de la commune de Crissé, était désigné

« (lomiiinhospitalein deBercon ». Le 18juillet 1409,dans un aveu
rendu au seigneur de Mayenne, Jean de Montjean, baron de
Sillé, parle de sa « forêt de Bercon (5) Le 30 avril 1455, Guil-
laume de Cordouan, rendant aveu au seigneur de Sillé, recon-
naît son droit d'usage « dans la forest de cette baronnie de
Sillé, landes et bruyères d'icelles, appelées la forest et landes
de Bercon. » (6) Le 20 novembre 1672, Marie de Cossé, duchesse
de la Meilleraye, baronne de Sillé, dans un aveu rend u au

(1) BOURCIEZ, « Phonétique française ». p. 219. Cf.Addenda 1.
(2) Silius a, du reste, été le nom d'une célèbre famille romaine.
(3)Voirconiep.2.note3.
(4) Cartulairede la Couture. p. 155, 182.(5)Arch.delaSarthe,E22"?.
(6)Arch.delaSarthe,E21.



Comté du Maine, parlait aussi de sa « forest de Bercon » (1).

Les anciens aveux mentionnent, en outre, un « domaine de la
Loge de Bercon », qui, en 1409, était « en boys, bruères et
pâturages et en terres non labourables, contenant cent jour-

naux de terre ou environ ». En 1660, ce même domaine était
divisé en trois parties, nommées les « Châtaigniers », r « Epi-
nette» et « Beaurener » (Bel-Air?)

La forêt de Sillé et les landes qui en faisaient partie étaient
comprises, comme l'ensemble de la baronnie, dans la mouvance
du Comté du Maine et dans celle de la seigneurie de Mayenne.
L'aveu de 1672 fixait avec de nombreux détails la délimitation
entre ces deux mouvances. Relevaient du Comté du Maine:

1°Les landes desCoëvrons.
—

Elles commençaient « au pont de
parie » (Assé-le-Bérenger) et s'étendaient sur les paroisses de
Rouessé, Voutré, Saint-Georges-sur-Erveet Assé-leBérenger;
elles se terminaient à la « forest neuve, » c'est-à-dire à la
forêt proprement dite, englobant une surface d'environ
2000 journaux. Détail important à noter, ces landes étaient

« autrefois en bois marmental ».
2° Un taillis, situé entre les landes des Coëvrons, du côté de

Rouessé, et le domaine de Fortapore, contenant environ
300 journaux.

3° Parties de la grande forêt de Bercon. — Elle s'étendait sur
les paroisses de Saint-Pierre-la-Cour, le Grez, Sillé-le-
Guillaume, Saint-Rémy, Crissé, Pezé, Montreuil, Douillet et
Mont-Saint-Jean. Ilfallait distinguer deux parties principales:

A) La première comprenait toute l'étenduede forêt située à
droite du chemin de Sillé àMont-Saint-Jean,« assçavoir, allant
de mondictchasteau au bourg dud. Mont-SaintJean tout le
grand chemin (2) entre les lieux du gué grécier et des morlières
droit à la pierre appellé la pierre de monteputain scituée au
dedans de lad. forest, et de lad pierre tout led. grand chemin
du mont Saint-Jean jusques au bout de lad. forest d'icelluy

(1)Arch.nat.,P4052
(2) Cf. Addenda 2.



costé qui joinctau taillis de la Lucazière,en tant que d'icelle
forest y en a du costé dextre, tendant vers le quartier dudict
douillet, montreuil, sainct remy, crissé et pezé jusque prez
le lieu seigneurial de bernay, allant tout au long du bois du
seigneur de pezé qu'il tient de moy partie au tiers et danger, et
generallement en tant que ma dicte forest se peut estandre tant
en grand bois que taillis dud. costé dextre. » (1) L'ensemble
comprenait environ 2300 journaux « tant plain que vuide. »

B) La deuxième partie comprenait toute l'étendue de forêt
située à gauche du chemin de Sillé à Mayenne : « assçavoir, en
montant de mes dictes halles tout amont la rue appellé de
maienne, tirant droit le grand chemin entrant dans lad. forest
et poursuivant led. chemin de maienne, autrement dict le che-
min montain, en tant que d'icelle portion de bois il y en a du
côtésenextre depuis led. chemin tant en grand bois que taillis
jusques au bois et taillis du seigneur de Vassé ». L'ensemble
comprenait 400 à 500 journaux.

4° Un taillis,de 500 journaux environ, qui prolongeait la
forêt entre Montreuil, d'une part, et le lieu seigneurial de Ber-

- nay, d'autre part.
5° La « lande Poulain », dite encore lande des Barbottières,

située sur la paroisse de Saint-Rémy. C'est dans ces landes que
se dressaient à la fin du XVIIe siècle les fourches patibulaires
de la haute justice de Sillé. D'après la Coutume du Maine, le
seigneur haut justicier avait droit « à deux piliers à liens par
hault et par bas, dedans et dehors» (2).

Telles étaient les parties de la forêt comprises dans la mou-
vance du Comté du Maine: elles englobaient, au total, une
surfaced'environ 5.600 journaux. Tout le reste, c'est-à-dire la
partie qui s'étendait entre le chemin de Sillé à Mayenne et le
chemin de Sillé à,Mont-Saint-Jean relevait de la seigneurie de
Mayenne. Bien entendu, il ne saurait être question de l'actuelle
route de Mayenne, mais du vieux chemin qui exista jusqu'au

(1)Aveude.1672.Arch.nat.,P4052.
(2) Coutumedu Maine, art. 49.



début du XIXe siècle et qui s'appela longtemps « le chemin mon-
tain». A vrai dire, une partie des bois situés à droite de

ce chemin dans la direction d'Izé dépendait de la seigneurie
d'Orthe etne relevait de Mayenne qu'en arrière-fief par l'inter-
médiaire de Sillé. La partie de la forêt comprise dans la mou-
vance directe de Mayenne nous est connue par les aveux
de 1409, 1457 et 1660. Elle s'étendait entre « le chemin du gué
de forges » (forges d'Orthe) et « le chemin par lequel l'on va
du lieu et métairie de la charpentrie à la chaussée de l'un de

nos étangs, nommé l'étang neuf, et de laditte chaussée à la
roche du DetTais de ladite forêt, et de la dite roche à une vieille
place d'un vieil moulin qui était appelé Paillardrue, et en allant
tout droit dudit moulin à l'issue de notre dite forêt par un lieu
appelé la Foutelayeet les bois nommés les communes de Cour-
tarvel • (1). Le V!J!Iux moulin de « Paillardrue.) dont il est ques-
tion était déjà en ruine en 1409.

Dans cette partie dela forêt qui relevait de Mayenne étaient
compris les vestiges du vieil oppidum carolingien, les étangs
et les moulins banaux.

Sur les bords du grand étang, on voit encore aujourd'hui les
ruines d'une vieille construction que les Silléens connaissent
sous le nom romantique de « vieux château de la forêt». C'est

une enceinte rectangulaire renforcée à ses angles par quatre
tours rondes avec une tour en applique au milieu de chacun
des grands côtés. De très larges fossés, qu'alimentaient les

eaux de l'étang, protégeaient cette construction. Ces ruines, il

y a quelque trente ans, étaient cachées aux regards par un
fouillis quasi inextricable d'arbustes et de ronces; actuellement,
presque tous ces arbustes sont abattus; l'accès du « vieux châ-
teau » se trouve ainsi facilité

; il faut en louer l'administration
forestière qui, pour la joie des archéologues et l'agrément des
touristes, a parfaitement dégagé ces très anciennes ruines. Les
origines de cette vieille enceinte ont été souvent discutées.
L'hypothèse émise en 1878 par l'abbe Charles et admise en-

(1)Aveude1660.Arch.-delaSaithe,E227.



core actuellement semble bien correspondre à la vérité his-
torique (1). Il s'agit d'un refuge construit au momentdes inva-
sions du IXe. siècle et destiné à protéger les populations rurales
des environs contre les envahisseurs. Les murailles sont rela-
tivement peu épaisses et peu élevées; leurdisposition ne suppose
pasun'plan longuement conçu et médité; l'appareil est grossier.
Les documents historiques eux-mêmestémoignent en faveur de
l'ancienneté de cette construction. Déjà, au début du xve siècle,
nul n'avait une connaissance précise de ce vieux « chastel w.
L'aveu de 1409 le désigne ainsi. « Item, mon hebergement du
defays, ainsy comme il se poursuit avecques les foussés et
cloyson d'environ auquel soulloilavoirchastel, lequel est scilué
etassisdansftiad.forest»(2). A plus forte raison, au XVIIesiècle,
le souvenir des origines du « vieux château » était-il complète-
ment perdu. L'aveu de 1660 mentionne « une vieille place an-
cienne qui souloil estre en chasteau et forteresse nommée le châ-
teau du Deffais, qui de présent est en ruine dès et depuis temps
des anciennes guerres». Les rédacteurs de l'aveu auraient été
bien incapables de donner des précisions sur ces « anciennes

guerres».
Au xve siècle, et sans doute pendant tout le Moyen Age, il

n'y avait que trois étangs dans la forêt de Sillé : le grand étang
des Deffais, l'étang des Fontaines et l'étang dit des Moulins.
L'aveu de 1409 les désigne ainsi « Item, trois estangs, dont l'ung
est nommé le grand estang du deffays et le second l'étang des
fontaines et le tiers l'étang des moulins, ainsy comme ils se
poursuivent avecques leurs apartenances et dépendances tant
en pescheriesque autres choses » Le premier avait une super-
ficie de plus de deux cents journaux, le second de cent cin-
quante journaux et le troisième de cent vingt journaux environ.
Au XVIIIe siècle, il y avait cinq étangs (3). Actuellement, il n'y
en a plus que quatre: l'étang des Molières, celui des Fontaines,

(1) Robert CHARLES. — Un oppidum carlovingiendans la forêt deSillé-le-
Guillaume ». (Tours, Bouserez, 1879.)

(2)Arch.delaSarthe,E227.
(31Arch.nat.,N2,SartheIII*(plan).4.-



celui du Deffais, jadis « des moulins », et le grand étang. Le
champ de courses qui existe de nos jours était encore en étang
ou marécage vers 1838 et sur le plan cadastral porte le nom
d'« étang aux sangsues »

Au XVIIIe siècle, les âmes sensibles
et éprises de Rousseau pouvaient s'abandonner à de mélanco-
liques rêveries sur les bords solitaires du grand étang. Ce site
avait alors une majesté sauvage qu'il n'a plus aujourdhui. Le

murmure des eaux, le bruissement des joncs, le frémissement
des feuillages, l'ombre des grands bois invitaientau recueille-
ment. Mais les fermiers généraux de la baronnie avaient des
préoccupationsbeaucoup plus utilitaires; en vertu de leur bail,
ils péchaient dans tous les étangs et ruisseaux de la forêt et
vendaient les poissons (sauf d'un étang, nommé « Malvoisine»
qui était en 1786 « absolumenten ruine »). Ces ventes avaient
lieu comme de nos jours. Ainsi, en 1774, les fermiers géné-
raux insérèrent dans les Affichesdu Maine une annonce ainsi

conçue: « Jeudi prochain 24 novembre, la pêche sera faite au
grand étang de Sillé-le-Guillaume, situé dans la forêt dudit
Sillé; le même jour, le poisson sera vendu en gros et en
détail, argent comptant et non autrement. Il y aura des carpes
depuis huit livres jusqu'à deux livres et du brochet depuis
vingt livres jusqu'aux plus petits ; la tanche et autres poissons
seront beaux par proportion» (1). A la fin de leur bail, les
fermiers généraux devaient laisser les étangs « bien et duement
empoissonnés ». Ils étaient, en outre, astreints à l'entretien des
chaussées. Toutefois, les réparations incombaient à la baron-
nie, si les chaussées étaient endommagées « par une force
majeure, c'est-à-dire par le feu du ciel, tremblement de terre
ou dévastation de gens de guerre » (2).

Tout près d'un des étangs, sur la route actuelle de Sillé à
Saint-Germain-deCouljmer, se trouvaient les moulins des
Deffais. C'étaient les moulins banaux de la baronnie. Ala fin

du xvne siècle, ils étaient encore à blé et à drap. Tous les

(1) AffichesduMaine (21 novembre1774).
(2)Bailde la ferme générale de la baronnie de Sille-le-Guillaume (13 juin

1786). Minutes de M. Leroux, notaire à Sillé.



sujets et censitaires de la baronnie, à l'exception des nobles et
des ecclésiastiques,devaient obligatoirementy « mouldre leurs
bleds et fouller leurs draps ». Toutefois, d'après la Coutume du
Maine,illeur fallait habiter la banlieue du moulin, c'est-à- dire
dans un rayon équivalent à peu près à cinq kilomètres (1). Au
XVIIIe siècle, les moulins étaient seulement à blé D'après une
visite et montrée de 1756, on distinguait le moulin d'en bas
et les moulins d'en haut; ces derniers, qui se trouvaient dans

un même corps de bâtiment, servaient à la mouture du tro-
ment et du seigle; chacun d'eux comprenait des appareils
mécaniques, avec les deux meules, l'une dite « courante ei
agissante », l'autre « gizante et dormante », des « marteaux de
fer », des poids de 50, 25 et 12 livres, des balances, des sacs
de toile pour mettre la farine, et même « un fust de pipe et un
de busse remplis de petit cidre» qui servaient sans doute aux
libations du meunier (2). Ces moulins, qui faisaient partie du
domaine de la baronnie, furent toujours affermés à des parti-
culiers, aidés de plusieurs domestiques. Auprès dumoulin se
trouvaient l'habitation du meunier, deux étables,une écurie,

une boulangerie, un jardin potager, un jardin à chanvre et des
prés plantés de pommiers, de poiriers et de différents autres
arbres. En 1763, le meunier possédait deux chevaux, deux
bœufs, trois taureaux, six veaux, huit vaches, quatre génisses,
deux ânons, un porc et neuf oies (3). En 1783, les moulins
furent mis en location dans les Affiches du Maine: « On fait
dire que les naoulins de Sillé-le-Guillaume, autrement dits du
Deffais, situés près la ville de Sillé, consistans en trois tour-
nans, maisons et autres bâtimens, 30 charretées de foin ou
environ, pacage dans la forêt de Sillé, manquans rarement
d'eau ni de grains, sont à louer pour 9 années qui commence-
ront au 1er avril prochain » (4). Ils furent affermés au sieur

(1) Coutume duMaine, art. 23,
(2) Visite et montréedes moulins des Deffais (3 avril 1756). Min. de

M. Leroux, notaire à Sillé.
(3) Inventairedes meubles et effets de defunct Jacques Poidevin, meunier

aux Deffais(juin 1763). Min.de M. Leroux, notaire à Sillé.
(4) Affiches du Maine (15 septembre 1783).



François Poidevin pour 1200 livres par an. Le fermage des
moulins banaux fut toujours un des principaux revenus de la
baronnie. -

Aux extrémités occidentale et orientale de la forêt de Sillé se
trouvaient de vastes landes. C'étaient, à l'ouest, celles des
Coëvrons; à l'est, celles des Grands et des Petits Bercons.

Les landes des Coëvrons, dont il a été question précédem-
ment, faisaient incontestablement partie du dQmaine de la

baronnie. Couvertes de bruyères, d'ajoncs et de fougères, elles
restèrent juqu'au XVIIIe siècle à peu près inhabitées. C'est seule-
ment à la fin de l'ancien régime que dès malheureux, de pau-
vres hères, des journaliers commencèrent à défricher ces
terres ingrates et à.construire ces tristes habitations bien con-
nues dans la région sous le nom de loges. De petites portions
de landes furent ainsi accensées par la duchesse de Châtillon,
baronne de Sillé. Ainsi, le 19 novembre 1788, Jacques Martin,
journalier à Voutré, affferme « quatre portions de terre ez
landes de Couevron » à Suzanne Saudubray, moyennant.
3 boisseaux de seigle et 3 boisseaux de sarrasin par an ; elles
lui appartenaient « comme preneur à cens de S. E. Madame la
duchesse de Chastillon» (2). Le même jour, Jacques Martin

Ï
loue « une loge située dans les landes des Coevrons » et un

l « cloteau» à Pierre Riandière, journalier, moyennant une rente
de 40 sols par an, qui tiendra lieu de fermage Le 11 février
1789, Denis Mille, laboureur à Voutré, loue quatre portions
de lande à Pierre Cahoreau, journalier. Elles avaient été

« soignées et défrichées par ledit preneur» ; le vendeur les
tenait « à titre de bail à cens et rente de S. E. Madame la
duchesse de Chastillon ». Ces cens et rentes consistaient en
3 boisseaux 1/2 de seigle et autant de sarrasin, payables le

jour de la Toussaint au château de Sillé. Bien d'autres baux
pourraient être cités à l'appui et l'expression « autrefois en
landes et maintenant défrichées » revient souvent sous la

(1)MinutesdeM.Brière,notaireàSillé. 1(2)Arch.delaSartheE21.
«



plume du notaire. Les pauvres gens qui habitaient ces landes
avaient une existence bien précaire; pendant l'hiver de 1784,

par exemple, ils furentréduits à toute extrémité car les neiges,
très abondantes cette année-la, tombèrent durant près de deux
mois (1).

Quant aux landes des Bercons, elles s'étendaient sur les
paroisses de Montreuil-le-Chétif, Saint-Aubin-de-Locquenay,
Moitron, Saint-Christophe-du-Jambetet Ségrie. Il esta remar-
quer que le vieux mot de Bercon, jadis appliqué à toute la
forêt, ne subsiste plus que dans le nom de ces landes. Leur
propriété, assez incertaine, suscita toujours de vives discus-
sions qui se prolongent encore aujourd'hui. En 1778, Monsieur,
frère du Roi, inféoda toutes ceslandes à la duchesse de Beau-
villiers. Le duc delaVallière, baron de Sillé, fitopposition « à

tous accensements, inféodations qui auraient pu être faites
d'icelles landes dont il était le seul et unique propriétaire» (2).
Un procès s'engagea entre le duc de la Vallière et la duchesse
de Beauvilliers.. De son côté, le comte de Tessé, seigneur de
Beaumont, avait formé opposition à la cession desdites landes
et une sentence du Châtelet, en date du 4 septembre 1779,
confirmée le 13 mars 1780, intervint en sa laveur. L'affaire en
resta là, pendant quatre ans. Mais le 17 novembre 1784, il fit

signifier cette sentence à la duchesse de Châtillon, fille et héri-
tière du duc de la Vallière, qui se croyait « dans la plus
grande sécurité sur sa propriété». Celle-ci produisit alors

un long mémoire, conservé aux Archives dela Sarthe, par
lequel elle revendiquait la propriété de tous les Bercons (2).
Un érudit, qui a récemment étudié cette question avec une
sûre critique, M. le chanoine Didion, a donné des conclusions
qui paraissent définitives (3). Il faut faire une distinction
essentielle entre les Grands et les Petits Bercons. Les Petits
Bercons appartenaient aux barons de Sillé, les Grands Ber-

(l1)Cf.Addenda3.
(2)Arch.delaSarlheE21
(3)L.DIDION,«LesBerconsetlareineBerthe» («Province du Maine»,

IIe série,tome IX, pages 15-29 et 5G-62).



cons aux vicomtes de Beaumont. Ces deux origines distinctes
ont été confondues au cours des siècles ;delà, les prétentions
des barons de Sillé et des vicomtes de Beaumont. Ces discus-
sions entre seigneurs donnèrent lieu à des situationsjuridiques
parfois curieuses; telle, l'aventure qui arriva à Guillaume
Barrier, un des gardes de la forêt. Un nommé Besnier lui
avait loué «

verbalement
» une cabane dans les landes

des Petits Bercons, mais si près de la forêt que cette cabane

se trouvait sur un terrain encore boisé au début du XVIIIe s.
A l'instigation des gens d'affaires du comte de Tessé, Besnier
donna congé au garde pour le jour de Pâques de 1782. Barrier
n'en eut cure et resta dans la cabane. Besnier se pourvut par
requête devant le siège de Beaumont qui, le 14 mai 1782, con-
damna le garde à vider les lieux. Barrier interjeta appel. Ins-
truite de cet incident, la duchesse de Châtillon fit signifier à
Barrier « qu'elle s'opposait à ce qu'il vuidât et quittât la sus-
dite hutte ou loge. », le menaçant même d'une action judi-
ciaire s'il payait un loyer. Le garde se trouvait ainsi dans une
situation sans Issue : d'une part, le siège de Beaumont le con-
damnait à payer le loyer et à quitter sa cabane, sous peine de
poursuites plus graves; d'autre part, la duchesse de Châtillon
lui ordonnait de ne rien payer et de rester dans sa hutte, sous
peine de poursuites non moins graves. Nous ignorons les
suites de cette affaire; elle prouve, en tout cas, que les

pauvres gens pouvaient subir, malgré eux, les contrecoups de

ces discussions entre seigneurs.
Les cinq paroisses citées plus haut avaient droit d'usage

dans les landes. Les habitants de ces villages y menaient paî-
tre leurs bestiaux qui trouvaient en abondance genêts et bruyè-

res; ils ramassaient le bois mort et les pierres (le roussard),
jouissant de ces terrains vagues comme d'une propriété com-
munale. D'après une légende bien connue, ils tenaient ce droit
d'usage d'une « bonne reine Berthe.» et des prières se disaient
encoreà la fin du XVIIIe siècle au prône des messes paroissiales
de ces villages pour cette bienfaitrice légendaire (1). Hélas! La

(1) Robert TRIGER. — Il La légende de la reine Berthe » (Revue hist. et
arch.du Maine, t. XIII), p. 174, 201, etc.



bonne reine Berthe n'a jamais existé; aucune reine même n'a
été en rapport avec les Bercons (1). Si une princesse a pu
s'intéresser à cette région, ce ne peut être qu'Ermangarde, fille
de Richard Ier, vicomte de Beaumont, devenue reine d'Ecosse

en 1186, qui dut contribuer à la construction des églises de
Fresnay, Moitron, Saint Christophe et Segrie. Quoi qu'il en
soit, les landes des Bercons furent longtemps improductives ;

il s'y trouvait cependant du minerai de fer qui était exploité et
qui servait, en particulier, à la forge de l'Aune. A la fin
du XVIIIe siècle, ces landes commençaient à être défrichées.
Beaucoup de malheureux étaient venus s'y établir, parce qu'ils
n'y étaient pas astreints au paiement de la taille ; ils construi-
saient des baraques ou « loges », faisaient « quelque mauvaise
culture», abandonnaient ensuite ce petit coin de terre où ils
avaient travaillé pour aller un peu plus loin eontinuer leurs
défrichements (2).

Sur toute l'étendue de la forêt et des landes qui en dépen-
daient, seul, en principe, le seigneur avait le droit de chasse.
La chasse était un monopole seigneurial.Or, les grands bois et
les fourrés épais de la forêt de Sillé étaient le repaire des san-
gliers, des cerfs et des loups. Déjà, à la fin du xve, siècle, quand
Bertrand de Beauvau vendit sa baronnie à son fils Antoine, il
mentionnait les « chaces et poursuites dicelles, tant à grosses
bestes rouges, rouces, noires que autres» (3). Dans l'aveu
rendu au Roi en 1672, Marie de Cossé, baronne de Sillé, par-
lait aussi de son droit de chasse en forêt: « en laquelle
forest, terres, landes, buissons et autres bois et bocages. j'ay

(1) DIDION, loc. cil. — Il existe aux Archives Nationales (R5 165) tout un
dossier sur les Bercons; les pièces de ce dossier, qui font parfois double
emploi avec celles des Archives de la Sarthe (E21), n'infirmenten rien, sem-
ble-t-il, les conclusions de M. Didion. On y relève, toutefois, une réponse
des habitants de Saint-Christophe à la princesse de Conti, baronne. de Sillé,
en date' du 8 octobre 1690 ils affirment que le droit d'usage dans les lan-
des leur a été concédé « par la reine Berthe ». Cette pièce, qui parait être
authentique, mentionnerait donc la reine Berthe dès 1690.

- --(2) Cf. le « Mémoire médit de M. de Perrochet » (1762) publié par M. Ro-
bert Triger Cf. aussi un « Mémoire de l'Intendant des finances deMonsieur »
(1777). Arch.nat.,R5 165.

(3) Acte de vente publié par Hucher dans sa « NoticesurSillé», p. 59.



garennes deffensables à toutes bestes sauvages tant rouges,
fauves que noires. que je puis chasser, faire chasser à cor et
à cry, les prendre ou faire prendre en tout temps, saisons,avec
toutes manières d'angins, fillets et batons tels que bon me sem-
ble » (1). Le 24 janvier 1786, la duchesse de Ghâlillon obtint
du duc de Penthièvre, grand veneur de France, une confirma-
tion de son monopole; elle pouvait « chasser le cerf à cor et à
cri» à cause des dégâts « que le fauve occasionnait dans la ba-
ronnie de Sillé» (2). La chasse était rigoureusementinterdite
à tous les paysans. Des lettres furent envoyées, le 31 mai 1717,

par la princesse de Conti à ses officiers de Sillé, précisant ce
droit seigneurial et défendant « à toutes personnes de chasser
et pescher dans l'étendue de la baronnie de Sillé » (3). S'il faut

en croire le cahier de doléances de Mont-Saint-Jean, non seu-
lement les paysans ne jouissaient pas du droit de chasse, mais
il leur était même interdit de posséder des fusils (4). En 1789,
les cahiers de doléances des paroisses voisines de la forêt sont
unanimes à réclamer le droit de chasse. A Montreuil-le-Chélif,
les habitants demandent « à faire la chasse aux loups, renards
et autres bêtes carnassières qui journellement abattent les che-
vaux, enlèvent moutons, oyes, volailles aux pauvres labou-
reurs »

(5). Lorsqu'ils contrevenaient au principe féodal, les

paysans étaient condamnés à d'énormes amendes par le bailli de
Sillé. Ainsi, en 1783, François Gatiot, bordager, et Julien
Corbin, domestique, qui s'étaient permis de chasser dans les
landes des Coëvrons, sont condamnés par le bailli à 100 livres,

non compris les dépens (6). Le droit de chasse ne pouvait
s'affermer. Mais comme le seigneur ne résidait pas et comme
les « fauves» pouvaient causer des dégâts multiples, le baron
cédait son droit. Le fermier général de la baronnie, notamment,
était autorisé à chasser, mais seulement, semble-t-il, le petit

(1)Arch.nat.,P4052.
(2)Arch.delaSartheB1449.(3)Arch.delaSartheE226.
(4) Cahier de doléances deMont-Saint-Jean.
(5) Cahier de doléances de Montreuil-le-Chétif.
(6) Arch.de la Sarthe. B supplément. Bailliage de Sillé (audience du

8 janvier 1783). 1
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gibier. De novembre 1687 à février 1689, Poybeau du Clos

envoya à la princesse de Conti 260 perdrix, 24 bécasses et
3 lapins qu'il paya à un garde de la forêt à raison de six sols

par pièce (1). En 1710, Nicolas Mahot, sieur de la Vacherie,
peut chasser dans les dépendances de la baronnie; en 1786,
c'est Béranger de Sardy, « capitaine » du château et conserva-
teur des chasses, qui jouit de ce droit, y compris la chasse au
gros gibier. La cession de ce droit par le seigneur était con-
traire au principe féodal, mais elle était devenue usuelle dans
la baronnie de Sillé au XVIIIe siècle (2). La forêt était peuplée

non seulement de cerfs, de sangliers et de biches, mais aussi de
loups. Il yen eut jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pendant la Révo-
lution, des primes nombreuses étaient accordées pour la des-
truction des loups. Le 24 prairial an V, dans un rapport adressé

au Ministre de l'Intérieur, les administrateurs du département
de la Sarthe disaient: « Les loups se sont multipliés d'une
manière prodigieuse etfont tous les jours de gros ravages. La
certitude de recevoir les primes que vous avez fixées a déter-
miné beaucoup de citoyens à leur tendre des pièges, à les pour-

suivre et souvent ils réussissent» (3). Le 17 brumaire an V, le

citoyen Guédé, de Mont-Saint-Jean, reçoit 250 livres pouravoir
tué une louve; le 5 germinal, il reçoit 60 livres pour une autre
louve; le 17 brumaire, le citoyen Bellanger, de Saint-Rémy,
obtient 200 livres pour avoir tué un loup; le 27 brumaire, le

citoyen Besnard, de Pezé-le-Robert, reçoit 250 livres pour une
louve. etc. (4).

La surveillancegénérale des bois appartenait, depuis la fin du
XVIe siècle,à la maîtrise particulièredes eaux et forêts. Parlettres
patentes du 28 août 1599, Henri IV avait établi cette maîtrise à
Sillé. C'étaitle bailli qui assumait les fonctions de maître parti-
culier des eaux et forêts. Il avait sous ses ordres les autres offi-
ciers de la baronnie etdes gardes-chasses.Ceuxci, généralement

(1)Arch.ilal.,R3110.-Cf.Addenda4.
;2) Sur un curieux droit de chasse que possédaientles seigneurs de Vassé

en forêt de Sillé, cf. Rell. hist. et arch.du Maine t. LXXWII, p. 42-43.
(3)Arch.nut.,F1048).
(4)Arch.nat.,F10480.
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au nombre de quatre,avaientdans leurs attributions la gardedes
bois et la constatation des délits commis en forêt. Ils étaient
vêtus, certains jours, d'une « casaque fort ample» qui leur ser-
vait « pour paroistre en justice et pour les cérémonies » et qui
devait leur durer une vingtaine d'années (1). En 1733, les
quatre gardes chasses de la baronnie étaient François Leroux,
René Edon, Marin Hémery et Sébastien Nottier, dit La Forêt.
En 1779, c'étaient Julien Guédé, de Mont-Saint-Jeàn, Michel

'Girard, de Rouessé, Guillaume Barrier, de Montreuil, et Char-
lesBlanchard, de Sillé. Leurs gages paraissent n'avoir jamaisété
bien élevés. Ils recevaient toutefois des gratifications sur les

« prises» qu'ils faisaient, c'est-à-dire sur les délits qu'ils avaient
constatés. En 1735, par exemple, Marguerite Leroux, veuve de
René Edon, en son vivant garde de la forêt, reçoit cinq livres
sur les quinze livres d'amende auxquelles avait été condamné
Gilles Frémont, fermier du prieuré de Mont-Saint-Jean(2).

Au nombre des délinquants, il fallait ranger ceux qui con-
trevenaient aux règlements sur le droit de pacage. Dans le
dernier bail de la ferme générale de la baronnie de Sillé
(13 juin 1786), ce droit était strictement réglementé. Seuls pou-
vaient pacager dans la forêt les fermiers généraux de la

baronnie, les sous-fermierset quelques rares usagers. Les bes-
tiaux devaient obligatoirement appartenir aux métairies ou
bordages qui faisaient partie du domaine de la baronnie. Les
voituriers des fermiers généraux jouissaient également du
droit de pacage, mais seulement pour les chevaux qui trans-

*
portaient le bois, le charbon et tous les approvisionnements
destinés à la forge de l'Aune. Ce droit était valable pour tous
les bois du domaine seigneurial, à condition qu'ils aient été
déclarés « deffensables » par la maîtrisé des eaux et forêts,
c'est-à-dire qu'ils aient plus de cinq ans. Les officiers seigneu-
riaux étaient, du reste, tenus de faire publier à l'issue des

¡. messes paroissiales les noms des partiesde la forêt dans les-

(1)Arch.nat., IV5109.
b) Acte devant J. Meslier (3 mars 1735). Min. de M.Leroux, notaire à

Sillé.



quelles le pacage était interdit Quand un troupeau paissait
dans les bos, l'un des chevaux ou l'une des bêtes à corne devait
porter au cou un « clairon ou sonnette ». Sicette règle n'était

pas observée ou si la sonnette se trouvait « remplie de mousse
ou autre matière pour en interrompre le son », les gardes de
la forêt avaient ordre de s'emparer des bestiaux et d'en faire
condamner le propriétaire. Les sous-fermiers dela baronnie
étaientresponsables des délits vis-à-vis des fermiers généraux;
ceux-ci l'étaient, à leur tour, vis-à-vis de la duchesse de Châ-
tillon. Le taux des amendes était ainsi fixé: pour un cheval,

un poulain ou un mulet, 12 sols (le jour) et 20 sols (la nuit) ;

pour un bœuf, une vache ou un veau, 40 sols. Les gardes de
la forêt constataient les délits; ils emmenaient en « fourrière»
les bestiaux trouvés sans conducteur et faisaient leur rapport
au greffe de la maîtrise des eaux et forêts. Chaque mois, le
greffier remettait au procureur fiscal un état certifié véritable
de tous les rapports des gardes et des amendes encourues par
les délinquants. Le procureur fiscal ajoutait aux amendes le
paiement de ses vacations et transmettait l'état aux fermiers
généraux qui devaient payer dans les vingt-quatre heures.
Passé ce délai, les déclarations des gardes étaient contrôlées;
si elles étaient reconnues conformes à la vérité, les fermiers
généraux payaient à la fois les amendes et les frais de contrôle.
Les boucs et les chèvres étaiçnt expressément bannis des bois;
pour eux, pas d'amendes; les gardes avaient l'ordre de les

« fusiller sans autre forme ni figure de procès.» Quant aux
bordagers qui ne jouissaient pas du droit de pacage et qui
néanmoins laissaient leurs bestiaux paître dans la forêt, ils
étaient assignés devant le bailli qui les condamnait à des
amendes parfois élevées. On voit ainsi, vers 1709, un nommé
Jean Courtin, fermier à la Lorie, condamné parle bailli à
70 livres d'amende « pour six bestes qui ont esté prises dans
la forest en délit» (1).

La forêt comprenait alors, en majeure partie, des chênes, des

(l)Arch. dela SartheE 231.



hêtres, des bouleaux et des pins. Une étendue de chênes et
de hêtres portait le nom de « fouteau ». L'exploitationdes bois
appartenait au seigneur, qui en confiait le soin à la maîtrise des

eaux et forêts. Celle-ci mettait parfois en vente certains
bois (1). Mais les fermiers généraux de la baronnie avaient
droit aussi, chaque année, pour les grosses forges de l'Aune,
à 200 ou 260 arpents répartis selon les nécessités de l'exploi-
tation. En 1787, par exemple, ils pouvaientprendre 233 arpents
20 perches :à savoir 115 arpents dans le triage du Fouteau-
Cocher, 68 arpents 20 perches à Rochebrune, 30 arpents au
Saut-du-Cerf, 20 arpents au triage des Trois-Frères. Les
arbres destinés à être abattus devaient recevoir, au préalable,
la marque de la maîtrise des eaux et forêts, dans les premiers
jours de septembre; de plus, chaque année, dans les triages
concédés aux fermiers, il fallait réserver six cents baliveaux,

« les plus anciens et les plus beaux », sans compter seize
baliveaux plus jeunes par arpent; la baronne de Sillé gardait,

en outre, le droit de faire ramasser 8000 bourrées, quand les
arbres auraient été abattus. Les fermiersgénéraux avaient
droit, de leur côté, à la terre, au sable, aux pierres qui leur
seraient nécessaires pour l'exploitation de la forge. Les bois
étaient « convertis », pour la plus grande partie, en charbon;
les fermiers devaient construire leurs fourneaux sur les places
qui avaient déjà servi ou aux endroits les moinsdomma-
geables, mais non sur le terrain des chemins sous peinede dix
livres d'amende (2),

Depuis 1786, les coupes assignées aux fermiers généraux
n'avaient plus besoin d'être délimitées, comme auparavant, par
un arpenteur. C'est qu'en effet la forêt avait été tout récemment

« aménagée »: Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, elle resta d'un accès

assez difficile; elle était seulement traversée par les chemins
qui se dirigeaient vers les villages voisins (Mont-Saint Jean,
Saint Pierre-la-Cour) ou vers d'autres lieux (chemin du « gué

(1)Cf.AffichesduMaine (28décembre 1778).
(2) Bail de la ferme générale de la baronnie (1786), articles 31-46. Min.

de M. Leroux, notaire à Sillé. — Cf. Addenda 6,



de forges », chemin des moulins de Courtarvel, chemin de la
Lucazière). Ces chemins furent toujours très mal entretenus.
Sur celui de Mont-Saint-Jean, du hameau « de la Croix » à la
lisière de la forêt, « il règne des espèces d'abîmes pendant la
moitié de l'année » (1). Des « précipices», des « rochers fort
élevés

»
bordent le chemin dans la forêt. Les chariots sont

parfois obligés de faire un détour de plus d'une demi-lieuepour
éviter certains endroits dangereux En 1791, on essaiera de
remédier à cette fâcheuse situation par l'établissement d'ate-
liers de charité — en attendant le percement des grandes
routes actuelles qui étaient à l'étude depuis une vingtaine
d'années.,

C'est vers 1786 que la forêt de Sillé fut « aménagée », c'est-
à-dire divisée par des lignes ou par des sentiers destinés à en
faciliter l'exploitation. Les chaussées furent tracées avec exac-
titude et encaissées avec soin. Elles limitaient des « triages »

qui reçurent chacun une appellation particulière: triage de
l'étang des Fontaines, triage du Saut-du-Cerf, triage de Roche-
brune, triage du Cul-d'Oison etc. Cette forêt devint donc
moins impénétrable qu'auparavant. On s'en aperçut bien au
moment de la chouannerie. Sans doute, des bandes de chouans
s'y réfugiaient — comme on y avait vu jadis des faux-sauniers

— mais ils y séjournaient moins longtemps et moins souvent
que dans les forêts voisines, comme celles de Grande Charnie
et de Petite Charnie. Quand il y eut un renouveau de chouan-
nerie sous le Premier Empire, causé par les levées et les réqui-
sitions, les « brigands» apparaissaient plus rarement en forêt.
On lit dans un rapport de 1813: « Comment. pouvoir décou-
vrir, cerner et arrêter dix brigands dans des forêts semblables
à celles des Grande et Petite Charnie, de Montéclair et de
Bourgon, qui ont chacune plus de quinze lieues de tour, sans
offrir un seul chemin praticable? Les bandits se sont mon-
trés dans les bois de Sillé, mais ils n'ont jamaisosé y séjourner,

(1) Arch. com. de Sillé-le-Guillaume.Registre 2 des délibérations de la
Municipalité. f° 262.



parce que leschemins qui y sont pratiqués auraient facilitéleurcapture.»(1)
De nos jours, il n'est plus question de« brigandage ».

L'anciennè forêt de Bercon, propriété des seigneurs deSillé,
a perdu sa grandeur sauvage d'autrefois, mais elle a encore
son charme etsa poésie. Pendant la belle saison, nombreux
sont les touristes qui viennent sur les bords du grandétang.
Et si des âmes poétiques se laissent encore séduire par la
douce mélancolie du site, que leurs méditations, grâce à ces
quelques notes, évoquent aussi le passé le passé de la vieille

forêt..
M. TEMEAU.- ADDENDA

,
1) La forme latine Siiviacum, dont il a été question au début de

cette étude, ne peut aboutir phonétiquement qu'à Seugé ou Sougé.
Dans un article très approfondi,M. le chanoine Didion a démontré
qu'elle représentait l'actuel Sougé-le-Ganelon. Cf. L.Didion, Sougé-
le-Gamllon et Corbuzain (Province duMarne, mai-juin 1939, p. 97-116). -

2) L'ancien chemin de Sillé à Mont-Saint-Jeanest encore très re-
connaissable en forêt de Sillé, malgré les bruyères et les fougères
qui l'envahissentpeu à peu. On peut le suivre sur deux kilomètres
environ à partir du Rendez-vous (carrefour de la Grande Ligne et
de la route actuelle de Mont-Saint-Jean)..

3) Les pauvres hères qui habitaient les landes des Bercons et des
Coëvronsse livreront au pillage et causeront parfois des troubles au
début de la Révolution. Cf. M. Reinhard, Le département de la Sar-
the sous le régime directorial (Les Presses Bretonnes, Saint-Brieuc),
p. 9-10. -

4) Le dernier loup de la forêt de Sillé futtué en 1887. Il fut soi-
gneusementempaillé, puisdéposé au petitmusée communal de Sillé.
Toutes les collections de ce petit musée ont disparu pendant la
guerre 1914-.1918. Sur -les loups du Haut-Maine, cf. H. Roquet, Un
animal disparu du Haut-Maine, le loup (Bull. de la Soc. d'Agricul-
ture, Sciences et Arts de la Sarthe, Tome 52 (1929-1930), p. 87-89).

5) Sur les défrichements des forêts sarthoises au cours des siècles,
et notamment de la forêt de Sillé, cf. Docteur P. D'elaunay, Le sol
sarthois, fascicule VII, 2e partie (Le Mans,Monnoyer, 1938), p. 1139

: ef passim. •

6) Sur l'exploitation de la forêt de Sillé avant la Révolution,
cf, notre étude, Le domaine de la baronn'ie de Sillé-le-Guillaume à

- (1) Rapport dIt ministre de la police à l'Empereur (1813) Árch. nat.F736877.
i



la fin de l'Ancten Régime (Bull. de la Soc. d'Agriculture,Sciences et
Arts de la Sarthe, Tome 58, nos 17 et18, années 1941-1942, p.129-
137 et 153-189).

•

7) En 1924 et 1925, la forêt de Sillé,propriété de la duchessede
- Luynes, née d'Uzès, fut soumise à une exploitation abusive par des

industriels plus soucieux de leurs intérêts particuliers que de l'in-
térêt, collectif. D'énergiques protestations s'élevèrent et l'Etat fut
saisi de l'affaire. Après de nombreux pourparlers, l'Etat achetait à
la duchesse de Luynes la forêt de Sillé, le 21 décembre 1925, pour

1.200.000 francs — somme à laquelle ilfallut ajouter l'année sui-
vante environ 800.000 francs pour rachat de «feuillus» et de pins
à deux sous-acquérteurs. Dès la fin de 1926, l'Etat entreprenait le
reboisement de la forêt par plantation de pins sylvestres et de pins
laricio et par senïîs de pins maritimes. En 1928, l'acquisition des
Mois de Pezé et de Bernay porta à 3.350hectares la contenance to-
tale du massif domanial de Sillé. Sur les détails de l'acquisition de
la forêt par l'Etat, cf. l'étude importante de M. R. Potel, Acquisition
par l'Etat de la forêt de Sillé (Bull. de la Soc. d'Agriculture, Sciences
et Arts dela Sarthe, Tome 50, p. 207-216 etTome 51, p. 214-22.
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FOUILLES
ET SÉPULTURES ANCIENNES

DANS LA SARTHE *

I

LE CERCUEIL DE REM, A CERANS-FOULLETOUM

(Décembret940)

Le samedi 28 décembre 1940, le journal « La Sarthe » nous
apprenait la découverte d'un cercueil antique à Foulletourte.
En janvier suivant, nous nous rendions sur les lieux.

Sur la commune de Cérans-Foulletourte, à 1.300 mètres à
l'Ouest de la route nationale n° 23 Le Mans-Angers, sur la

petiteroute d'Oize à Mézeray et presque à la fin de sa,descente
vers la Vézanne, un chemin de ferme quitte cette dernière
route pour gagner, en direction N. N.-E., les terres à travers des
sapinières. A 400 mètres de la route et à 200 mètres au Sud
de Rem, ce chemin aborde les terres cultivées, laissant à sa
droite un mamelon, puis, par la suite, une petite colline. Le
mamelon orierité vers le Nord a vu sespinsmaritimes tomber,
son flanc abrupt s'ouvrir pour livrer aux paysans d'alentour uiï
beau sable roux: on était enplein dans les sables cénomaniens,
et, dans lacarrière de plus en plus largement ouverte, on vit
même vers la droite, vers le Sud, un écran argileux de glaisseverte.verte.

Le samedi 21 décembre, le jeune Roger Guet, fils du fermier
de Rem, abattait un pin pour tirer du sable, lorsque, versl'Est
de lacarrière et du mamelon, un pan de la haute falalse,
s'abattit entraînant l'arbre et. un large fragment de cercueil
antique. Le tiers environ de ce dernier descendit ainsi dans
les sables; lés deux autres tiers restèrent dans la falaise, pré-



sentant le long de celle-ci, une coupe trapézoïdale presque
parfaite du cercueil. Le haut du cercueil était seulement à

40 cm. de la surface du mamelon-éperon, et le fond à 1 mètre
ou 1m10. Le fragment descendu représentait la tête du cercueil,
la partie la plus large, tandis que les pieds restaient dans la
falaise, dans le sable, sous l'enchevêtrement des racines de
pins et de bruyères.

Ce cercueil très rustique, bien fatigué et bien usé, est en
grès lumachelle falunien (1); il est orienté E. S.-E. — O. N.-O.
(70°, déclinaison comprise). Ce falun composéde milliers de
coquilles agglomérées, très visibles et se détachant très facile-
ment, n'existe pas dans la région. Le cercueil a donc dû être
amené d'Anjou ou de Touraine, comme tous ceux qu'on a
retrouvés précédemment dans la région et en particulier au
XIX" siècle à Guécélard, Requeil, Pontvallain et Mayet.

Il se faisait à l'époque mérovingienneun grand commerce
de cercueils en calcaire coquillier, taillés dans les carrières
de Doué-la-Fontaine près de Saumur, en Anjou, à quelque
70 kilomètres S. S.-O. de notre mamelon. Ces auges devaient
arriver tout faites, soit sur commande, soi sur le marché
public. Nos grandes routes et nos rivières facilitèrent ce com-
merce qui fut considérable du VIe ou IX" siècle. Ce commerce
était d'ailleurs général : les cercueils de Rouen, à la même
époque, venaient de Paris; ailleurs, un atelier, un entrepôt
et un marché de cercueils en pierre étaient établis à Quarré-
les-Tombes, dans l'Yonne; une exploitation de même nature
se trouvait à Colligis près de Laon dans l'Aisne.

Un commerce semblable existait en Anjou, et aussi en
Touraine, car d'autres gisements de falun se trouvent au Nord
et au Sud de la Loire: ce calcaire en effet, affleure en Tou-
raine, autour de Channay, Saint-Laurent-de-Lin, Courcelles-
de-Touraine, Savigné-sur-Lathan (2). Il se voit encore plus

(1) Calcaire falunien (étage vindobonien; faciès savignéen = grès co-
quillier à bryozaires = mollasse de

-
Douces).

-- -(2) Carte géologique de France, feuille 107, Tours, éd. 1940. Channay,
Saint-Laurent-de-Lin, Courcelles, Savigné-sur-Lathan, communes du can-
ton de Chàteau-La-Vallière, en Indre-et-Loire.



près de notre département, au Sud du Lude et de Savigné-
sous-le-Lude, aux alentours de Meigné, Noyant, Méon, Chavai-

gnes, Pontigné, et plus à l'Ouest, dans un petit lambeau près
de Sceaux, au N. N.-O. de Briollay (3). Le calcaire falunien le
plus solideet le plus facile à tailler est à Pontigné.

Auprès de Doué-la-Fontaine (4), à Douces, existe un am-
phithéâtre «taillé» dans le calcaire falunien. On a trouvé
aussi dies Cercueils en calcaire falunien jusqu'à Vendel,
Louvigné-du-Désert, Domloup, Domagné, Etrelles, Visseiche

en Ille-et-Vilaine, Le Loroux-Bottereau dans la Loire-Infé-
rieure; sans compter ceux de Vieuvy, Argentré et Jublains
dans la Mayenne; ceux nombreux de la Sarthe (5), ceux enfin
de Chênehutte, La Chapelle-Saint-Jean près Saint-Rémy-la-
Varenne, Angers (locis multis), Savennières, Saint-Saturnin
(le Haguineau), Puy-Notre-Dame, dans le Baugeois et le
Segréen, dans le département de Maine-et-Loire.

Tous ces cercueils ne sont pas nécessairement en pierre de
Doué, puisqu'il y a du falun en Touraine comme en Anjou.
Il en est qui viennent du Haguinean, de Sceaux, de Pontigné,
des Cléons (Loire-Inférieure). Mais le grand centre de produc-
tion, nous l'avons dit plus haut, était à Doué, ou mieux Douces.
De Douces, une voie romaine menait à Orvalle en Chênehutte,
à trois lieues. A Orvalle, on embarquait les cercueils pour
gagner Angerspar la Loire et la Maine.

Notre cercueil de Rem vient doncvraisemblablement du
Nord-Ouest de la Touraine ou du Baugeois au Nord de
l'Anjou, à quelque sept ou huit lieues à vol d'oiseau.

Il ne contenait que quelques ossements, petits et fins, et un
fragment de )a boîte cranienne : les deux pariétaux avec leur
sature sagittale très nette, et le frontal avec la suture fronto-
pariétale et la bosse nasale encore très visibles. Nous pensons
qu'il s'agit d'un adolescent de 13 ou 14 ans.

(3) Carte géologique de France, feuille 106, Angers,éd. 1906. Noyant
arrondissement de Bangé; Meigné, Méon, Chavaignes, communes du canton
de Noyant; Pontigné, du canton de Baugé; Briollay, du canton de Tiercé;
Sceaux, du canton de Châteauneuf-sur-Sarthe,en Maine-et-Loire.

(4) Doué-la-Fontaine, arrondissement de Saumur, en Maine-et-Loire.
(5) VOIR A. LEDRU, Repertoire des Monuments etObjets anciens du Maine,

et nos notes personnelles.
«



Aucun objet, ni épée, ni scramasaxe, ni couteau, ni boucle,

ni ornement, n'a été retrouvé dans cette sépulture.
Ce cercueil est-il isolé? Nous ne le croyons pas; d'autres

sépultures se trouvent vraisemblablement encore au flanc de
notre butte, vers l'Est, puisque la carrière ouverte à l'Ouest
n'en avait pas jusqu'ici décelé. Notre cercueil serait donc, si
cette hypothèse se confirme, à l'extrémité ou à la périphérie
d'un «cimetière». Et si, la chance aidant, on parvient à

'découvrir d'autres cercueils, les fouilles correctement et mi-
nutieusement opérées pourront peut-être nous apporter, vers
le centre des tombes, là où repose le chef ou tout au moins
l'homme considéré comme le plus méritant ou le plus distin-
gué, quelques objets mobiliers, armes vêtements, ornements
et bijoux ou poteries, qui nous permettront de donner une
date plus précise à ce gisement sépulcral.

Dans l'état actuel de nos investigations, il est, en effet, im-
possible de préciser la date de ce cercueil. Lorsqu'on le com-
pare avec ceux découverts par l'abbé Cochet en Normandie,
à Envermeu, Dieppe, Anceauville et Ouville-la-Rivière, le nôtre
semble de dimensions moyennes. Il est régulier de forme, le
rétrécissement de l'auge s'opère régulièrement des deux côtés;
trapézoïdal en plan avec la partie la plus large vers la tête;
trapézoïdal également en coupe, c'est-à-dire avec ses côtés
légèrement inclinés, le cercueil était, à l'origine, d'un seul

morceau; ses côtés n'ont jamais été sculptés, ni ornés de stries
ou de godrons. Quant au couvercle, encore visible quand nous
fîmes bêcher et mettre à nu le côté Est, c'est-à-dire vers le pied
de la tombe, il nous sembla, à sa base, horizontal. Dès sa venue
au jour, terriblement « rouillé », délité, il s'effondra en menus
morceaux; il nous est impossible de dire s'il était en bâtière

ou en dos d'âne. Cette particularité, qui apparaît à Chartres
dès le vie siècle, est générale, pour nous, du vue au IXe siècle.
Il en existe d'innombrables exemples. Notre sarcophage de
Rem est conforme aux types de sarcophages francs du

vue siècle. Il ne peutêtre romain ou gallo-romain; ceux de

cette époque sont, en effet, lourds, massifs et parfaitement rec-



tangulaires.Mais la manière mérovingienne de tailler les
cercueils se perpétua jusqu'aux IXe siècle; devenant grossiers,
s'abâtardissant, on en rencontre encore jusqu'aux XIIeet
XIIIe siècles; ils ne sont plus alors en calcaire coquillier, mais
en roussard et irès souvent la forme dela tête a été ménagée
dans la pierre. Notre cercueil en calcaire coquillier semble
donc dater du VII" au ixfi siècle.

Peut-on mettre cette tombe en rapport avec la topographie
antique de la région où elle se trouve et notamment, avec le

passage de voies romaines? On a souvent signalé, en effet,
le long de ces voies romaines, des sépultures dites « barbares ».
Parfois elles font suite, dans les cimetières gallo-romains, aux
tombes de l'âge précédent; parfois aussi quelques-unes se
trouvent isolées au bord des routes. C'est d'ailleurs à l'époque
préhistorique, aux âges du bronze etdu fer, que remonterait
l'origine de l'usage classique et gallo-romain de placer les
tombes au bord des chemins. Le rapport de bon nombre de
tumuli avec les voies de communications routières et fluviales
paraît indiscutable. Mais les cimetières les plus amples et les
plus réguliers, ceux qui, exclusivement « barbares », semblent
avoir appartenu à quelque troupe compacte d'envahisseurs
établis sur un domaine gallo-romain, se trouvent dans les
ruines même de la villa romaine, qui servait de centre à

ce domaine.
A considérer les cartes modernes, notre cercueil semble assez

éloigné de l'artère Le Mans-La Flèche-Angers: 1.300 mètres
le séparent de la grande route nationale. Si nous regardons la
carte, assez fantaisiste des voies romaines de Liger, notre site
est éloigné de toute route. Sur la carte au 40.000e, ayant précédé
de peu la carte géologique de J. Triger, figurent la Route Na-

tionale, l'ancien Grand Chemin du Mans à Angers par Foulle-
tourte et Château-Sénéchal, et notre éperon: notre tombe est
éloignéede 780 mètres de l'ancien Grand Chemin, seule grande
artère locale avant la création de la route Nationale actuelle.

Sur la carte de Cassini, où figure déjà notre grande route,

notre cercueil en semble éloigné de 550 toises. Notre éperon
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.y est fremarquablement marqué et sa forme abrupte y est
dessinée de façon très caractéristique; il semble même
s'isoler en éperon avancé vers le Nord; les fermes actuelles
de Rem et de la Fontaine de Rem y figurent également. Enfin

sur la carte, antérieurede Jaillot, où ne sont marqués que
routes et chemins anciens, nous remarquons que la voie an-
tique passait plusà l'Ouest que la Nationale 23;- le Gué de
l'Arche,au Sud de Foulletourte, sur le Fessard,se trouvait
tout près du carrefour important, semble-t-il, des routes du
Lude-Mansigné à La Sùze et de La Flèche-La-Fontaine-Saint-
Martin au Mans. Près de ce carrefour est marquée la«Justicei>
du lieu. Et notreéperon, qui ne figure d'ailleurs pas sur cette
carte de Jaillot, semble, d'après elle néanmoins, dominer
toute la région des Landes basses des Fauconnières.

Notre tombe ne semble donc pas sise au long d'une voie
ancienne; elle n'enest cependant pas très éloignée; elle n'ap-
partient d'ailleurs déjà plus à -la période dite «barbare» à
proprement parler, lui étant postérieure d'un ou deux Siècles,
peut-être trois. Sa situation nous rappelle les gisements de
cercueils de Guécélard, Requeil,Pontvallairi et Mayet. Elle
fornle avec ces« cimetières» une agglomération remarquable
de tombes qui,, lorsqu'on sait combien cette région fut habitée

et parcourueaux époques préhistorique, gallo-romaineet
médiévale, montre l'évident rapport qu'elle avait avec la topo-

, -"

graphie antique des lieux. Enfin, le nom même de Rem que l'on
rencontre cinq fois autour de notre cercueil (6) est nettement
d'origine gauloise; il faut l'assimiler à Ramefort, Raimefort.
Dans la Mayenne, à Sainte-Gemmes-le-Robert, il ya le village
de Rèmmes. Le nom, dans les vieux documents, s'écrit Resmes,
Raymes, Rhemmes,Remme, Rame; l'étymologie est bien la
même que celle de Ramefort,Raimefort et remonte à l'époque
gauloise. C'est donc dire de ces lieux toute l'antiquité. -

(6) La Fontaine de Rem, Rem, le Petit-Rem, leBas-Rem, la Forge de
Rem. Le mot s'écrit tantôt Rem, tantôt Rhem,

*



II

LES SÉPULTURES DE TOUYOY A PARCÉ-VION
y

(Mai 1942)

A 800 mètres à l'E. S.-E. de Vion (1), se trouve la ferme de
Touvoy (2), sur l'emplacement, dit-on, dans le pays, d'un
château qui très anciennement aurait été brûlé et qui aurait
été remplacé par le châteauactuel à tourellede Poligné (3).
Ces diverses constructions,bien qu'à très grande proximité du
bourg de Vion, appartiennent au territoire de Parcé (4) dont
le bourg est à plus de 4 kilomètres.

iTraversant la ferme de Touvoy et se dirigeant vers le S. S.-O.,

un «chemin creux» mène vers le hameau de Saint-Julien,
dépendant, avec son pignon (de chapelle du XIVe siècle, de Vion
dont il est éloigné de 850 mètres lui aussi (S. S.-E. du clocher
de Vion). Entre Touvoy ferme et Saint-Julien: 510 mètres;

(1) Vion, canton de Sablé, à 4 kilomètres S.-O. de Parcé. Gisement
préhistorique (pierres taillées); camp de César; autre camp; monnaies
antiques; voie ancienne du Mans à Nantes. Landes et fontaine célèbres;
pèlerinage ancien à Notre-Dame du Chêne. Vion passe pour avoir été « une
villa gallo-romaine donnée par Charlemagne aux moines de Saint-Aubin
d'Angers». Peu avant la guerre de 1939, lors de l'établissement de la bas-
cule communale, on découvrit, sur la place de l'église de Vion, trois sar-
cophages (un squelette de femme). Non signalé à Pépoque.

(2) Touvoy, Touvoie, se rencontre assez souvent dans les Deux-Sèvres, en
Eure-et-Loir, Mayenne, Sarthe, Vienne, etc. Au Moyen-Age, ce nom a été ex-
pliquépar tolle viam, peut-être « ce qui fait oublier l'ennui du chemin »,
peut-être aussi «qui s'empare du chemin, qui intercpte le chemin ». La
ferme actuelle de Touvoy, ancien fief, possède encore une porte du XVIe siècle
finissant; elle est dite, dans le pays, avoir été sur l'emplacement d'un
château brûlé; celui-ci fut reconstruit, dès le XVIe siècle, à quelques cen-
taines de mètres à l'Est, à Poligné, avec caves, cheminées,, tourelles d'esca-
lier, etc. Près de Touvoy il ya encore « le chemin des Faux-Saulniers».

(3) Poligné se rencontre des le début du XIIe siècle de Polineio (1127),
peut-être de Pauliniacus ou Polliniacus. Le nom de « Poligné» se retrouve
dans le département actuel de la Mayenne, sur la commune de Bonchamp
(canton d'Argentré); le château de ce nom fut le centre du culte protes-
tant pour les quelques adeptes du pays. Les protestants du Bas-Maine
étaient en relation avec ceux de la région de Sablé, proche d'eux, d'ailleurs.
Le seigneur de Champagne en Parcé se faisait grande gloire de noyer les
Calvinistes en son «Grand-Godet»; son émulede Boisjourdan à Bouère
(la Mayenne) en faisait autant. Cassini signale sur sa carte: Touvoy,
Poligné, les Polignerayes, Saint-Julien.

- - - - nO -(4) Parce, canton de Sablé, à4 kilomètres J\.-i*.. de Vion. Souvenirs his-
toriques carolingiens. Motte et ponts anciens; voie ancienne du Mans à
Nantes.



entre le gisement et le cimetière de Saint-Julien
: 450 mètres

à vol d'oiseau.
Entre la ferme et le gisement, une très large mare est creusée

avec de petites falaises; quand l'eau baisse, se retire, les
enfantss'amusent à faire des marches et ils trouvaient souvent,
les années passées, des ardoises, des plaques de schiste. Les
fermières se demandaient toujours qui les avait mises ou
jetées là?

Au Sud de cette mare, à l'Est du chemin creux vers Saint-
Julien, se trouve la pièce du Mortier de Touvoy. A quelques
mètres de la mare ont été trouvés, lors d'un labour pour piquer
des pommes de terre, trois cercueils, deux en calcaire co-
quillier, le troisième en plaques d'ardoise.

Le vendredi lu mai 1942, le soc de la charrue buta dans
une « pierre », le couvercle d'un premier cercueil (I) en cal-
caire coquiller. Dégagé, le couvercle s'en alla en morceaux,
ainsi que le cercueil lui-même? le cercueil était orienté tête
Ouest, pieds Est. Les ossements épars; quantité de terre, de
cailloux, un crâne en morceaux; des fragments de socs de

charrue, ce qui prouve qu'il avait déjà reçu, anciennement,
des coups de soc de charrue. A droite du cercueil, à nu dans
la terre, petit tas d'ossements ramassés avec un crâne posé
dessus.

Le samedi 2 mai, nouveau cercueil en calcaire coquillier.
même orientation, mêmes dispositions. Ossements et cercueil
entrès-mauvais état. (Cercueil II).

Ces deux cercueils furent sortis de terre avec des chaînes,
ce qui ne les arrangea pas, pour permettre au fermier,
M. Esnault, de continuer à mettre son champ en culture.

Le samedi 2 mai au soir, en plantant un poteau de clôture,
découverte en bordure du champ, d'un troisième cercueil (III),
celui-ci enardoise, avec un squelette entier qu'on finit de mettre
à jour le dimanche 3 mai. M11" J. Trégard prévenue, demanda
à ce que le cercueil fut laissé en place jusqu'à la visite d'un
spécialiste manceau.Je fus prévenu le dimanche soir. Le
mardi matin5 mai, j'étais sur les lieux.



Le premier cercueil fut découvert vers l'Est du gisement,
à la limite du pré et du champ. Il est en calcaire coquillier très
friable et gît sur la prairie en deux morceaux; très détérioré,
les ossements usés, mélangés, le crâne en petits fragments,
l'os iliaque en fragments. Pas de couvercle, ou des fragments
seulement. Sa forme est classique; étroit du pied, large de la
tête, et, dans le sens de la hauteur, légèrement évasé. L'inté-
rieur est également évasé, les extrémités arrondies. Sa base
(ou sol) très, épaisse. Etait orienté, d'après le fermier, Est-
Ouest (I). Taille irrégulière.

Le deuxième cercueil fut découvert à quelques pas de là,
vers l'Ouest Il gît sur la prairie en trois morceaux informes
de calcaire coquillier. Ossements très usés. Le cercueil de taille
très irrégulière est réduit à sa base avec traces de ses extré-
mités (II).

A la droite de chacun de ces deux cercueils, à même la terre,
des ossements et un crâne avaient été placés à nu, ramassés
en petits tas.

Ces cercueils orientés avaient déjà reçu les chocs de socsde
charrue. Ils étaient remplis de terre.

Plus vers l'Ouest,, vers l'entrée Nord du champ et vers le
chemin creux de Saint-Julien, découverte le samedi 2 mai au
soir, en plantant un poteau pour la clôture du champ de pom-
mes de terre, donc bien à la limite de ce champ et de la prai-
rie, d'un troisième cercueil (III), celui-ci non plus en calcaire
coquillier, mais en dalles d'ardoise ou de schiste épaisses de
28 mm. et 30 mm., d'assez bonne taille, au nombre de six

en tout, posées simplement, sans être jointoyées, ni cimen-
tées, en forme de boîte évasée dans le sens de la longueur
et dans celui de la hauteur. A sa droite (5), à mi-hauteur et

vers le milieu extérieur de la dalle de droite, amas d'ossements

en tas et d'un crâne qui font dire aux fermiers, inventeurs
étonnés de cette curieuse particularité, que c'est peut-être « le

(3) A droitec'est-à-dire à la droite du personnage, donc à la gauche du
spectateur; nous employons à gauche, à droite, comme pour lire une mé-
daille,unblason.
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gardien du mort». «Son gardien de corps ». à moins que
ce ne soit «un corps plus ancien sorti du cercueil pour
donner la place à un nouveau corps» (6). La chose est cu-
rieuse, digne d'être remarquée. Signalons que le site ne semble
pas avoir été habité, qu'un cimetière existait bien dans les
environs, mais de l'autre côté d'un ruisselet et de terrains hu-
mides ou marécageux, à 500 mètres de là, vers le S.-O., à
Saint-Julien, hameau remontant, suivant la tradition, àla plus
haute antiquité (7). Saint-Julien et Touvoy se trouvent au S. E.
de Vion et au N. E. des fameuses Landes de Vion.

Ce cercueil en ardoise (III) était également rempli de terre.
Il fut laissé en place, mais la terre fut enlevée par le fils du
fermier les samedi 2 et dimanche 3 mai et un squelette entier
et à peu près intact découvert dans le fond. La tête, le crâne
avec ses deux maxillaires, est légèrement relevée. Aucune
trace de blessure, du moins apparente. Les épaules très larges
touchent les dalles latérales du cercueil. Les côtes sont bien
rangées à droite et à gauche d'un os median (sternum ou co-
lonne vertébrale). Les bras sont allongés contre les parois, les
avants-bras repliés parallèlement, avec les mains appuyées
sur les os iliaques du bassin; celui-ci est encore très discer-
nable : il semble assez étroit. La jambe gauche est complè-
tement allongée, le pied manque. La jambe droite est légè-
rement pliée et retournée, le genou et le pied très large et
qui semble difforme ou accidenté vers l'intérieur. Ce qui fait
dire aux témoins de la découverte que le mort devait être un
blessé, un infirme ou qu'il a dû. remuer dans son cercueil

(6) Il est vraisemblable qu'on a ramassé les ossements d'une tombe an-
térieure. La chose, dès le haut Moyen-Age, se faisait communément: on con.-naît l'histoire du cercueil de la Recluse de Gourdaine (au Musée du Mans) ;
à l'Abbaye de Champagne-en-Rouez (canton de Sillé-le-Guillaume), les
chartes mentionnent la sépulture d'un personnage «dans un cercueil enpierre qui s'y trouva» (XVIe siècle). Nos cercueils en calcaire coquillier
sont donc vraisemblablementcarolingiens, mais furent utilisés à nouveau.
Aujourd'hui encore la coutume est très observée dans nos petits bourgs:
on ramasse les ossements du mort ancien et on les met dans une petite
boëte, à côté du nouveau cercueil.

(7) Saint-Julien, petit hameau sur le territoire,,de Vion a 1 kilomètre
au S.-E. de ce bourg est aujourd'hui composé de sept ou huit foyers agglo-
mérés autour des restes de l'ancienne église et de son cimetière La tra-
dition locale veut que Saint-Julie, premier apôtre du Maine, soit venu
dans notre hameau;celui-ci aurait été fondé par les moines de Saint-Aubin
d'Angers; il y aurait une nécropole antique.



après l'ensevelissement. La position de la tête, celle des bras
semblent infirmer cette dernière suggestion : l'ensemble du
squelette montre un personnage peut-être infirme mais gisant
en paix.

Ce cercueil (III) dont les ardoises, en partie rouillées
commencent à se déliter et à se briser extrêmement facilement,
est- orienté très exactement (à laboussole avec déclinaison
de 10°) 0. N.-O. (tête),E. S.-E,,(pied). Depuis la découverte,
trois dalles seulement n'ont pas bougé et montrent bien la
forme évasée, trapézoïdale dans les deux sens, et les dalles
simplement posées, et non assemblées. Ces dalles étaient d'un
seul morceau chacune; ce sont de beaux morceaux, relative-
ment assez minces, d'ardoiseou de schiste gris, gris souris.

Tout cegisementse trouve, non pas dans de la terre rouge
dite «.champagne», que l'on retrouve souvent dans les envi-

rons, mais dans une terre - très sablonneuse où se trouvent
quelques petites pierres ou rognons de calcaire friable; le tout
d'un ensemble très meuble.

Les trois cercueils étaient (leur couvercle) à une profondeur
de 30 cm. environ.La dalle supérieure du cercueil en ardoise
(iri) était, face supérieure, à exactemnt 33 cm. du sol actuel
moyen de la prairie.

D'autres cercueils doivent se trouverà quelques mètres

i de là, vers le Sud, car le passage de la charrue et le hersage
ont fait remonter, en deuxemplacements,de nombreux frag-
ments ou unegrosse poussière de calcai-re coquillier dont la

,
couleur blanc-jaunâtre tranche nettement sur le beige rosé de

la terre du champ. Il n'est pas question à l'heure actuelle de
faire une exploration du champ réservé pour l'instant à la
culture des pommes de terre.

Signalons enfin que le pays est plat, sans pente visible à
l'œil nu : c'est la Champagne de Vion ou de Sablé. Touvoy est
indiqué sur la carte géologique de Guillieren plein «28. B.
calcaire sableux et calcaire compact oolithique, constituant

- les plaines connues sous le nom deChampagne. pommes de
terre. Pays dépourvu d'arbres ». Le site de Touvoy est encore



plus sablonneux que ne l'indique la légende de la carte; la
présence de mares et de marécages, d'eaux stagnantes, révèle

un substratum imperméable, tout au moins par endroits. L'al-
titude de Touvoy est de 43 mètres. #

La carte de Jaillot (Feuille Sud-Ouest) de 1706 ne révèle
rien à Vion, ni la présence de Touvoy, ni le passage d'une
route. La carte de Qissini non plus. La carte des voiesro-
maines de Liger (mais il faut s'en méfier), fait passer à Vion
et à l'emplacement de Touvoy (non indiqué, mais facile à
situer par le petit ruisseau entre Touvoy et Saint-Julien) la
grande artère en diagonale de Meslay à Cheray et Tours
(NI XIII) passant par le Riolais, Solesmes, Vion, Brigne,
Luché. (8), en ligne droite etdirecte. Aucun chemin ancien
n'indique la présence de cette voie. L'explication de ce site
rempli de sarcophages reste donc difficile à trouver.

Très à l'écart des grandes voies antiques, à l'écart du cime-
tière paroissial de Vion (800 mètres) et du cimetière de Saint-
Julien (450 mètres), la présence d'un cercueil en ardoise qui
est bas d'époque, — Moyen-Age, XVe ou XVIe siècle, — en plein
champ, l'absence d'objet, monnaie, médaille ou chapelet, l'ab-

sence de pots de sépulture (9), les mains non croisées mais

sur les hanches, semblent montrer qu'il ne s'agit pas d'une
sépulture catholique, mais bien plutôt d'une sépulture protes-
tante. Les catholiques étaient enterrés dans un cimetière et
conservaient avec eux quelque médaille ou souvenir. Il y
eut, d'autre part, au temps des Huguenots, des luttes sévères
dans toute la région de Parcé-Sablé. Quand on se rappelle que
l'ancien «château de Touvoy fut brûlé », que le château de
Poligné fut construit au XVIe siècle, on peut se demander s'il ne
s'agit pas là, véritablement, d'une série de sépultures protes-

(8) La carte de Liger est très fantaisiste. MesJay, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Laval.Cheray, en Aubigné, canton de Mayet (S.). Les
Riolais-en-Saint-Loùp-du-Dorat (M.) selon Liger, la Riaulé-en-Auvers-le-
Hamon (S.), selon la carte 50.000e. Solesmes, canton de Sablé. Vion, canton
de Sablé, où notre voie N° XIII croiserait, selon Liger, celle N° VIII- de
Le Mans-Nantes qui passerait par Parcé et Courtillers, Morannes, etc.
Brigne, hameau sur Bousse (canton de Malicorne), Luché, canton du Lude;

(9) Voir les nombreux pots de sépulture du - Musée céramique de la
Reine-Bérengère; on les plaçait par 2, 4, 6 autour du cadavre. Il y en eut
jusqu'au XVIIe siècle.



tantes (10), dont certaines utilisèrent des cercueils plus an-
ciens en calcaire coquillier. Mais l'explication d'un site
mérovingien ou carolingien aussi éloigné de toute voie ou
agglomération reste impossible; les cercueils en calcaire co-
quillier et celui en ardoise durent contenir deux morts, puis-
que l'ancien corps, réduit à quelques ossements usés, se
trouvait encore en tas à la droite du cercueil. Les cercueils

en coquillier, peu transportables et fragiles après ensevelis-
sement, devaient se trouver à Touvoy depuis l'époque méro-
vingienne ou carolingienne. Mais comment expliquer ce site
à 450 mètres du cimetière de Saint-Julien, à 800 mètres ou
même 750 du cimetière de Vion?. Sont-ce des combattants
de cette époque? des chefs ensépulturés dans des cercueils
amenés de Touraine ou d'Anjou?

Il est à remarquer aussi que le cercueil d'ardoise dut être
établi, construit sur place, in situ, aucun joint n'existant, les
dalles n'auraient pu être transportées en forme de cercueil.
Le corps devait donc se trouver à cet emplacement et les-

dalles amenées en vrac, la «boîte» établie, le corps couché
s0*dedans, le couvercle posé dessus. Les cercueils en ardoise

sont rares (II).
La région est malheureusement pauvre en documents his-

toriques. Aux confins, presque de trois départements, de deux
grandes provinces, les pièces d'archives sont rares, et tout
à fait difficiles à retrouver. *

Paul CORDONNIER.

(il suivre).

»

(10) Les sépultures protestantes se faisaient en pleine campagne.
(11) Ch. Drouet en cite (1842) un à Allonnes découvert en 1841, et plu-

sieurs dans l'enceinte du camp de Cré (S.)
M



Julien BODREAU et Julien BRODEAU

Les Manuels d'Histoire du Droit (1) commettent une regret-
table confusion qui dépouille notre compatriote Julien Bodreau
de la paternité de ses œuvres juridiques!

Julien Bodreau — appelé à tort Julien Bodereau depuis le

XIXe siècle — fut, on le sait, le plus connu des commentateurs
de la Coutume du Maine. Ce n'est pas le lieu de retracer sa
vie, il suffit derenvoyer à l'étude que lui a consacrée Henri
Chardon en tête de la publication des Mémoires de la famille
Bodreau (2). D'origine sarthoise, né lui-même au Mans le
24 aoùt 1599 d'un père notaire et sergent royal, il fut avocat
au présidial du Mans; il mourut dans cette ville le 13 juin
1662, laissant quatre enfants, dont un fils, Charles, qui fut lui-
même avocat au présidial.

Bodreau a laissé plusieurs commentaires de la Coutume du
Maine: en 1645 il publiait à Paris, chez Alliot, un volume in
folio dans lequel il laissait déborder sa culture littéraire: les
citations d'auteurs latins et français voire grecs ainsi que les
allusions à leurs ouvrages sont aussi abondantes que les réfé-

(1) Declareuil (p. 883). Brissaud (p. 371. Glasson (tome VIII, p. 46) :
il

est vrai que ce dernier, après avoir fait la confusion, attribue à Bodreau la
paternité de ses ouvrages, p. 78, quil a attribuée à son paronyme trente-
deux pages auparavant !

'Regnauld, Chénon, Esmein, Viollet, et les deux petits précis d'Olivier
Martinet'd'E. Perrot ne traitent pas des détails des Coutumes ni de leurs
commentateurs.

,La 5e édition des lettres sur la Profession d'avocat de Camus et Duplu,
paru en 1832 contient la même erreur, alors que la lie édition de 1818 nela
commettait pas. — Le catalogue méthodique des ouvrages imprimés
(auteurs) de la Bibliothèque nationale fait la même confusion également
(t. XIX, col. 1125-1126).

(2) Dans l'Annuaire du Département de la Surthe, partie administrative,
Supplément,1904à 1907.



rences plus austères aux textes de droit, aux décisions de
jurisprudence et aux ouvrages de doctrine juridique. En 1656
il donnait au Mans, chez H. Ollivier, un Sommairedes Cou-
tumesdes pays et comté duMaine qui est très rare. Enfin en
1658, chez le même éditeur manceau il faisait paraître ses
Illustrations et Remarques sur la Coutume duMaine, son meil-
leurouvrage, livrede chevet des praticiens, bréviaire des
avocats au dire de Desportes (1).

Or les manuels attribuent ces publications à un autre juris-
consulte avec lequel à vrai dire il est facile de le confondre
tant la ressemblance est grande entre leurs noms: Julien
Brodeau, avocat au Parlement de Paris et à peu près son con-
temporain ; Brodeau est né à Tours vers 1590 et mourut à
Paris en 1653 âgé de soixante-dix ans d'après une épitaphe(2).

Cet auteur est bien connu des historiens du Droit car, outre
un commentaire réputé de la Coutume de Paris il a publié en
l'annottant le recueil d'arrêts du Parlement de Paris de
Louet (3).

Rien d'étonnant que le personnage connu ait attiré à lui
l'œuvre de son paronyme. Cependant l'erreur avait été signalée

par Barthélemy Hauréaudans son Histoire littéraire du Maine
(II, p. 131 à 136), mais on voit qu'elle a pourtant subsisté
jusqu'à notre temps.

G. LEPOINTE.

25 février 1944.

(1) PESCHE et DESPORTES, Biographie et Bibliographie du Maine, 1828,
p.93, mais Desportes attribue faussement à notre jurisconsulte la publi-
cation du recueil des arrêts du Parlement de Paris de Louet qui appartient
à Brodeau

(2) Bibliothèque nationale, Catalogue méthodiquede l'Histoirede France,
pièce,Ln27306

On n'a pas davantage de précision surla date de naissance; un sondage
effectué ces derniers temps aux archives départementales d'Indre-et-Loire
est demeuré sans résultat.

(3) Une notice rectificative accompagnée d'un article de quelques pages
sur la vieetl'œuvre deJulien Bodreau estactuellement sous presse à parai-
tre à la Revue historique du Droit français et étranger.

(4) Boileaule cite:
« Et commentant Louet, allongé par Brodeau,
D'une robe à longs plis balayer le barreau. »

(Satire 1).



Chenerru et Boisvieil à Chantenay et Pirmil

Les forêts ne faisaient partie d'aucune paroisse, mais ve-
naient elles à être défrichées et à se couvrir de maisons, les

nouveaux habitants priaient l'évèque de leur notifieràquelle
église ils appartenaient. Parfois le pontife attribuait ces nous
veaux territoires à deux paroisses alternativement, ce qu'on
nommait « tournes» : quelquefois le territoire était deux ans
d'une paroisse et la troisième année d'une autre(2).

Le souvenir de ces « tournes » est parfois oublié: Che-

nerru situé dans une contrée encore boisée, en fut-il une ou
bien après avoir appartenu à la paroisse de Chantenay fut-il
attribué à celle de Pirmil ; actuellement on ne sait (3).

M. le chanoine Froger écrit à propos de la fondation de la

chapelle: le château se trouve sur la paroisse actuelle de Pir-
mil. Dans son savant travail: « Pirmil féodal» M. H Roquetne
dit pas que Chenerru fut à certaines époques attribué à la
paroisse de Chantenay (4).

Une rente de 10 sols était fondée pour un « Subvenite »
chaque dimanche, sur la tombe des seigneurs de Chenerru,

(1) Communes du canton de Brûlon, arrondissement de la Flèche.
(2) CAUVIN. — Géographie ancienne du Diocèse du Mans,'2445. Vilclair

appartenait deux ans à la paroisse de Chemiré-le-Gaudin, et un an à celle
de Fercé.

(3) Il est de tradition dans la famille de Gastines que la dame de Che-
nerru demanda le transfert de son château à la paroisse de Pirmil ; le sei-
gneur de Vilaines l'obtint de l'évêque du Mans .à cause de la plus grande
proximité de l'église de Louplande. Cette église n'existe plus, le centre de
la paroisse a été déplacé au profil du hameau deSaint-Léonard.(4) La ProvinceduMaine XXII30-3;lalettrede -l'évêque Michelde la Brè-
che n'ind ique pas la paroisse du château: les pages consacrées à. Chenerru
dans « Pirmil féodal» se trouvent dans la Revue historique etarchéologique

1
du Maine, 1943, p. 29-33.



dans l'églisede Chantenay ; la dernière reconnaissanceest de
1721(1).

Sans doute Chenerru est plus voisin de Pirmil que de Chan-
tenay, mais la limite actuelle n'est pas éloignée du château,
touten attribuant celui-ci à Pirmil (2).

Voici quelques textes qui donnent Chenerru à Chantenay
:

en1471Pierre de Fay,seigneur de Chenerru paroisse de Chan-
tenay, vend le domaine de Longé-en-Asniéresau chanoine Jean
duBreil. Dans sa déclaration au roi en 1540, Thibault de Fay
parle de Chenerru à Chantenay (3).

Enfévrier 1558 Christophede Launay, seigneurde Chenerru
paroisse de Chantenay, veut de Philippe Le Moyne, épouse
Marguerite de Bastard (4).

Par contreen 1631, Chenerru est dit de Pirmil et les baptêmes
faits dans la chapelleen 1632 et 1635 figurent dans les registres
de Pirmil (5).

Dans un acte dressé le 7 juillet 1679 par le notaire de Pirmil,
Michelle Lepeltier, veuve de Jacques Barrier et ses deux fils
demeurent à « Chenerru paroisse de Chantenay » (6).

Enfin le 29 août 1779, devant Me Charles Fautrat notaire à
Chantenay, «fe Louis-Pierre Péan de Maisonneuve seigneur
de Chenerru » permet à son neveu « Me Olivier Trillon des Bi-
gottières, prêtre, vicaire à Ruillé-en-Champagne, y demeurant
et titulaire de la pertimonie de la Jariais en la paroisse de
Pirmil, desservie en lachapellede Chenerru au dit Chantenay »

de ne pas résilier un bail (7).

(1)Arch. paroissiales.
(2) Cadastre.
(3) DE LORIÈRE. — Asnières-sur-Vègre, p. 82 Longé était dans une en-

clave d'Asnières entre Fontenay et Chantenay jusqu'au XIXe siècle (Pesche
Dictionnaire de la Sarthe, II, 450) Archives du Cogner,II, 268.

(4) CHARTRIER DE DOBERT, 311 registre 13e pièce.
(5) CHARTRIER DE-GRANDCHAMP, 1, 81; archives dép. GG 318.
(6) Arch. paroissiales de Chantenay.
(7) Etude de CHANTENAY. — L'analyse des Insinuations ecclésiastiques

G 336 à 409 et de l'état civil de Chantenay et de Pirmil est muette sur notre
sujet; le dépouillementplus précis des deux séries de documents donne-
rait peut-être la solution de ce petit problème d'histoire. L'inventaire des
titres de la fabriquede Pirmil fait en 1772, mentionne une liasse G « 4 pièces
papier concernant les droits de dixième de la cure de Pirmil et de la paroisse
du dit Chantenay », sans plus de détails.



Voici deux textes concernant le Boisvieil: « le 27.août 1686 a
estébaptizé dans l'église de Saint Jouen dePirmil, par permis-
sion envoyée de la part de Me Hérisson prêtre en l'absence de
MeLe Blanc prêtre commis par M. du Mans pour faire les fonc-
tions curiales dans l'église du dit Chantenay, à cause de la pro-
ximité de l'église du dit Pirmil et elfe la faiblesse de l'enfant,
Jeanfils du dit Grignard et de Renée Pichonneau ses père et
mère demeurant au lieu du Bois-Vieil paroisse du dit Chante-

nay »; « le lieu du Petit Bois-Vieil paroisse, de ChaïTtenay» en
1780(1).

Auguste SERGENT.

Curé de Chantenay.

(1)Etat-civilet étude de Chantenay; la Revue du Maine 1943, p. 41
donne la liste des détenteurs du lieu. - - v



RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 1944

¿-
RECETTES

1°Cotisations.,.,.,.,.,., 6.73050
2fIntérêts des titres et fonds 177»

3°^Recettes diverses (dons, contributions d'auteurs, ven-
tes de volumes,etc,)- 1.880 »

1 8.78750

DÉPENSES

11

S*
1° Impression et clichés(fascicule 76) 8.890 50
2°Assurance, loyec, impôts..; ,350»
3° Fraisde bureau12480
4° Dépenses diverses * 12550

9.49080
»

1
Bilan au/31 décembre 1944

1° Boni des exercices précédents (7.339 70) moins défi-
cit 1944 (70330). 6.63640

2° Cotisations rachetées (après remploi partiel).3.025»,
3° Portefeuille au 31 décembre, représenté par 200 frs

rente 3 perpétuel (cours : 100,90). 6.626 »

TOTAL GÉNÉRAL. 16.28740

Représenté par
1° Le portefeuille ci-dessus indiqué 6.626»
2° Compte en banque 1.136 15
3° Compte de chèques postaux, ,, ,,, 1.840 90
4° Caisse.;.,.,,,,, , ,, 6.68435

TOTAL ÉGAL.., , ,,,, 16.287 40

H.DEBERRANGER.

- -



,CHRONIQUE

Depuis lapublication du dernierBulletin, ont été admis commesociétaires:
M. Albert BÉLANGER, château de la Perrigne, Saint-Corneille

(Sarthe).
MoIl" Simonne BLANCHARD, 42,rue Victor-Hugo, Le Mans.
M. CHIRON DE LA CASINIÈRE, inspecteur de l'Enregistrement, 35, rue

.'àe:.Bcl-Air,l'aval.
- r

MME Albert GOUPIL DEBOUILLÉ (néeLEMORE),LeGrand-Jardin,
parBourgueil (Indre-et-Loire).

M. Jean LOUVEL, 3, rue du Paon, Le Mans.

La Société a eu leregretdeperdreparmi ses membres
Mme Louis SALOMON, décédée au Mans.

MmeDEVAUBLANC, néeLE BRUN, décédée auMans.

i
M.lecomteDE GASTlOS.

M. le chanoine-Henri-BRUNEAU, supérieur ecclésiastique des-Reli-
gieuses Franciscaines de l'Immaculée-Gonception de Champfleur,

décédéle
-

19 juin 1944. Membre de la Société depuis 1879, il était
l'un des fondateurs de laProvince du Maine, dans laquelle il a
publié de nombreux travaux. Il avait été nommé en 1901 supérieur
ecclésiastique des Religieuses Franciscaines de Champfleur et,
l'année suivante, il décidait ces religieusesà ouvrir dans leur com-
munauté un atelier de'fabrication et.de. réparation detapisseriede
haute lisse suivant les procédés de la Manufacturenationale des
Gobelins. Chanoine titulaire. de la cathédrale du Mans, ils'était
retiré à Champfleur en raison de son état de santé. Il y-célébra ses
nocesd'argent de canonicat en 1928, sous la présidence du Cardinal *
Dubois,archevêquede Paris, son fidèle ami. Le chanoine Bruneau,
par suite de deux acquisitions successives, dontla première datait
de 1895, était devenu propriétaire de tout l'immeuble du Graba-

toire, actuellement évêché du Mans.



Le Comte de GASTINES
(1856-1944)

Le 5 février 1944, est décédé au château de la Denisière, à
Chaufour-Notre-Dame, M. Charles-Joseph-Marie-René MACÉ, comte
DE GASTINES. Né le 11 janvier 1856, marié le 4 juillet 1880 en Orléa-
nais à Jeanne-Marie-Luce, comtesse de GOURCY-RÉCICOURT, il s'était
fixé en 1906, après la mort de son père, à la Denisière, propriété
venue dans sa famille à la suite de nombreuses générations d'an-
cêtres, par l'alliance des Blanchardon. Il entra dans notre Société
en 1910, y remplaçant son père, archiviste-paléographe,qui comp-
tait pàrmi ses fondateurs. Il en resta un membre très fidèle.

Esprit très cultivé, il avait réuni autour de lui de précieux sou-
venirs du passé, des archives fort intéressantes, de beaux livrjes,
des collections précieuses d'autographes, d'ex-libris, des curiosités
de toutes sortes. Il aimait d'autant plus son pays qu'il connaissait
les gloires de son histoire.

Chef d'une famille très nombreuse et considérée, il jouissait dans
son pays de l'estime, de la sympathie et de la vénération de tous.
Le jour de ses obsèques, on aurait pu répéter pour lui les paroles
prononcées le 6 août 1906, au service funèbre de son père, le comte
Léonce de Gastines, par Mgr de Bonfils, évêque du Mans, qui s'expri-
mait ainsi: « Au sein de sa noble et chrétienne famille, M. le comte
de Gastines a réalisé le type du patriarche de nos saints livres, en-
touré de ses enfants et petits-enfants, aimé et vénéré de tous. Dans
sa vie civile, il s'est dévoué à ses concitoyens. La commune de
Chaufour, dont il fut maire pendant de longues années, n'a pas
oublié tout ce qu'elle doit à ce sage et prévoyant administrateur.
Erudit, il ne s'est jamais désintéressé des études sérieuses et utiles.
Simple, bon, accueillant, il n'attendait pas qu'on luidemandât
des services, il allait au-devant de ceux qui en avaient besoin. »
Tel avait été le père, tel fut le fils, gardien fidèle des traditions de
sa famille.

Le président de la Société historique et archéologique du Maine,
que le défunt honorait de son amitié, a rendu hommage, au seuil de
sa tombe dans la chapelle de la Denisière, à ce grand et beau
vieillard, qui avait donné pendant toute sa vie l'exemple de l'accom-
plissement du devoir et dont la figure restera dans notre mémoire
comme celle d'un gentilhomme d'autrefois tout dévoué au service
de Dieu et de sa Patrie.

Notre Société, qui l'a compté parmi ses membres les plus fidèles,
exprime à ses enfants ses sentiments de respectueuse condoléance.

R. L.



JUBILÉ SACERDOTAL

Le 8 juin 1944, le bourg de Saint-Georges-du-Bois était en fête:
M. l'abbé Emile-Louis Chambois, curé de la paroisse, fêtait le 60e an-
niversaire de son ordination sacerdotale et de sa première messe
(7 et 8 juin 1884). Le bureau de la Société Historique et Archéolo-
gique du Maine, à l'occasion de ce jubilé sacerdotal, tient à venir se
joindre à ses nombreux amis, pour apporter au jubilaire tous ses
vœux respectueusement fidèles et amicaux. M. l'abbé Chambois fut
en effet parmi nos premiers membres, aux côtés des abbés Esnault,
Robert Charles, Dubois (le futur cardinal de Paris), Denis,.Ledru,
de MM de Bastard, de Broussillon, Brière, Hucher, Julien Chappée et
de tant d'autres. Travailleur infatigable, d'une érudition immense,
d'une conscience imperturbable et obstinée, il nous donna plusieurs
travaux; il en publia de très nombreux autres par ailleurs; il fau-
drait de longues pages pour en publier la liste. Dans sa 84e année
d'âge, M. l'abbé Chambois continue de travailler, dans le silence et
l'éloignement des cités, à ses travaux préférés. Nous lui répétons de
tout cœur: «Ad multos annos!».

P. C. D.
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d'abonnements que les Sociétés savantes ou littéraires de la
Sarthe et des départements voisins ont déjà demandés à leurs
sociétaires:

Membres titulaires. 100 francs
Membres titulaires habitant l'étranger. 120—
Membres fondateurs. 200
Conjointsdesmembres titulaires (sans Revue) 30

Cotisations libératoires.
Membres titulaires. 1.000
Leurconjoint. 300

PrixdeVAbonnementàlaRevue.
Pour les 110n-Soeii.taires.,. 100

Pour faciliter notre tâche et permettre à notre Revue de pa-
raître en temps voulu, adressez dès à présent, les cotisations
retardataires de 1945 (sur le taux de 30 frs) et celles de 1946
(sur le taux de 100 francs) à M. de Berranger, trésorier de la
Société, 1, rue de la Poudrière, Le Mans.

Comptede Chèques postaux: Paris C. C. 28.427
Société Historique et Archéologique du Maille.

rue de la Poudrière, LE MANS (Sarthe).

Tout ce qui concerne la RÉDACTION de la Revue (textes,
gravures, photos, clichés), doit être adressé àM. Paul
CORDONNIER, 54, rue Henry-Delagenière, Le Mans (Sarthe).

Jéléph. 19-88.
Toute opinion émise dans les publications de la Société

reste sous la responsabilité de son auteur.
Par suite de l'augmentation continue des frais d'impres-

siol1'; il est désormais impossible à la Société de prendre à
son compte les corrections d'auteur, ainsi que les frais d'éta-
blissement des clichés (trait et simili) en dehors de ceux du
Compte-Rendu de l'Excursion. Corrections d'auteur et clichés
seront facturés aux signataires des articles.

Pour la Bibliothèque de la Société, s'adresser àM. Paul
CORDONNIER, 54, rue Henry-Delagenière, Le Mans, Tél. 19-88.

lin certain nombre de fascicules ou d'années entières de
notre Revue du Maine, de 1876 à 1943. illustrés ou non, restent
en vente, au siège de notre Société, à des conditions encore
très avantageuses. Demander les conditions d'achat à M. Paul
CORDONNIER (Joindre un timbre pour la réponse).

Le Gérant,
fhi MoNNOYRP.



IMPRIMERIE MONNOYER

LE MANS (SARTHE
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