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1

Le goût du beau, les nobles et généreux instincts so
transmettent avec le sang. Heureux les privilégiés qu'une
fée bienfaisante a doués d'un si bel héritage Monsieur
l'abbé Charles avait eu ce rare bonheur. Fils d'un éru-
dit et d'un artiste, il avait puisé dans les traditions du
foyer le respect des ancêtres l'orgueil de la cité que
son père avait illustrée (1), qu'il devait illustrer lui-
même. L'amour du pays, le culte de la vérité furent les
seules préoccupations d'une vie constamment remplie par
l'étude, trop prématurément fauchée pour la science et pour
ses amis.

Né le 11 mars 1847 à la Ferté-Bernard, M. Charles suivit
les cours du collège de Château-Gontier où se révélèrent,

(1) Voir sur M. Léopold Chai les et sur ses ouvrages la Nécrologie et
Bibliographiedu la Sarthe, par F. Legeay. Le Mans, 1881, p. 08.



avec son ardent amour du travail, des aptitudes spéciales

pour l'art et pour l'histoire. Dieu, comme l'a dit éloquem-
ment Dom Piolin, « lui avait donné ce caractère grave et

» réfléchi qui est un secours inappréciable pour la vertu du

» prêtre et un aide puissant pour les travaux de l'esprit ».
Pendant quatre années d'études au Grand Séminaire du
Mans, il se distingua par une maturité précoce, une exces-
sive réserve, une modestie native qu'il conserva jusqu'à ses
derniers jours. Déjà, l'abbé suivait sa voie. Il consacrait ses
longues promenades à l'étude de nos monumentshistoriques,
il s'exerçait à l'art du dessin, et se signalait à tous par une
largeur de vues qui s'alliait admirablement à sa foi sincère
et profonde (1).

Il fut ordonné prêtre en 1871. Sa fragile santé ne lui per-
mettait guère de supporter les fatigues du ministère, aussi

résolut-il de se consacrer à l'enseignement. Il professa tout
d'abord au collège de Pontlevoy, dirigé par un savant émi-

nent, M. l'abbé Bourgeois dont les leçons ne purent que
l'affermir dans la voie archéologiquequ'il s'était tracée.

Ce fut pendant les loisirs que lui laissaient ses laborieuses
fonctions qu'il étudia les constructions antiques, les donjons,

les curieuses églises romanes de cette partie du Blésois,
c'est là qu'il acquit l'expérience approfondie du XIe siècle,
qu'il connaissait mieux que tout autre.

M. Charles quitta Pontlevoy en 1873 et fut admis la même
année au collège de Saint-Calais où il resta jusqu'à la mort
de son père. L'éducation d'un frère qu'il chérissait le rap-
pela parmi nous en 1879. Dès lors, il habita le Mans et se
voua tout entier au culte de l'histoire.

Il fut l'un des rares érudits qui rêvèrent la création d'une

revue historique indépendante, inspirée par le seul amour,
la seule recherche de la vérité. Elu vice-président de la

(1) Communication de M. l'abbé Fi'Ogcr, cuiéde Rouillon, intime ami
du défunt.



Société historique et archéologique du Maine dès sa fonda-
tion, il est mort revêtu de ce titre après avoir été pendant
plus de dix ans l'un de ses collaborateurs les plus vaillants.

H

Les premiers travaux de notre ami datent de 1875. Il
débuta dans le Bulletin monumental par de remarquables
monographies sur les antiquités de Connerré, la station cel-
tique du Crochemêlier, la fonte des cloches au XVIe siècle.
Non content d'étudier, pendant les années qui suivirent,
l'histoire et les monuments de Bernay, de Courdemanche,
de Souvigné, de Saint-Georges, de Saint-Fraimbault-de-
Gabrone, il consacra des notices purement archéologiques
au théâtre antique d'Aubigné, à la villa de Roches, à un
magnifique dyptique du quatorzième siècle qu'il destinait au
trésor de la basilique du Sacré-Cœur.

Nous l'avons dit déjà, il aimait passionnément sa patrie.
Aucun vestige, aucun monument de sa ville natale n'échap-
pait à sa pieuse et. sagace analyse. L'église, cet incomparable
joyau, éveillait sa sollicitude particulière. Digne héritier
d'un père qui l'avait étudiée dans ses moindres détails,
initié aux secrets des verriers dont il avait calqué les oeuvres,
aux devis des hardis maçons dont il avait ressuscité le sou-
venir désormais impérissable, M. Charles appréciait à sa
juste valeur le précieux monument dont il avait la garde;
« il le connaissait, comme l'a dit l'un de nos éminents
» collègues, depuis ses combles jusqu'à ses dalles », il le
défendait avec une énergie passionnée contre toute profana-
tion, toute réparation malentendue.

L'oeuvre de son père, si justement appréciée, ses travaux
historiques sur les seigneurs, l'administration, les artistes
de sa chère ville, les plaquettes publiées par lui sur les
portes, les halles, les antiques maisons de la Ferté-Bernard,



éparses dans les mains de trop rares érudits, l'abbé voulut
les réunir en un volume, et en associant son nom à celui de
M. Léopold Charles, rendre ce dernier et suprême hommage
à sa mémoire.

Ce volume, magnifiquement illustré, parut en 1877.

M. Charles publia l'année suivante les notes rédigées par
son père pendant l'invasion.

Il ne limitait pas ses recherches à la seule ville de la
Ferté. Il possédait sur les paroisses, sur les seigneuries, sur
chacun des monuments du doyenné, des documentsprécieux
lentement et laborieusement recueillis. L'histoire dont ces
matériaux étaient la base, que son père avait esquissée et
que lui seul pouvait parfaire, fut le rêve de sa vie. Ce fut

son dernier regret de ne l'avoir pu réaliser.
L'an 1878 ramena dans nos murs le Congrès Archéologique

de France. Gravement atteint déjà par le mal qui nous l'a
ravi, l'abbé n'en prit pas moins une honorable part aux tra-
vaux de la docte assemblée. Le compte rendu des séances
en fait foi. La description des thermes découverts à Sceaux

en 1877, un mémoire sur le château de la forêt de Sillé,

monument étrange, indéchiffrable, qu'il ne craignit pas
d'attribuer à l'époque carlovingienne, lui valurent l'une des
deux grandes médailles d'argent décernées par le Congrès.

Le Guide dit touriste ait Mans et dans la Sarlhe qui
parut trois ans plus tard, est sans contredit, sous une forme
condensée, le meilleur répertoire archéologique que nous
possédions jusqu'ici. Il est illustré de charmants dessins dus

au crayon de M. Bouet, ami particulier de l'auteur. Déjà,
M. Charles préparait avec cet habile interprète une œuvre
plus artistique et plus savante. L'histoire de notre ville, de

ses enceintes, de ses antiques monuments, était un sujet
vraiment digne de leur patriotique émulation.

La première livraison du Vieux Mans, contient la descrip-

tion de son enceinte gallo-romaine, connue du monde entier,
et dont un récent et malheureux accident a îécemment



compromis l'existence. De beaux dessins accompagnaient
cette description. Œuvre archéologique d'un rare mérite,
ce fascicule fut justement apprécié du monde savant. Il
étendit la réputation de l'abbé Charles bien au-delà des
limites de sa province. Dès lors, comme on l'a dit fort juste-
ment, l'abbé n'appartint plus seulement au Maine, il appar-
tint à la France tout entière.

Un labeur plus ardu l'absorba pendant ses dernières
années. Je veux parler de la publication du cartulaire de
Saint- Vincent. Parmi les recueils de nos chartes mancelles,

celui-là l'intéressait d'une façon toute spéciale. Il le consi-
dérait comme le document le plus précieuxde notre histoire
locale. Il aimaita relire dans ces textes primitifs, connus des
seuls érudits, la fondation de nos paroissesau onzième siècle,
à suivre, pendant la période tourmentée du moyen-âge, l'ac-
tion civilisatrice de l'abbaye sur les soldats farouches qui
commandaient de non moins farouches vassaux. Dès 1882, il

fit exécuter une copie du cartulaire qu'il se décida trois ans
plus tard à publier sous les auspices de notre Société.
L'établissement du texte, l'identificationdes noms, la rédac-
tion d'une table alphabétique comprenant plus de vingt
mille fiches, la longue correction des épreuves, ne laissèrent
pas à notre ami les loisirs nécessaires aux études archéo-
logiques qu'il chérissait. Là encore, il éprouva le suprême
et décevant chagrin d'abandonner son oeuvre inachevée, il

ne put jouir du précieux monument dont il avait si solide-
ment assis les bases.

Il préparait aussi un dictionnaire topographique, réper-
toire immense, renfermant tous les noms inscrits sur le

plan cadastral de la Sarthe. La majeure partie de son œuvre
était terminée quand la mort interrompit M. Charles et

priva les érudits de notre province d'un instrument de
tiavail inappréciable.



«

III

Notre chère province, il la connaissait merveilleusement,
il la décrivait avec passion, car il la préférait à toute autre.
Sa distraction, son seul bonheur étaient de la parcourir

sans cesse. Dès les premiers beaux jours il se mettait en
marche, épuisant les chartriers des fabriques et des châ-
teaux, visitant les manoirs ignorés perdus dans la cam-
pagne, inventoriant mille richesses inconnues de ses devan-
ciers, dolmens cachés au fond des bois, débris d'antiques
villas dont, comme à Sceaux, il exhumait les restes, pierres
tombales, blasons, qu'il dessinait avec amour, qu'il inter-
prétait avec l'expérience de vingt années d'étude.

Pour nous, qui l'avons accompagné des ruines romaines
de Jublains et de Saulges aux donjons de Courmenant et de
Sainte-Suzanne, de l'église abbatiale d'Evron, à Verdelles,à
Chemazé, au Rocher Mezanger, splendides monuments de

notre renaissance française qui provoquaient si justement

son enthousiasme, nous avons trop profité de ces fruc-
tueuses excursions pour ne pas apprécier à leur valeur
réelle, sa science si modeste, la sûreté de son coup d'œil,

son tact archéologiqueindiscuté.
Pauvre ami, je le \ois encore épuisé par une longue

marche, dessinant fiévreusement les restes imposants de

cette sombre bastille de l'Ile-sous-Brûlon, dissimulée dans
les plis de la Vègre, si merveilleusement enserrée dans le

marbre de ses rochers, évoquant le souvenir des soudards
anglais dont la vieille forteresse fut le refuge (1), absorbé,

comme perdu dans la muette contemplation du passé

Car M. Charles n'était pas seulement un érudit, c'était un
artiste dans la force du terme. Le culte du beau n'eut jamais

(l) M. Cliailes laisse inédit un îemaiquable travail sur l'invasion
anglaise dans le Maine au XVe siecle, rédigé sur des documents puises

dans les archives de nos fabi u|ues.



de plus fervent adepte. L'art le passionnait sous toutes ses
formes. Dessinateur habile, il avait puisé dans la contempla-
tion des maîtres un goût sûr, incorruptible. Combien de fois

ne défendit-il pas avec une inappréciable bravoure, nos monu-
ments contre les plus honorables et les plus chers1 Gardien

vigilant du patrimoine de la patrie, suivi de rares amis qui
pensaient que la vérité exige bien quelque rudesse, ennemi
de toute inutile personnalité, il revendiquait envers et contre
tous, avec une impitoyableénergie, les droits imprescriptibles
de l'art méconnu.

Aussi quelle ne fut pas sajuste indignation lorsqu'il apprit
il y a quelques mois à peine, que les précieux vitraux de
notre cathédrale, ces vitraux que son père, que M. Hucher,
son maître, avaient calqués avec une admirable précision,
lorsqu'il apprit, dis-je, que ces trésors inestimables avaient
été soustraits à notre ville (1). Avec quelle activité fébrile

ne rédigea-t-il pas l'inventaire de ces verrières déplacées
avec tant d'audace Il allait élever lavoix, et certesil l'eut
fait avec toute l'énergie, avec toute l'autorité nécessaire à

nos justes revendications. Le respect hiérarchique put seul
lui fermer la bouche (2).

Ce silence obligé coûta fort à l'artiste. Nul, en effet,
n'appréciait mieux que lui l'art si noble et si peu connu de
la peinture sur verre auquel son père l'avait initié dès ses
plus jeunes années. Depuis lors, il n'avait cessé de recueillir
les rares devis, les précieux cartons de nos peintres indi-
gènes. Il possédait enfin, il le disait avec fierté quelques
jours avant sa mort, tous les éléments d'une histoire de
l'industrie du verre dans le Maine. « Trente verreries, écri-
» vait-il le 4 mars 188/, ont fabriqué le verre de cristal

» autour de nous. Cet art fut exercé presque exclusivement

(t) Lesrémérés dont il est ici question étaient exposées, en 1886, au
Musée des Arts dccoiatifs à Paris (Palais de l'Industrie).

(2) 8 décembre 1880. Nous n'entendons nullement par 1er ici de Monsei-

gneur l'Évêquedu Mans.



» par la famille de Brossard depuis 1450 jusqu'en 1730,

» époque du dépérissement de cette industrie. Je possède la

» liste des artistes italiens venus chez nous de Murano,

» d'Altare, de Sèvres. Malheureusement, je n'ai retrouvé
» qu'une lettre patente relative à la verrerie de Perseigne
» en 1610. Il dot y en avoir bien d'autres.i>

Parmi les vitraux de nos contrées, ceux de Sablé, si con-
nus des vrais artistes, étaient depuis longtemps l'objet de

ses patientes recherches. M. Charles partit pour Sablé le 9

mars dernier. Il écrivait le 12 < Je suis malheureusement

» tombé malade à Ballots, chez M. Planté (1), d'un refroidia-

» sèment gagné à étudier les beaux vitraux de Sablé. Je crois
» tenir le problème de leur origine. Ils appartiennent à

» l'ecole de Rouen. Cela, il est vrai, me coûte un peu cher.

» A la suite d'une forte fièvre, une pneumonie s'est déclarée.

» J'ai un excellent médecin, des soms dévoués, intelligents.
» J'espère qu'il n'en résultera rien de grave ».

S'd est pour nous, en effet, une suprême consolation, c'est
la pensée que pendant sa longue et cruelle agonie, ni l'affec-
tion des siens, ni les soins de ses amis ne manquèrent au
cher abbé. Mais ni le dévouement ni l'affection ne pouvaient
entraver les progrès d'un mal impitoyable. Depuis longtemps
l'abbé négligeait toute précaution. Il s'éteignait victime de

son dévouementà la science. La muse triomphait brutale-
ment de son adorateur. Sa frêle santé, épuisée par un labeur

sans repos m trêve, par une dépense intellectuelle inces-
sante, ne put résister à deux rechutes successives. Le 5

avril, il formula ses derniers conseils, pressant sur ses
lèvres avec une croyante énergie, ce Christ, qu'à son lit de

(1)M. Chai les préparait avec son ami, M. Jules Planté, la publication du
caitulaire de Notre-Dame de la Roe. C'est en 1885, pendant le séjour de
M. Chai les a Ballots, que M. le comte du Buat lui ouvrit généreusement
les pot tes du chartrier de la Subrardière. L'année suivante parut l'Histoire
de la maison du Buat, qui compte parmi les plus belles publications
généalogiques de notre époque, et fait autant d'honneur a son auteur qu'à
l'antique maison dont il a tracé l'histoire.



mort, il qualifiait encore la plus « libéraledes conceptions.
Le 12 avril, à onze heures da matin, son âme avait quitté la
terre.

IV

Les amis de M. l'abbé Charles, ceux qui ont eu le bonheur
de vivre dans son intimité, savent seuls quelle était la sûreté
de ses relations, sa bonté, sa délicatesse, son dévouement
sans bornes. Austère pour lui-même, tolérant pour les
autres, doué d'un cœur généreux et d'une âme ardente, il

fut jusqu'à son dernier jour chaste dans ses mœurs, sobre
dans sa vie,fidèle à ses moindres devoirs. Ses travaux
resteront parmi les meilleurs. Il comprenait l'histoire sin-
cère, indépendante. C'était un esprit élevé, débarrassé du
fatras qui surcharge d'ordinaire ceux qui n'ont guères
l'amour de la vérité. Les yeux fixés sur le phare éternel
qu'il contemplait sans cesse, il marchait résolument, insou-
cieux de la voie commune et des sentiers frayés. Archéo-
logue consommé, il avait été successivement nommé corres-
pondant du ministère de l'Instruction publique, membre des
Commissions archéologiques et départementales de la
Sarthe et de la Mayenne (1). Il est mort dans toute la matu-
rité, dans toute la vigueur de son talent, laissant aux siens

un nom doublement respecté, à nous tous, ses amis, un noble
exemple, un souvenir impérissable un vide que nul ne
pourra combler.

S. MENJOT D'ELBENNE.

(1) M. Charles était correspondant de la Société des Antiquaires de
France, membie de l'Institut des prounces, de la Société française
d'Archéologie, de la Société d'Agi iculture, Sciences et Arts de la Saithe,
et des Sociétés ai cliéologiques de Tom aine etduVendômois.
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du Bulletin de la Sociéte archéologique, scienti fique et litté-
raire du Vendômois tome XVI, 1877, p. 297.)

XIII. Essai archéologique et historique sur Samt-
Georges- de- Lacoué et sur Samt Fraimbault de Gabrone.

Arras, imprimerie de la Société du Pas-de-Calais, 1878, in-
8n, 56 p., 4 pl. (Extrait de la Revue de l'art c'.rctieu).

XIV. – Notice sur l'invasion allemande àla Ferté-Bernard

en 1870-1871, par Léopold Charles, publiée par l'abbé
Robert Charles. Mamers, .G. Fleury et A. Dangm, 1878, in-
8», 24 p.

XV. Un oppidum carlovingien dans la rorêt de Sillé-
le-Guillaume (Sarthe). Tours, Paul Bouserez, 1878, in-8°,
16 p., 1 pl. (Extrait des Comptes rendus du Congrès tenu au
Mans et à Laval, par la Société française d'archéologie, en
mai 1878, p. 169).



XVI. Découverte de thermes romainsSceaux (Sarthe).
Mémoire de 6 p., imprimé dans les Comptes rendus dit
Congrès tenu au Mans et à Laval, par la Société française
d'archéologie, en mai 1818, p. 364-369.

XVII. Saint Guingalois, ses reliques, son culte et son
prieuré,à Château-du-Loir (Sarthe), d'après des documents
inédits. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1879, in-8°, 148 p.,
10 pl. (Extrait de la Revue historique et archéologique du
Maine, tome IV, p. 26'2, tome V, p. 75 et 330).

XVIII. Notice sur M. G. de Lestang et ses travaux.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1879, in-8o, 8 p. (Extrait
de la Revue historique et archéologique du Maine, tome VI
p. 90).

XIX. Les artistes manceaux de l'église de Saint-Pierre-
de-la-Gour, au Mans, d'après des documents inédits (1471-
1574). Tours, Paul Bouserez, 1880, in-8°, 46 p., 2 bois gra-
vés. (Extrait du Bulletin monumental, 1880, 5" série, tome
VIII, p. 83).

XX. Guide illustré du touriste au Mans et dans la
Sarthe, avec dessins pour la plupart de G. Bouet, inspecteur
de la Société française d'archéologie. Mamers, G. Fleury et
A. Dangin, 1880, 1 vol. pet. in-80., de 403 p., avec 26 vignet-
tes intercalées dans le texte, 14 pl. hors texte, carte du

département.
XXI. Un diptyque d'ivoire du XIVe siècle, provenant

de la Ferté-Bernard (Sarthe). Mamers, G. Fleury et A. Dan-
gin, 1881, in-8°, 16 p. et photogravure. (Extrait de la Revue
historique et archéologiquedu Maine, tome VIII, p. 211).

XXII. – Le vieux Mans, décrit par l'abbé B. Charles,
dessiné par Georges Bouet, inspecteur de la Société française
d'archéologie. Premier fascicule. L'enceinte gallo-romaine.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1882, in-8», 96 p.,
12 pl. et 37 fig. (Extrait de la Revue historique et archéolo-
gique du Maine, tome IX, p. 107, 249, tome X, p. 325).

XXIII. – Horloges et cadrans solaires du Maine. Le



Mans, Leguicheux-Gallienne,1883, in-8°,8 p. (Extrait de la
Semaine du fidèle, tome XXII, p. 59).

Nota. En 1883, M. l'abbé Charles et M. l'abbé Pottier furent
adjoints par Monseigneur d'Outremont, à la rédaction de la
Semaine du fidèle.

XXIV. – La maison du Buat, comtes du Buat, seigneurs
de la Subrardière, Brassé, la Motte de Ballots, Barillé,
Chantelou, Gastines, Saint-Poix, Chanteil, Besnéart, la Bodi-
nière, Cramaillé, Mingé, Grugé, du Teillay et de Saint-Gault,
etc., au Maine et en Anjou. Mamers, G. FleuryetA. Dangin,
1886", un beau vol. grand in-8°, 358 p., 55 pl. hors texte ou
blasons intercalés dessinés par l'auteur, initiales, têtes de
chapitre en couleur.

XXV. Le vitrail de la compassion de la Vierge à l'église
de la Ferté-Bernard (Sarthe). Mamers, G. Fleury et A. Dan-

gin, 1886, in-8°, 14 p., 2 pl. et héliogravure.
XXVI. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincentdu Mans,

publié par l'abbé 11. Charleset S. Menjot d'Elbenne. Mamers,
G. Fleury et A. Dangin, '1886, in-4°, lor fascicule de 478
colonnes.

Nous signalerons encore les articles suivants dont il n'a

pas été fait de tirage à part
Dans la Revue lristorique el archéologique du Maine:

Notice sur M. Louis Gaston, comte Ogier d'Ivry, conseiller
maître à la Cour des Comptes, 1880, tome VIII, p. 181 Les
acquisitions du musée de peinture du Mans en 1879, id., p.
331; Découverte d'anciens cercueils à Ecommoy en 1882, tome
XI, p. 110 Nouveau document sur le cardinal Mathieu
Cointrel, id., p. 122.

Comptes rendus Mélanges de décorations religieuses,

par M. de Farcy, tome III, p. 426 L'église de Lavardin par
M. de Hochambeau, tome IX, p. 246; L'instruction primaire
en France a\ant la Résolution, par l'abbé Allain, tome XI,



p. 430 Les orgues et les buffets d'orgues du Moyen âge et
de la Renaissance, par Arthur G. Hill, tome XIII, p.

243;

La Renaissance en France. Le Maine, par M. Palustre,
tome XXI, p. 230.

Dans la Semaine du fidèle Quelques notes historiques et
archéologiques sur Saint-Jean-des-Echelles, tome XIII, p.
637 et 684; Un reliquaire civil à la Ferté-Bernard, id,

p. 974 Découverte des statues de Sainctot Chemin, tome
XIV, p. 566 La restauration et les verrières de l'église
d'Yvre-l'Evèque, 1881, tome XIX, p. 610, 667 La procession
des Rameaux, par R. Triger. Compte rendu, tome XXII,
p. 417.

Dans le Jlulldin monumental L'oeuvre de Sainctot Che-

mm, sculpteur fertois (1531-1555), 5"1 série, tome IV, 1876,

p. 468 Découverte d'une main votive à René (Sarthe), en
1875, id., p. 623 Restauration de la cathédrale du Mans,

tome XI, 1883, p. 381 Destruction du chœur de la cathé-
drale de Séez, tome XII, 1884, p. 294.

Nous avons cité parmi les travaux inédits de M. Robert
Charles un dictionnaire topographique inachevé ainsi qu'une
importante étude sur l'invasion anglaise. L'abbé préparait
en outre, en collaboration avec son parent, M. Fleury, un
Essai sur l'Histoire de la fortification dans le Maine et la
réimpression du Siège de la Ferté-Bernard, publié en
1593, par le gouverneur, Dragues de Continent1. Il avait
aussi réuni les éléments d'une Epigraphie locale.

Notons encore deux savantes lectures des Gesta Aldrici et
du Nécrologe du Chapitre catltêdral dit Mans, qu'il avait
annotées avec le plus grand soin.

Il possédait une bibliothèque historique et archéologique
considérable. Son cabinet, l'un des plus riches de la pro-
vince, contenait une remarquable collection d'antiquités et
de vitraux, cartons, clichés, photographies,exécutés pour la



plupart par M. Léopold Charles. L'abbé enrichit ce fonds
précieux déjà de dossiers relatifs à chacune de nos paroisses,
à chacun de nos artistes locaux. Villas, donjons, châteaux,
églises, objets d'art de toute sorte, furent dessinés par lui

avec une admirable précision, une connaissance parfaite des
moindres détails iconographiques et symboliques.

Ce cabinet s'accrut, en 1879, de celui de M. de Lestang,
Nous signalerons parmi les trésors réunis par ce savant infa-
tigable, de nombreux cartulaires, dénombrements, mainte-
nues, registres de francs fiefs, relatifs à la province du
Maine, des extraits importants des collections de Dangeau,
D. Villevieille, du Chesne, Landel, etc., etc.

OBSÈQUES DE M. L'ABBÉ CHARLES (1).

Le 15 avril 1887, ont eu lieu à La Ferté-Bernard les funé-
railles de M. l'abbé Robert Charles, vice-président de la
Société historique du Maine, un des archéologues les plus
distingués de notre département. Une nombreuse assistance
était venue donner un dernier témoignage de sympathie à
celui que la mort avait surpris inopinément, jeune encore,
loin de son foyer, et qui avait voulu reposer dans sa ville
natale, au milieu des siens.

Parmi les membres du clergé, que nous ne pouvons tous
citer, on remarquait M. le chanoine Fournier, de Laval, qui
avait accompagné le corps depuis Ballots (Mayenne) ^2)

(1) Extrait du journal l'Union de la S'arlhe, n° du 17 avril, tP87. Citons
également les articles publiés dans Y Indépendant de l'Ouest, le 14 awil,
dans la Chvomqwc de l'Ouest, le IX avril, et une honorable délibérationde
la Commission .historique et archéologique de la .Mayenne, du28am[il
I8H7.

(ii) Au service célébré à Ballots le 14 auassistaient avec la famille de
M. Chailes M. le curé de Ballots, confesseur du défunt; M. le chanome



M. Gouin, supérieur du séminaire du Mans M. le curé de
Saint-Laurent de Nogent-le-Rotrou, MM. les doyens de Bou-
loire et de Monlmirail, les aumôniers du lycée et des hospi-

ces du Mans, sans parler de tout le clergé de La Ferté,
etc., etc., (1).

La Société archéologiqueétait représentée par son prési-
dent, le R. P. Dom Piolin son vice-président, M. Chardon,
conseiller général M. Robert Triger (tous trois faisant partie
du bureau), auxquels s'étaient joints d'autres membres

M. Samuel d'Elbenne, intime ami du défunt, l'abbé
Froger, curé de Rouillon l'abbé Ledru, l'abbé Pottier, pro-
fesseur au séminaire; M. Ferdinand Hucher, etc. Les cordons
du poêle étaient tenus par le Père Piolin, MM. Chardon,
d'Elbenne et l'abbé Froger.

Deux discours ont été prononcés au cimetière, l'un par
Dom Piolin, l'autre par M. Henri Chardon. Nous sommes
heureux de pou\oir les reproduire l'un et l'autre, ce qui
permettra à nos lecteurs de mieux apprécier sous toutes ses
faces la vie de l'abbé Robert Charles et la grande perte que
vient de faire en sa personne la science historique dans le
Maine

Messieurs, a dit Dom Piolin, c'est avec une profonde émo-
tion que je viens, au nom de la Société historique et archéo-
logique du Maine, adresser un suprême adieu à celui dont
la terre reçoit, en ce moment, les restes périssables.

Fournier M. l'abbé Pointeau, curé d'Astillé Mma la comtesse du Buat
M. et M"" Planté; M. d'Elbenne, et plusieurs autres.

(1) Ajoutonsà la liste donnée par1 Union, les noms de MM. Camus,
Fleury. Quentin, doyen de La Ferté Chardon, aumônier des hospices ju
Mans N doyen d'Authon; Desvignes, dojen de Montmirail Leblanc,
doyen de Bouloiie Huguet, directeur de la Psalette, au Mans tëordiei
Hiiinet, curé de Melleray Lcrou\ et Guy, vicaires a La Ferté Lefeuvre,
curé de Saint-Antoine-de-Rochefort N. curé de Betonvilliers Bellan-
ger, aumônier du ljcée du Mans; Pi ovost, diacre, et Loriot, sons-diacre,
tous présents aux obsèques.



M. l'abbé Hobert Charles, vice-présidentde la Société au
nom de laquelle j'ai l'honneur de parler ici, nous a été
enlevé à un àge où l'on peut espérer encore bien des années
d'existence et où il nous laissait espérer bien des travaux
pour l'avantage de la science. Héritier d'un nom qui sera
toujours cher à notre pays, M. l'abbé Charles fut jaloux de
marcher sur les traces d'un père qui laissait de si honorables
souvenirs. Il eut le bonheur enviable d'être formé à l'étude
de l'histoire et de l'archéologie par le savant vénérable au-
queldevait le jour aussi dès ses premiers travaux, il fit
voir une maturité et une sûreté de goût qui sont le fruit
d'une longue expérience et d'une suite d'études persévé-
rantes.

La divme Providence qui appelait M. Robert Charles il la
vocation sublime du sacerdoce, lui avait donné ce caractère
grave et réfléchi qui est un secours inappréciable pour la
vertu du prêtre et un aide puissant pour les travaux de
l'esprit. Docileà suivre celte impulsion d'en haut, notre
regretté confrère n'eut jamais d'hésitation sur 1a voie dans
laquelle il devait s'engager après le service de Dieu dans
la carrière ecclésiastique, il n'eut qu'un seul objectif, servir
la vérité par les études historiques et archéologiques pour
lesquelles il était merveilleusement doué. Aussi fut-il des
premiers à se joindre à notre société naissante. Il n'a cessé
de la servir et de l'honorer par ses travaux de plus en plus
importants. Le temps me manque pour énumérer les ou-
vrages publiés par M. l'abbé Robert Charles nous les avons
d'ailleurs tous présents à la mémoire. Outre les livres qu'il a
livrés au public, il en avait préparé plusieurs autres qui
n'auraient fait qu'affermir sa renommée de savant et d'ar-
tiste. Nous ne pouvons taire qu'il a enrichi notre Revue de
mémoires du plus grand prix: Ils resteront l'une des parties
les plus recherchées de notre collection.

Nous avons ]a douleur de le voir clisparaitre avant d'avoir
mis la dernière main à la publication du Carlulaire de



l'abbaye de Saint-Vincent et, quoique nous sachions sûre-
ment que cette grande œuvre sera dignement terminée par
celui qui fut son ami et son zèlé coopérateur, nos regrets
n'en sont pas moins vifs de le voir privé de la joie que l'on
ressent après un aussi rude labeur.

A ses derniers moments notre regretté confrère a pu jeter

un regard paisible sur sa \ie, uniquement consacrée à lt
manifestation de la vénté et à la gloire de la religion sainte
dont il a été le digne ministre. Dieu lui a accordé la grâce
des suprêmes consolations, et il nous donne a tous la con-
fiance que II. l'abbé Hobcrl Charles reçoit au ciel la récom-

pense de ses vertus.

Après le savant Bénédictin, M. Chardon, qui avait peine à
contenir son émotion, s'est exprimé en ces termes

Messieurs,

Après les paroles que vous venez d'entendre, et qui
retracent si bien la ^ie de l'abbé Charles, ce n'est nullement
un discours que je veux prononcer. Ce sont simplement
quelques mots d'adieu que je viens dire sur sa tombe, au
nom de ses amis, pour être l'interprète de la profonde dou-
leur qui les a tous accablés à la nouvelle de cette mort
foudroyante.

Du reste, que pourrais-je dire ici de la vie de l'abbé
Charles qu^ vous ne connaissiez tous mieux que moi Enfant
de votre cité, élevé par un père, homme de science, de
dévouement et d'honneur, qui lui avait appris, au milieu de

vos monuments et surtout au pied de votre église sans
pareille, h aimer l'art qui s'y épanouit sous toutes ses formes
et qui y montre le résumé de son histoire, Il avait dû sa
passion pour l'archéologie, non-seulement aux leçons de

son père, mais à votre ville elle-même, qui est une école du
beau sous toutes ses manifestations.



Votre église, il la connaissait dans ses plus petits recoins,
depuis les combles jusqu'à ses dalles, depuis les parties les
plus accusées de son architecture jusqu'au moindre fragment
de ses splendides vitraux, dont vous avez sijustement raison
d'être fiers, jusqu'au moindre relief de ces fines arabesques,
qui encadrent les ciédences et les bas-rehefs symboliques
de vos merveilleuses chapelles absidiales. Vos vieilles mai-
sons, vos vieilles halles, les oeuvres peintes ou sculptées de

vos artistes locaux, il les avait toutes dessinées et remises
en honneur. Il me semblait, en suivant ce funèbre cortège,
comme sous les voûtes de votre église, que son nom était
attachétoutes les pierres de votre cilé; il me semblait
quasi qu'elles prenaient une voix pour le répéler au passage
de son cercueil Lapides rtamabanl.

C'est, messieurs, qu'il aimait ardemmentvotre ville, où il

a voulu venir reposer à côté des siens, et je vois,à cette
foule d'élite qui se presse à ses funérailles, qu'il était aussi
aimé de vous tous, et que vous ressentez la grande perte
que vient de faire La Ferté tout entière dans la personne de
celui qui s'était voué à en écrire l'histoire, et à sauver de la

ruine ou de l'oubli les monuments qui sont sa gloire.
S'il avait déjà fait beaucoup pour eux, il se proposait de

faire plus encore, tant était grand son amour pour -\otre
église, à laquelle il avait dû sa double vocation de prêtre et
d'archéologue. Homme de devoir avant tout, il avait pour
devise Fais ce que dois, arrive que pourra, et la Commission
des monuments historiques, dont il était membre, sait avec
quelle consciencieuse vigilance il ^'acquittait de sa mission.

Sa frèle santé ne lui ayant pas pernns d'exercer le minis-
tère ecclésiastique, il s'était voué surtout à l'étude de l'art,
et aussi à celle de l'histoire, qui sont ou plutôt qui devraient
toujours être l'expression du beau et du vrai. Malheureuse-
ment, il ne ménageait pas assez ses forces. Il oubliait que le

repos et le loisir lui étaient nécessaires, indispensables
même; Il s'oubliait par dévouement à la science.



Un travail incessant et sans relâche était sa loi de chaque
jour; aucun labeur n'était capable de l'effrayer. Après un
ouvrage très remarqué sur les anciens murs du Mans, Il

avait entrepris un travail de bénédictin, en commençant la
publication du Çartulaire de Saint-Vincent du Mans, une de

ces œuvres qui demandent presque une vie d'homme tout
entière pour être menées à bonne fin, et que les vrais éru-
dits tels que lui ont seuls le courage d'aborder. Aussi, on
peut dire qu'il est mort à la peine, mort victime de son
dévouement à la tâche qu'il s'était donnée.

Sa mort, Messieurs, n'est pas seulement un deuil profond

pour sa famille, une perte pour vous, pour votre ville, pour
l'ancienne province du Maine, où il était le représentant le
plus actif de la science archéologique, depuis que la maladie
force M. Hucher, son ami, son maître, et celui de tous les
archéologues de ce département, à prendre un repos si

honorablement mérité cette perte, elle frappe tous ceux
qui, en France, ont à cœur les progrès de l'histoire de l'art.
L'abbé Charles était arrivé à sa pleine maturité, et, grâce à
l'acquit de ses connaissances, il était devenu un de ces
savants dont les travaux sont utiles au pays tout entier.

Dieu, qui tient notre vie dans sa main, l'a rappelé à lui
avant que sa tâche fut achevée. Du moins, avant sa fin,
notre cher mort a eu le temps de faire assez pour laisser
après lui un ensemble de travaux qui feront vivre son nom
avec honneur. Il laisse surtout dans la Société historique et
archéologique du Maine, avec de profonds regrets, une
mémoire chère et honorée, un bel exemple à suivre, et a

vous, Messieurs, le souvenir d'un de vos plus dignes conci-
toyens, qui, après Dieu et les siens, aujourd'hui si cruelle-
ment éprouvés, n'a rien aimé tant que votre ville, et dont le

nom est désormais inséparable de celui de votre cité.



M. VICTOR DUCHEMIN

LeU mars 1887, une mort prématurée enlevait à la Société
historique et archéologique du Maine un de ses membres
les plus distingués, et au département de la Sarthe un de

seh chefs de service les plus justement estimés: M. Victor
Duchemm, ancien élève de l'École nationale des Chartes,
archiviste de ]a Sarthe, officier d'Académie, décédé au Mans
dans sa 43e année.

Frappé dans la force de l'âge, en pleme maturité d'esprit
et de talent, M. Duchemin laissait inachevés plusieurs
tr.ivaux de haute valeur, que son extrême modestie et des
circonstance» imprévues ne lui avaient pas permis de
publier. Un de ces travaux, spécialement, était destiné à la
Société historique du Maine, dont M. Duchernin était
membre depuis sa fondation, et attendu avec une réelle
impatience par tous les érudits. Inspirée tout à la fois par
le désir d'honorer la mémoire de son mari et d'être utile à

ces travailleurs qu'il avait aidés pendant sa \ic avec tant de
dévouement, madame Duchemin n'a pas voulu que les
espérances soient déçues. Avec une bienveillante libéralité
elle nous a communiqué les notes précieuses réunies par
M. Ducheinin, et elle nous a fait l'honneur de nous en con-
fer la publication.

Qu'il nous soit permis de la remercier ici, non seulement
en notre nom, mais au nom de la Société historique du
Maine, au nom des nombreux amis qui accueilleront avec
une profonde bunpatlue ce dermer hommage rendu à un



savant aussi dévoué que consciencieux, dont le souvenir
restera longtemps vivant dans les départements de la Sarthe
et de la Mayenne.

M. Victor Duchcnnn naquit le 17 mai 18ii à Sainte-
Margùerite-d'Elle(I), sur les confins du Calvados et de la
Manche. Peu après, il venait demeurer dans la commune
voisine de Saint- Jean-de-Sfivigny (2), que son aïeul paternel
habitait depuis de longues années. Ce fut là, dans cette
modeste commune de la Manche, où sa famille était connue
et aimée de tous, où son père devait bientôt remphr les
fonctions d'adjoint au inaire, M. de Kochefort, que s'écoula,
paisible et insouciante, l'enfance du jeune Duchemin. Ce

fut aussi dans l'humble église de Saint-Jean-de-Savigny
qu'il fit sa première communion, et qu'il recul ces grands
enseignements du catéchisme qui devaient être pour lui une
source de consolations et d'espérances à l'heure de la

mort.
M. Duchemin se trou\e dès lors appartenirà une généra-

tion de travailleurs et de savants éminents que le départe-
ment de la Manche a eu l'honneur de voir naitre depuis un
demi siècle. Par une coïncidencesingulière, cette génération

a donné à l'École des Chartes plusieurs élèves, et quelques-

uns ont pris place parmi ses plus illustres professeurs.
Il nous suffira de rappeler tes noms de MM. Léopold Delisle

et Siméon Luce membres de l'Institut, et celui de
M. Adolphe Tardif, conseiller d'État honoraire, ancien chef
de division au ministère des Cultes, que M. Duchemin était
si fier et si heureux de compter au nombie de ses com-
patriotes (3).

(1) Autiolois Cîirtignv-Tessoii, Calvados.

('2) Canton de Saint-Clair (Manche).
(3) IILeopolil tlelisle, administrateur général de ta Bibliothèque

nationale, président du conseil de perfectionnement de 1 Kcole des
Chartes, commandeur de la Légion d'iionucur, né à Valoynes le 24 oc-
tobre 1H'26. –.M. Mméon Luce, chef île section aux Archives nationales,



Après sa première communion, lorsque survint pour lui

le moment des études sérieuses, le jeune Duchemin fut
envoyé au collège diocésain de Saint-Lô, alors dirigé par les
Oratoriens. Il y obtint bientôt de réels succès, remportant
parfois tous le& premiers prix de sa classe. En même temps
se développaient chez lui une foi vive et un sentiment très
profond de piété filiale. Nous en avons pour preuve une
letlre intime qu'il adressait ù son père le 13 février 1804, et

qui contient déjà en germe ces convictions sincères

ces idées justes et modérées qui devaient mériter
plus tard à M. Duchemm des sympathies unanimes.
« La religion écrit il par exemple ebt une chose

» essentielle, non-seulement a l'existence de l'homme mais
» à celle de la Société tout entière si elle disparaissait ici-

» bas on ne verrait plus que troubles, révolutions, et boule-

» versements. Aussi la divinité et l'utilité de l'Église ne
» peuvent être niées que] ar des gens excités par l'esprit de

» parti, par de malheureux préjugés ou par des causes peut-
» être encore plus tristes. ». A l'âge de vingt ans,
M. Duchemin se montre ainsi ce qu'il sera vingt ans plus
tard: citoyen dévoué, chrétien sincère et crojant. Il est
vrai qu'il appartenait à ces religieuses populations de la
Manche qui ont pour palladium le Mont-Saint-Michel, et qui
savent défendre, avec une égale énergie, leur foi et leur
patrie.

Quelques mois plus tard, le 22 août 186i, Il passait à Caen

son examen de baccalauréat ès lettres.

chevalier de la Légion d'honneur, noa Hiettevillo-sur-Ay, le 2!) dé-
cembre 1SJJ. – il. Adolphe Tardif, officier de la Légion d honneur.
commandeur de l'ordre de Snint-Gregoire-le-Grnnd, né a Coutances le
lo 12 février 182i.

Le département de la Manche a u naître, en outre. MM Jules Tai-
dif, ancien chef de section aux Archives nationales Charles de Beau-
repaire, archiviste de la Seine-lnferieure l'abbé Lebeumer ancien
archiviste de ITiiip Alhed l'ailonru, archiviste du Géra rrancisque
André, aiclmisle de l'Ardéche etc.



Entraîné par des aptitudes naturelles et par des goûts très
prononcés pour les sciences historiques, Victor Duchemin
entra, au mois de novembre suivant, à l'École des Chartes
où l'avaient précédé, comme nous l'avons tlit, d'éminents
compatriotes. Pendant trois années Il suivit avec régularité
les cours de l'École, et y acquit cette rigueur de méthode,
ces principes de critique et cet amour de l'inédit qui ont
donné à la France toute une génération d'historiens de
valeur. Avec M. Duchemm se trouvaient à l'École des
Chartes: Alphonse Vétault, à qui l'Académie française de\ ait
décerner en '1877 le prix Gobert pour son bel ouvrage sur
Charlemagne Arthur Loth, l'historien de Saint-Vincent-de-
l'aul Héron de Villefosse, aujourd'hui conservateur au
musée du Louvre etc et parmi ses camarades do promotion
nous sommes heureux de pouvoir citer encore un de nos
collègues, M. Gaston Dubois-Guchan, membre fondateur de
la Société historique et archéologiquedu Maine, M. Guy du
Pontavice et M. Armand Rendu, avec lesquels il fut plus
particulièrement hé.

Le 14 novembre 1867, après avoir subi les examens préli-
minaires, M. Duchemm déposait le manuscrit de sa thèse
au secrétariat de l'École. Jl avait choisi pour sujet la vie de
Gautier de Coutances, archevêque de Rouen, l'un des
hommes les plus célèbres de l'histoire de l'Angleterre et de
la Normandie à la fin du XIIe siècle. Datée de Saint-Jcan-de-
Savigny, 11 novembre 1807, cette 1hèse qui comprend

environ cent seize pages, se fait remarquer par l'abondance
des recherches, la précision des détails et la netteté du
style. Non content d'ailleurs de mettre en relief tontes les
particularités relatives à son personnage, le jeune auteur
avait eu soin de le? rattacher aux événements généraux,
et de donner ainsi à son travail la forme d'un récit aussi
intéressant que consciencieusement étudié. Le 1er février
1868, il obtenait le diplôme d'aichiviste-paléographe.

Moins favorisée jusrlu'ici que le» autres écoles du gouver-



nement, l'École des Chartes ne peut malheureusement pas
toujours reconnaître les talents de ses éleves en leur offrant,
à leur sortie, une situation administrative en rapport avec
les efforts qu'ils ont faits. Beaucoup de jeunes archivistes
sont forcés d'attendre longtemps qu'un poste devienne
vacant, et, par suite, d'accepter des fonctions provisoires.

M. Duchemm fut de ce nombre. Afin de conserver son
activité d'esprit et d'utiliser ses aptitudes, Il consentit à
collaborer, soub le titre de secrétaire, à des travaux d'érudi-
tion entrepns par le punce de Beaufl'remont, duc d'Àtnsco.
Cette mission eut, il estvrai, l'avantage de faciliter ses

débuts dans la vie du monde. Accueilli par le prince avec
une grande bienveillance, il fut reçu au château de Brienne
où Il eût l'honneur de voir plusieurs fois la reine d'Espagne,
et oit il sut, comme partout, se ménager de précieuses
sympathies. Il fut ensuite, pendant quelque temps, secré-
taire de M. Auvray, député de la Manche, dont le fils
demeurera toujours l'un de ses amis les plus fidèles et les
plus dé\ouéb.

Enfin, dans les derniers mois de 186'J, les archives de la
Mayenne de\enaient vacante» par la nomination a Nantes de
M. Léon Maître, et un arrêté préfectoral du 24 décembre en
confiait la direction à if. Luchernin. Il put possession le
-1er janvier 1870.

Malgré la pauvreté relative de son dépôt, qui eut décou-
ragé beaucoup de bonnes volontés, malgré les angoisses de
la guerre, le nouvel archiviste se mit courageusement à
l'œuvre. Profondément dévoué au devoir professionnel, il

songea aux autres avant de songer à lui, et s'occupa exchibi-
vcincnt de l'Inventaire sommaire prescrit par le ministère.

Œuvre de longues années, parfois ingrate et peu appréciée
du public, la rédaction de cet inventaire est appelée à rendre

aux érudits d'immenses services. Sans t'inventaire, il n'y a
pas de recherches possibles dans un dépôt d'archivesIl
faut fouiller au hasard, déchiffrant péniblement des docu-



menU sans portée, laissant échapper des titres importants,
marchant sans guide dans un dédale inextricable. Avec
l'mventaire au contraire, la forêt se défriche, les routes se
frayent, et dans chaque question le but est atteint avec
rapidité et certitude. M. Duchemin rendit donc, tout d'abord,

un véritable service au département de la Mayenne en
continuant de classer ses archives, et en analysant succes-
sivement plus de deux mille cinq cents articles de la série
B, deux mille environ do la séiie L (1). Il stimulait, par là
même, l'ardeur des érudits de la Mayenne et donnait un
excellent exemple, car on est porté trop souvent à négliger

un tra\ail impersonnel pour rechercher la notoriété par des
publications plus attrayantes.

Toutefois, ces consciencieux efforts en vue du bien public

ne devaient pas demeurer stériles pour l'archiviste lui-
même. En fouillant les archives du département de la
Mayenne, jusqu'alors peu connues, M. Duchemm rencontra
plusieurs séries de documents inédits qui lui fournirent les
matériaux de travaux d'un haut intérêt. Ce fut, en première
ligne, le fonds de l'abbaye de la Roe qu'il rencontra à l'hospice
de Craon et dont il demanda le transfert dans ses archives.
Il étudia soigneusement le cartulaire de cette ancienne

(1) A l'arrivée de M. Duchemin, 327 articles de la serie 1! étaient
rédiges. Le 20 juillet 1878, quelques mois avant son depart de La\ al,
2954 articles de cette même série seront rédigés, mais 1359 seulement
imprimes, faute de crédits suffisants. La rédaction de M. Duchemin
etait ainsi en avance de 1595 articles, et SI. de Plazanet, aujourd'hui
député de la Mayenne, pouvait due au Conseil général«Comme les
» années précédentes, M l'archiviste Duchemin a apporté le zele que
» vous lui connaissez pour le classement des archives Ses recherches
» fructueuses et ses travaux ont encore donné les meilleurs résultats».
Prncùs-verbaiur des délibérations du Conseil général de la Mayenne.
session de 1878, Laval, 1878, p. 85 et 182.

Les 1350 articles niipiimés au moment du départ de M. Duchemm,
augmentesde 9l"2 autres articles rédiges par lui, mais imprimés par

soins de son successeur, M. de Martonne, forment aujourd'hui le
tomedo l'Inventaire bommaire des archives de la Mayenne. Laval,
Moreau, 1882, m-i".



abbaye, se proposant de le publier un jour, cl il enun
excellent manuscrit, tout préparé pour l'impression (1). Ce

fut, en seconde ligne, aux archives départementales, la

série B (Cours et juridictions) et la série L {Période révolu-
tionnaire) où il puisa en grande partte les éléments d'une
importante étude sur les premiers troubles de la Révolution
dans la Mayenne, étude dont nous commençons aujourd'hui
la publication. D'autre part, pendant une inspection dans les
environs de Craon, M. Ducheinin relevait sur les registres
de baptêmes de la commune de Niafles des remarques fort

curieuses, insérées au XVIIe siècle par un vicaire de la

paroisse, et il les publiait, en 1875, ctans la Bévue de V Anjou,

sous ce titre « Chroniques de Michel Courjaret, vicaire
de Nia fies en Craonnuis, J0l0-l0"21. ('2) » Puis, en 1877, il

envoyait h la Revue historique dit Maine le texte d'une
Charte du roi Charles V pour Vabbaije de Bellebranche (3),
et Il enrichissait les archive» de la Mayenne d'une excellente
copie du Carlulaire de V abbaye de Savigny.

Entouré du l'estime et de l'affection de tous ceux qui le
connaissaient (4), M. Duchemin avait épousé, en 4874,

(1) C'est vers 1840 que le Cartulaire de la Hoe avait été donne à la
ville de Craon, par M Planté père, notaire à Ballots Récemment,plu-
sieurs de nos confrères ont conçu la pensée de publier ce même
cartulaire. liien que peiné de cette résolution, M. Duchemui se fit un
devoir de n'en rien laisser paraître, sacrifiant, comme toujours, son
intérêt personnel.

(2) Cet article, qm a étu tire à part (\ngers, Harassé, 1875;, contient
d'inteiessantes mentions sur l'assassinat d'Henri IV, le passaged
Craon du prince de Condé (1013), l'entrée de Louis .Mil à Angers
(ICli), les troubles de 1613 et 1016, le siege de Craon par la reme
mère (1620* etc.

(3) Revue hhtorif/ue et archéolo'jtque dit Maine. Tome III, p 112.
Cette cliarte, du4 a\ ni 1 dffiï, avait pour olijet de dispenser les moines
de Belleliranclie, ruinés par la guerre, depajerles droits d'amortis-
sement dus au trésor pour les acquisitions qu'ils avaient faites depuis
13ii. Elle donne des indications importantes sur la situation du pays
pendant la première période de la guerre de Cent-Ans.

(i) Voir, dans les Proc'es-verbaux rles délibérationsdu Conseil géné-



mademoiselle Mnrguerile Féart, fille de M. Paul Féart,
ancien préfet. Il se trouvait ainsi allié à une famille dont
plusieurs membres occupent une place des plus honorables
dans l'armée, dans la marine, et dans l'histoire parlemen-
taire de notre époque (1).

Lorsqu'en 1878 l'administration préfectorale de la
Majenne conçut l'excellente idée de créer à Laval une com-
mission historique et archéologique, M. Duchemin fut néces-

sairement un des premiers membres nommés, et le jour
même de l'installation il était élu secrétaire. Dans la séance
suivante, 2 mai 1878, inspiré par un double sentiment de
justice et de patriotisme, Il s'empressait de signaler à ses
collègues « l'oubli fâcheux dans lequel sont laissés les
noms des hommes illustres, nés dans le département ». Le

maire de Laval, M. Marchai, voulut bien s'associer à cette
pensée, et demanda à M. Duchemin une liste des hommes
illustres de Laval et du département dont les noms pour-
raient être donnés aux places ct aux rues nouvelles (2). Ce

rapport, présenté à ]a commission le 7 novembre 1878, fut
communiqué à la presse locale par le maire qui crut devoir,
dans cette circonstance, faire lui même violence à la
modestie de lI. Duchemin (3), et plus tard inséré dans le

tome 1 des Procès-verbaux de la commission historique de

la Mayenne (4)

rai de la Mayenne, les lignes élogieuses consacréesà M. Duchemin et
au service qu'il dirigeait.

(lj Nous citerons entre autres M. Antonin Lefebvre-Pontalis,
actuellement député du Nord, dont les deux fils, MM. Germam et
Eugène Lefebvre-Pontahs se sont déjà placés, par leurs travaux, au
premier rang de la jeune génération de 1 Ecole des Chartes. Puis M.

Amédée Lefebvre-Ponlalis, ancien député à l'Assemblne nationalp.
(2) Commission historique et arcltéulogiquede la Mayenne. – Procès-

verbaux et documents. – Tome I, Laval, L. Moreau, 1880, p. 15 et 19.

(3) L'Echo de la Malienne, mardi 28 jamier 1879.

(1) V. 41 et suiv. – Notices sur le maréchal de Loliéac, Jehan Pou-
qiiet, r'raneois I'yrard, Pierre Le Hauil, Maucourt de Iîourjolly, Hivault



Un mois après, la commission tout entière apprenait
avec un vif regret le départ de M. Duchemin, « qui comptait
au nombre de ses membres les plus actifs et les plus sym-
pathiques ». Elle chargeait son président de lui transmettre
officiellement l'expression de ses sentiments, et votait, à
l'unanimité, sa nomination de membre correspondant (1).
L'heure était venue, en effet, où M. Duchemm devait rece-
voir la récompense de ses bons services, sous la forme d'un
avancement bien mérité, qui fut accueilli par ses nombreux
amis avec une réelle satisfaction.

Le 29 novembre 1878, les archives de la Sarthe étaient
devenues vacantes par la mort du regretté M. Bellée, prési-
dent de la Société d'agriculture, Sciences et Arts de la
Sarthe et de la Société historique et archéologiquedu Maine.
De tout temps elles avaient été classées au nombre des
dépots d'archives privilégiés, tant par la richesse des docu-

ments réunis dans l'ancienne capitale du Maine, que par la
bienveillance traditionnelle du conseil général de la Sarthe
qui a toujours tenu à honneur d'encourager, avec une intel-
ligente libéralité, les lettres et les sciences (2). Sur la propo-
sition du ministère, le préfet de la Sarthe choisit M. Duche-
min pour remplacer M. Bellée et le nomma archiviste dé-
partemental au Mans par arrêté du 26 décembre 1878.

C'était un excellent choix à tous égards, mais c'était
surtout une heureuse acquisition pour le département et le
public manceau.

Fidèle a ses habitudes et à son devoir d'archiviste,

de Fleurance, Damel Tauvry. « La Commission félicite vivement
a M. Duchemin et lui adresse ses remerciements.» p. 42.

(1) Ibidem, p. 43. Séance duG février 1879.

(2) Sans faire la comparaisonentre les traitementsdu personnel, il
nous suffira de rappeler que le Conseil général de la Sarthe a oté

jusqu'à mille francs par an, pour l'impressionde l'Inventaire sommaire
des Archives., tandis que le Conseil général de la Mayenne n'a jamais
accordé à M. Duchemin, pour le même objet, plus de quatre cents
francs.



M. Duchemin entreprit aussitôt la continuation de V Inven-
taire-sommaire, commencé par son prédécesseur. Dans la
Sarthe, il est vrai, la tâche était plus avancée et plus aisée,
peut-être, que dans la Mayenne. Deux volumes avaient été
publiés par MM. ISellée et Moulard, et le dépôt était depuis
longtemps classé. L'archiviste pouvait compter en outre sur
le concours aussi intelligent que dévoué de son adjoint,
M. Brindeau, dont l'éloge n'est plus à faire, et qui vient de
recevoir du conseil général lui-même un témoignage si
flatteur d'estime et de confiance (1). Dans ces conditions,
M. Duchemin parvint rapidement à publier plusieurs
volumes d'abord le tome HT (Série II, 1™ partiecommencé
par M. Bellée, puis le tome IV (Série Il, 2e partie, ?ios 1,000
à f 975), et au moment de sa mort l'oeuvre était si avancée
qu'on attendait, en '1887, un nouveau volume (Série B.

Supplément. nos 84 it i, VOO) (2). Inutile de dire avec quel
empressement chacun de ces volumes fort bien rédigé
d'ailleurs, était accueilli par les érudits qui y découvraient
toujours des aperçus jusqu'alors ignorés.

En même temps, M. Duchemin acceptait de continuer,
dans V Annuaire administratifdit départementde la Sarthe,
édité par M. Edmond Monnoyer, la publication des Cahiers
de plaintes et doléances des paroisses dit Maine pour les
Étals généraux de USO. Ces documents si précieux pour
l'étude de l'ancien Régime et de la Révolution, forment,
dans leur ensemble, une sorte de monument historique,
une source inépuisable d'enseignements, utiles non-seule-
ment aux historiens mais encore aux philosophes et aux
administrateurs. On fa si bien compris, du reste, que leur

(t) Dans le cours de sa session d'avril 1887, le Conseil général de la
Sarthe, reconnaissant les longs et excellents serwees de M. Paul
linndeau, a exprimé, à l'unanimité, le voeu qu'il soit appelé à succé-
der a M. Duchemm comme archiviste départemental.

(2) Sur ces 1200 articles de la série B, Supplément, 1063 articles, soit
27 feuilles in 4°, étaient déjà imprimées au moment où M. Duchemm
cessait ses folictions.



publication est entreprise aujourd'hui dans beaucoup de
départements, mais cette fois encore, grâce à MM. Bellée et
Duchemin, le département de la Sarthe est à l'avant-
garde (-1).

Dans un autre ordre d'idées, M. Duchemin s'occupait
activement d'enrichir et d'améliorer le dépôt confié à sa
vigilance. D'une part, il ne cessait de réclamer, près du
Conseil général, l'agrandissement d'un local depuis long-
temps insuffisant. D'autre part, il obtenait successivement
la remise aux Archives départementales de plusieurs char-
triers, entre autres celui du château de la Freslonnière
(1882), et d'une partie considérable du fonds du Présidial
du Mans, resté jusqu'alors au palais de justice (1884). Ce

dernier fonds, à lui seul, représentait un volume de six à
sept mètres cubes de documents, dont l'intérêt ne le cédait

en nen à la quantité. Il fut réintégré aux Archives dépar-
tementales après de longues négociations, en vertu d'une
décision du Ministre de la Justice, en date du 29 novembre
1883, rendue à la requête de M. Duchemin qui entreprit
immédiatement le dépouillement de cette série supplé-
mentaire (2).

Avec le public enfin, M. Duchemin se montrait d'une
courtoisie charmante, d'une obligeance inépuisable et d'un
dévouement réel. Toujours prêt à rendre service, il accueil-
lait avec une patience extrême les demandes les plus arides,

ne se craignant jamais de sa peine et faisant à tous, sans
distinction, l'accueil le plus cordial. Attirés par ce caractère
loyal et sympathique, les travailleurs venaient aux Archives
de plus en plus nombreux, et ils y venaient toujours avec

1

(1) Il est juste de dire que M. Brmdeau, qm a toujours

secondé

MM. Bellee et Duchemm dans cette publication, s'est empressé de la
contmuer pendant son intérim, de telle sorte qu'elle ne subira pas
d'interruption.

(2) Voir les rapports de M. Duchemin, de 1879 à 1886, insérés dans
les Procî'3 verbaux des délibérations du Conseil général de la SaMhc.



plaisir. En outre d'un intermédiaire officiel, obligeant et
dévoué, ii'étaient-ils pas assurés d'y trouver un savant
instruit et laborieux dont les conseils leur étaient souvent
indispensables ?'?

En résumé, on peut dire que dans une sphère modeste,
sans embarras et sans bruit, M. Victor Duchemin a contri-
bué largement pour sa part à développer dans le Maine le
goût des études d'érudition, le culte des souvenirs glorieux,
et surtout l'impartialitéhistorique qu'il ne cessait de recom-
mander par ses exemples et par ses actes.

Depuis son arrivée au Mans jusqu'à la fin de 1886, il fit

partie de la commission d'examen des aspirants au brevet
de capacité. De même, il fut successivement nommé mem-
bre de la commission des monuments historiques, de la
commission de surveillance de la Bibliothèque, correspon-
dant du ministère de l'Instruction publique, et officier
d'Académie. (Arrêté ministériel du lw janvier 188i).

A plusieurs reprises, M. Duchemin, sollicité par ses
amis, refusa le titre de président de la Société historique et
archéologique du Maine, qu'un grand nombre de ses col-
lègues eussent été si heureux de lui offrir. Esprit éclairé et
modéré, étranger aux intrigues administratives et à toute
pensée d'ambition, M. Duchemin ne pouvait comprendre ]a

guerre déplorable déclarée au sentiment religieux, à ce
qu'il appelait, en 1864, les bases essentielles de toute société.
Il appartenait d'ailleurs à une génération de fonctionnaires
qui ne connaissaient ni la faiblesse, ni l'intolérance, préoc-
cupés avant tout du bien général et du service public. Il
crut dès lors que les circonstances n'étaient pas favorables,
et il résolut de se retirer, autant que possible, de la vie
publique. De là une volonté inébranlable d'éviter des hon-
neurs parfois dangereux, et de se contenter des joies sans
mélange qu'il trouvait au foyer de la famille, près de sa fille
bien aimée, près de son jeune fils dont il suivait, avec tant



de fierté et de bonheur, les pas encore chancelants.
Cette sage résolution fut confirmée, du reste, en 1885,

par le vif regret qu'd éprouva de voir donner à un collègue
beaucoup plus jeune les archives du Calvados qu'il désirait
\ivement, afin de se rapprocher d'un frère auquel l'unissait
une inaltérable affection (1).

Malade depuis plusieurs mois déjà, M. Duchemin fut
contraint de cesser son service dans le cours de l'hiver der-
nier. Ce fut pour lui un chagrin réel, car il aimait « ses
archives s, Il aimait « ses travailleurs », et il éprouvait
le besoin de leur ètre utile. Aggravé, hélas par les rigueurs
de la température, le mal fit de rapides progrès, et le 9

mars 1887, le sympathique archiviste était enlevé préma-
turément à la tendresse des siens,à l'affection de ses amis,
à l'estime de ses concitoyens. M. Duchemin est mort
comme il avait vécu, en homme loyal et en chrétien sincère.
Le sentiment religieux, qui avait soutenu ses débuts dans
la carrière, a consolé ses derniers moments et diminué
l'amertume d'une séparation cruelle.

A Laval et au Mans, la disparition de M. Duchemin a
causé de vifs regrets a tous ceux qui s'intéressent aux
études historiques. Organes fidèles de l'opinion publique,
la presse locale et la Revue archéologique du Maine se sont
empressées de consacrer à sa mémoire quelques lignes
émues (2), et la commission historique du département de
la Mayenne a tenu, elle aussi, à lui rendre officiellement un
dernier hommage.

« Vous avez presque tous connu personnellement M. Vic-

» tor Duchemin, disait son président, M. Floucaud de

» Fourcroy, dans la séance du 28 avril. Il vous avait été

(1) M. Eugène Duchemm, notaire à Caen.
(2> La Sarthe et l'Union de la Sarthe du 12 mars 1887. Revue Ins-

tonque et archéologique du Maine, tome XXI, p. 230. Article nécro-
logique de M. l'abbé G. Esnault.



» donné, par suite, d'apprécier les rares qualités qui lui

» avaient valu toutes nos sympathies. Sous un extérieur

» modeste, notre savant et distingué collègue cachait un
» cœur chaud et dévoué, et il n'était jamais plus heureux

» que quand ses fonctions lui donnaient l'occasion d'obliger

» ceux qui s'adressaient à lui. » « La Commission,

» ajoute le procès-verbal, s'associe aux regrets si bien

» exprimés par son président, et décide qu'ils seront consi-

» gnés au procès verbal dont copie sera adressée à la

» famille » (1).

De Paris enfin, M. Léopold Dehsle, dont le témoignage
est toujours d'un si haut prix, voulait bien nous écrire lui-
même, à la date du 15 mars « La nouvelle de la mort dc

» M. Duchemin m'afflige profondément. j'appréciais

» comme elles le méritaient les qualités de cet excellent

» archiviste ».
Puissent ces éloges si légitimes et les profonds souvenirs

que M. Duchemin laisse autour de lui, adoucir la douleur
des siens Puissent-ils rester toujours présents à la
mémoire de ses enfants, comme un encouragement à per-
sévérer dans cette voie du devoir et de l'honneur si bien
tracée par leur père

Quelques mots maintenant sur le travail que M. Duchemin
laisse inachevé et qu'il nous faut, hélas présenter en son
nom à ses confrères de la Société historique du Maine.

La pensée de ce travail, on peut le dire, est née en même
temps que la Société. C'est en 1876, en effet, peu après son
admission qui date de la première heure, que l'archivistede
Li Mayenne promettait sa collaboration à son excellentcollè-
gue et ami, M. Gaston Dubois-Guchan, l'un des fondateurs
de la nouvelle Société. Déjà il s'engageait à donner à la Revue

un chapitre de l'histoire révolutionnaire de la Mayenne qui

(1) Séance du 28 avril 1887.



lui a\ ait apparu sous un jour tout nouveau, pendant qu'il
dépouillait, en 1875, les séries B, L et Q des archives de

son département. Toutefois, il ne songeait alors qu'à rectifier
et à complèter la biographie de Jean Chouan, incomplète
encore et surtout faussée par des légendes.

Peu à peu son cadre s'élargit, à mesure que ses richesses
historiques augmentèrent. A même, pendant ses tournées
d'inspection, de recueillir dans les communes de nombreux
documents inédits encouragé par des amis au premier
rang desquels il est juste de citer l'éminent historien de
Frotté, M. L. de la Sicotière, sénateur et président de la
Société historique de l'Orne, M. Duchemin résolut bientôt
d'exposer les origines complètes des premiers troubles de
la Piévolution dans la Mayenne, et d'écrire ainsi une sorte
d'introduction à l'histoire de la Chouannerie.

C'était une heureuse idée, car ces événements, étudiés
jusqu'ici sous l'impression de sentiments divers, a l'aide de
Mémoires ou de souvenirs plus ou moins exacts, sont mal

connus et n'ont pas encore été soumis à une critique véri-
tablement impartiale. Il appartenait à un élève de l'Ecole
des Chartes, dont l'esprit juste et modéré planait au-dessus
des passions politiques, d'aborder cette tâche délicate et de
rendre à chacun ce qui lui appartient dans ce grand boule-
versement religieux et social.

Pour se conformer au plan définitif qu'il avait ainsi adopté,
M. Duchemin modifia légèrement son premier travail. Il y
fit entrer son article sur la jeunesse de Jean Chouan et
choisit pour titre général Les premiers troubles de Ut

Révolution dans la Mayenne. – Etude sur l'état des esprits
dans les différentes régions de ne département depuis 1789
jusqu'à la fin d'août 1792.

Ce titre, nous l'avons scrupuleusement respecté, mais
hélas la rédaction de l'ouvrage est loin d'être terminée.
Le premier chapitre, qui comprend l'année 1789 les frag-



ments relatifs à certaines émeutes mémorables de -1701, à
l'insurrection d'août 1792 et à la jeunesse de Jean Chouan,
seuls, sont entièrement rédigés. Ce sont, il est vrai, les
parties principales et les plus intéressantes il n'en est pas
moins indispensable de les relier les unes aux autres, de
les rattacher aux évènements généraux, et cette tâche,
malheureusement, c'est à nous qu'elle incombe. Nous la

tenterons à l'aide des notes nombreuses accumulées par
l'auteur et en nous inspirant, le plus possible, de sa pensée.
Nous suivrons d'ailleurs rigoureusement le plan qu'il a
tracé, et nous distinguerons toujours avec soin les fragments
ajoutés ou rédigés par nous. Préoccupé exclusivement du
désir de sauver de l'oubli les notes si précieuses de
M. Duchemin, à qui nous avions voué une vive et profonde
amitié, nous surmonterons de notre mieux les difficultés
inhérentes à un pareil travail. Puisse notre bonne volonté

nous acquérir quelques droits à l'indulgence des amis de

notre regretté collègue

Selon le désir de M. Duchemin, nous serons sobre d'ap-
préciations et nous éviterons avec soin les termes irritants.
Caractère calme et essentiellement modéré, M. Duchemin
n'aimait pas la polémique nous serons heureux, pour notre
part, de suivre son exemple, ici encore. Comme lui, nous
laisserons donc parler les faits, « cherchant à connaître
» avant de juger », restant toujours sur le terrain de la
grande et véritable histoire.

Quant aux conclusions qui se dégageront forcément de ce
travail, elles seront les nôtres aussi bien que celles de
M. Duchemin. Souvent il nous a été donné d'échanger avec
lui nos idées et nos opinions sur les guerres civiles de
l'Ouest (1). Toujours nous nous sommes rencontrés dans

(I) Cp fut surtoutpourtant la rédaction clés chapitres de notre Eluda
historiquesur DouiUet-le-Johj qui traitent de la Chouannerie dans le
canton de Fresnay-sur-Sarthe, chapitresauxquels M. Duchemin voulut
bien donner une entière approbation.



un même sentiment, pour déplorer les malheurs de la
Patrie, admirer tous les dévouements, approuver les progrès
véritables, et flétrir à jamais cette intolérance religieuse,
cet esprit de parti et de secte qui ont soulevé nos popu-
lations du Maine.

ROBEIIT TRIGER.



LES PREMIERS TROUBLES

DE LARÉVOLUTION
DANS LA MAYENNE

ÉTUDE SUR L'ÉTAT DES ESPRITS

DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE CE DÉPARTEMENT

Depuis le commencementde 1789 jusqu'à la fin d'août 1792.

CHAPITRE 1

LA GUERRE AUX CHARTRIERSET AUX INSTITUTIONS
FÉODALES

Le Bas-Maine en 1789. Misère du peuple. La prise de la Bastille
et ses conséquences. Le vendredi fou. L'attaque des châteaux.

Incendie des chartiiers de Vaugeois, Couterne, la Motte-Madré,

la Rermondière,Hauteville. -Tentative sur le chfitcau de Roisthihault.
Pillage du grenier a sel de Lassay. Drame de la Motte-Fouquet.
Émeute à Craon contre le marquis d'Armaillé (1).

[En 1789, au moment de la convocation des Etats-géné-

raux, les territoires qui devaient former, l'année suivante,
le département de la Mayenne, comprenaient le Bas-Maine

(1) [Ce chapitre entier, à l'exception des paragraphes placés entre
crochets, a été rédigé par M. Duchemin. – De même, dans tout
le cours de ce travail, les parties ajoutées ou rédigées par nous seront
placées entre crochets, pour les distinguer du texte et des notes de
M. Duchemin].



tout entier et une petite portion de l'Anjou. Ils étaient limi-
tés au nord par le Passais, dont une partie appartenait
encore au diocèse du Mans, à l'ouest par la Bretagne, à
l'est par le Haut-Maine qui deviendra bientôt le départe-
ment de la Sarthe, au sud par l'Anjou.

Coupée par la Mayenne dans toute sa longueur, du nord
au sud, sillonnée de nombreux ravins, cette région offrait,
dans son ensemble, un aspect agreste, parfois sauvage, qui
rappelait les paysages de la Bretagne. Les bois dont elle
était parsemée, les clôtures des champs, extraordinairement
rapprochées et touffues, lui donnaient l'apparence d'une
immense forêt, éclaircie par quelques landes, hérissée de
roches grisâtres et de monticules isolés. Au point de

vue féodal, elle relevait de plusieurs fiefs importants parmi
lesquels il faut citer le comté de Laval, le duché de Mayenne,
les marquisats de Lassay, Villaines-la-Juhel et Château-
Gontier, les baronnies d'Evron, de Sainte-Suzanne et de
Craon. Au point de vue administratif et financier, elle
était partagée entre les élections du Mans, Mayenne, Laval,
Château-Gontier et La Flèche. Au point de vue religieux,
elle appartenait au diocèse du Mans, sauf les doyennés de

Craon et de Château-Gontier compris dans celui d'Angers.
Les villes principales étaient, comme aujourd'hui, Laval,

Mayenne, Ernée, Lassay, Evron, Sainte-Suzanne, Château-
Gontier et Craon.

La population, cruellement éprouvée par la disette, était
pauvre, d'un caractère calme et pacifique, très attachée à la
religion et au clergé qui avait su conserver une influence
considérable. Elle n'avait encore témoigné aucun sentiment
d'hostilité systématique contre la noblesse, peu nombreuse
d'ailleurs dans le comté de Laval, et qui entretenait généra-
lement des relations cordiales avec ses métayers. Toutefois,
si les paysans de la vallée de la Mayenne étaient restés
fidèles à la Royauté, ils étaient loin d'aimer « l'ancien
régime », dont les abus étaient devenus déplorables, et ils



étaient tout disposés à prêter la main à sa destruction. Les
droits féodaux, les corvées, les impôts, et principalement
celui de la gabelle, avaient fait naitre chez eux des ressenti-
ments inévitables, et la plupart attendaient avec impatience
les réformes qu'on leur promettait pour mettre fin à leur
misère.

Aussi, dès les premiers jours de 1789, la convocation
des États-généraux, en laissant entrevoir la réalisation pro-
chaine de ces réformes, provoqua dans toute la région une
agitation profonde. D'une part, dans les villes, les esprits
éprouvèrent cette suri,excitationgénérale que causaientalors
la marche rapide des événements, le choc des idées et des
doctrines. D'autre part, dans les campagnes, l'énumération
des griefs rassemblés pour la rédaction des Cahiers de

Doléances, et les insinuations malveillantes de quelques
meneurs (1) éveillèrent chez les paysans des rancunes ou
des jalousies dangereuses, des exigences plus ou moins légi-
times. Sur tous les points les passions étaient excitées,
l'autorité affaiblie et le mécontentement extrême.

De ces diverses causes d'agitation cependant, la plus

grave et la plus inquiétante pour les provinces du Maine et
de l'Anjou, c'était la grande misère des populations rurales,
la misère« qui provoque et entretient l'émeute universelle ».
Occasionnée par l'élévation excessive des impôts et par des
perturbations atmosphériques désastreuses, cette misère
remontait à plusieurs mois déjà.]

L'été de 1788 avait été très pluvieux. On n'eut qu'une
demi récolte et de mauvaise qualité. Du commencement
d'août jusqu'à la saint Martin il régna une telle sécheresse
qu'on ne put faire les semailles que dans les terrains

(1) [La plupart de ces meneurs étaient des hommes de loi sans scru-
pules et snns chents, procureurs et avocats dee illiigc, ennemis nés
des seigneurs dont ils voulaient prendre la place, aigris par leur
pauvreté, fiers de leur faconde et très empressés de tout noircir.
l'aine, La llévolutton, 1, p. 94 ]



humides. Puis vinrent les gelées et les neiges. Les métayers
attendaient, mais en vain, un temps favorable pour achever
leurs labours. A partir du 8 décembre, le froid devint intense
et la neige tomba presque tous les jours jusqu'à Noel. Il y
en eût alors de trois à quatre pieds de hauteur. Au com-
mencement de janvier, il se produisit une certaine détente
dans la température. Sous l'influence du soleil les sillons
commençaient à se découvrir ça et là, mats cela ne dura

pas la gelée reprit plus violente que jamais et les blés qui
avaient été découverts par la neige furent totalement perdus.
La terre disparut de nouveau sous de prodigieux amoncel-
lements de neige. Le dégel eut lieu vers le 25janvier.

Pendant cet hiver dont les rigueurs surpassèrent celles
de 1709, les campagnes du Maine présentèrent l'aspect d'une
terre de désolation. Les rivières, couvertes d'une couche da
glace de dix-huit pouces d'épaisseur, devinrent pendant six
semaines des grandes routes, sur lesquelles on vit circuler
des chevaux et des voitures pesamment chargés. Les
légumes périrent dans les jardins les noyers et un grand
nombre d'autres arbres se fendirent sous la rigueur du
froid le cidre gela dans les celliers. Les grains ne tardè-
rent pas à atteindre des prix excessifs, et la disette fut

encore aggravée par le chômage des moulins immobilisés
dans leurs biefs glacés. A Torcé-en-Charnieet à Mayenne on
se servit de moulins à tabac (1) on faisait préalablement
boutllir le blé pour qu'il s'écrasât plus facilement. Animés
de cet esprit de charité qui a toujours distingué les Manceaux
de toutes les conditions, les riches firent, selon l'expression
d'un contemporain, des prodiges pour secourir les pauvres.

(1) [Au mois de janvier 1789, la municipalité de Mayenne demande à
l'intendant de la généralité de Tours que 1 entreposeur des tabacs soit
autorise à lui remettre les moulins dont se servent les débitants, afin
d'en faire usage, s'il est possible, pour se procurerdes farines. –
Correspondance de l'intendant de Tours. Archives d'Indre-et-Loire.
C. 981]



Malgré tout la'misère fut extrême beaucoup de personnes
périrent de froid et de faim, et des bandes de malheureux,

que l'excès de leurs souffrances affranchissait de toutes
craintes, allèrent en plein jour piller et dévaliser les bois

sans que personne songeât à s'y opposer (1).
[Cette triste situation ces rigueurs exceptionnelles de

l'hiver •1788-89, et les misères qui en furent la conséquence
devaient avoir une influence d'autant plus grande sur les
événements politiques que la disette devint bientôtgénérale.

Des travaux récents ont montré quelle place occupa à
Paris, aux jours les plus agités de la Révolution, la question
des subsistances (2). Il en sera de même dans le Maine, et

ce fut aussi cette question, si importante pour des popula-
tions agricoles, qui provoqua les premiers troubles].

A partir du mois de mars 1789, on voit en effet se répéter
fréquemment, dans la Mayenne, des attaques à main armée
contre les personnes et les propriétés, des attroupements
séditieux formés en vue d'arrêter la circulation des grains

ou de les enlever de force des greniers, troubles qui excite-
ront au plus haut point les esprits et seront l'occasion des
plus graves désordres (3).

(1) Registres paroissiaux de la Gmerche, Montbizot, Souligné-sous-
Vallon, Samte-Sabme, Samt-Réml de Sillé, Nogent-le-Bemard,Sougé-
le-Ganelon, Boessô-le-Sec, Brûlon, Saint-Jean-du-Bois, Vaas, Coudre-
cieux, etc. Inventaire-Sommaire des archives de la Sarthe, tome I,
Supplément, Le Mans, Monnoyer, 1870, m-4° – R. Triger. Observa-
tions agricoleset météorologiquessur les années remarquablesdans le
Maine, de 15i4 à 1780, Le Mans Monnoyer,4881, in-8, p. 54 et suiv. –
Registre de îfr René Le Ray, publié par M. A. Bertrand de Broussdlon,
à la suite du Mémoire chronologiquede Maucourt de Bourjolly, Laval,
Moreau, 1886, in-8, II, p. 312. Taine. Les origines de la France con-
temporaine La Révolution, I, p. 4 et suivantes.

(2) Dauban. La démagogie en 1703 à Paris, Pion, 18C8, in-8. –
Paris en 1794 et 1705 histoire de la rzee, du club et de la famine.
Pion, 1869, in-8°. Taine, Les origines de la France contemporaine.

(3) [II est à remarquer qu'à plusieurs reprises déjà, dans le cours du
XVIII" siecle, la misère avait suscité des émeutes dans la Mayenne et
les contrées voisines. Le bas peuple de Laval, entre autres, passait de



Le 1er mars, des malfaiteurs volent et assassinent dans sa
maison, pendant la grand'messe, la métayère de Corberay,

en Saint-Germain-de-l'Hommel (1).

Le 30 avril suivant, la cherté des grains donne heu à une
émeute à Mayenne. Une multitude d'hommes et de femmes
de cette ville, sachant qu'une voiture chargée de seigle, à la
destination de Pré-en-Pail, était arrêtée à l'auberge de la
Belle-Étoile situéeà la sortie de Mayenne, sur la grande
route de Paris à Rennes, se portent à cet endroit dans la
soirée. Ils veulent empêcher la voiture de partir. Le
marchand blatier, nommé Ogcr, à qui elle appartient,
consent à la conduire lui-même sur la place des Halles.
Toutefois, non contente de cette condescendance, la foule
arrête une autre voiture de grain chargée pour Alençon et
l'amène à force de bras de la Ferronnière, où elle était
stationnée, jusqu'au milieu de la rue Saint Martin. La
maréchaussée, accourue pour mettre fin à ce désordre, est
huée et assaillie à coups de pierres. Le lieutenant, Jarry des
Loges, eut beau représenter aux factieux que le marché du
jour avait été tellement approvisionné que plusieurs

tout temps « pour extrêmement impatient, mutin et séditieux dans les
disettes ». Eu 1725, année pluvieuse où les grains furent en partie
perdus, la cherté des blés avait soulevé les faubourgs de la ville. En
1706, la même cause provoqua une révolte à Ernée où le prévôt de
Château-Gontierdut se transporter avec plusieurs brigades de maré-
chaussée. Le 30 novembre 1782, nouvelleémeute à Laval; la populace
du faubourg Samt-JIarlin s'ameute contre les marchands de Bretagne
et jette des pierres à la maréchaussée. De même, dans la Sarthe, des
séditions analogues eclatent a Mamcrs et surtout à Avoise en 177t et
1788. Au dire du sjndic de cette dernière paroisse, le peuple etait
monté si haut, en septembre 1788, « qu'il aurait tué pour un boisseau
de bled et que les honnêtes gens n'osaient plus sortir le soir de chez
eux. Correspondance de l'entendant de Tours. Archives d'Indre-et-
ct-Loire. C. 06, 97, 98. Cette disposition des esprits et ces habitudes
de revolte en temps de disette peuvent expliqueren partie les premiers
troubles de 1789, qui se trouverent, pour ainsi dire, préparés par les
tendances antérieures.]

(1) Archives de la Mayenne. – B. Châleau-Gontier 4189.



vendeurs n'avaient pas trouvé à se défaire de leur grain et
qu'il n'y avait aucune crainte de disette on ne l'écoutapas.
Les volées de pierres redoublèrent sur les cavaliers qui, vu
le grand nombre des émeutiers, durent quitter la place, et
les voitures restèrent à Mayenne (1).

Lorsque, peu après, la prévôté de Château-Gontier voulut
instruire contre les principaux coupables de cet attroupe-
ment, un des témoins assignés refusa d'aller déposer devant
les juges, donnant pour raison qu'en se rendant à l'invitation
qui lui était faite, il s'exposerait à être tué au retour par la

populace qui gouvernait à Mayenne (2). C'était donc une
espèce de terreur qui régnait dans cette ville l'action de la

justice était entravée, et les gens de désordre agissaient
déjà en maitres.

Dans sa correspondance avec Dupont-C,randjardin, maire
de Mayenne, Michel- René Maupetit, député à l'Assemblée(3),

(1) [Dès le 9 mars 1789, « par suite des alarmes sur les grams », il y
avait de la fermentation dans le peuple au Mans et Alençon », et il
fallait envoyer dans cette ville cent hommes du régiment en garnison
au Mans. Le 25 du même mois, Gmlly de la Massuère, lieutenant de
maréchaussée au Mans, écrivait « que la fermentation du peuple, par
» rapport au>c grams, devenait générale dans sa lieutenance et qu'il
» était dans le plus cruel de tous les embarras sur les moyens à

» employer pour assurer le repos public, la sévérité luy faisant crain-
» dre un soulèvement général et l'indulgence présentant, d'un autre
» côté, d'aussi grands inconvénients ». Le sieur Edon, sous-lieutenant
à la Flèche, prévenait également qu'il y avait beaucoup de rumeur
dans les districts des brigades de Sablé et de la Suze et qu'elle gagnait
de proche en proche. Enfin le 1" avnl, une ordonnance du siege de
police de Sillé-le-Guillaume constatait que « la crainte de la disette
» avait jeté l'alarme parmi les citoyens et que le pauvrepeuple ne
» pouvait pourvoir à sa subsistance, même par un travail forcé et en
» bornant sa nourriture à un pain non' et sec. » Correspondancede
l'Intendant de Tours. Archives d'Indre-et-Loire, C. 98.]

(2) Archives de la Mayenne. B. Ibidem.
(3) [Voir sur Dupont-Grandjardm, maire de Mayenne en 1790 et

député à l'assemblée législative, l'interessante notice que lui consacre
M. Quéruau-Lameriedans son travail sur les Députés de la Mayenne à
V Assemblée législative de iTJl, Mayenne. Poirier Béalu, in-12, p. 6 à 27.

Sur Michel-René Maupetit, député du Tiers aux États généraux,



nous apprend que dans le courant d'avril une autre émeute
avait éclaté contre un propriétairedes environs de Mayenne,
M. de Laubrière, mais il ne donne pas de détails sur cette
anaire. et il n'y fait que des allusions où nous ne trouvons
même pas l'indication précise du marché où M. de Laubrière
fut attaqué par le peuple. Il est probable que ce fut à
Mayenne.

Versailles, 28a\ril 1789.

» Je suis en vérité peiné de la scène qu'a eue M. de

» Laubrière; s'il eut ~oulu m'entendre i[ se serait abstenu
» de paraître au marché. Je lui a~ais rendu les propos que
» j'avais entendus la semaine précédente, et malgré leur
» fausseté puisqu'il n'avait pas paru au marché, j'en avais

)) tiré la conséquence qu'il devait totalement s'abstenir d'y

» paraître. Je ne vois pour lui d'autre parti que de se
» retirer à sa campagne, et de ne point aller lui-même
» vendre ses grains ni à Gorron ma Ambrières, où l'anuno-
o &ité le poursuivrait de nouveau ».

M. de Laubrière eût encore à supporter de nouvelles
avanies, comme il résulte des lignes suivantes empruntées
à une autre lettre du maire de Mayenne au même député

« 8 mai 178).

« Je suis très inquiet, d'après ce m'on a marqué d'une
» seconde attaque contre M. de Laubrière, du sort de mes
» petites filles. Se sont elles trouvées exposées dans 'la

voir un travail du même auteur dans ses jVo~'ce~ sur quelques députés
(~~e~[jr~Me~6/e~t~a!/c~sp~da~fte'~M~(~,dSSl.m-8, p. t

à 29. Dans cet ouvrage, M Queruau Lamerte pubtte un grand
nombre d'extraits des lettres de Maupettt à Dupont-Grandjarthn,dont
u possède plus de deux cent cinnuautel.1.



)) bagarre? Faites-moi le plaihir de me rassurer sur leur
))compte(l).

Toutefois il ressort d'une troisième lettre, en date du
21 mai, qu'à. cette époque Mayenne était redevenu plus
calme « Je vous félicite d'être tranquilles maintenant sur
» les smtcs de l'émeute. Il faut espérer que le beau temps

» rassurera encore les esprits ]!)..
Pendant que Mayenne se tranquillisait peu à peu, le pays

de Chateau-Gontier s'agitait. Le 27 mai, trois cents person-
nes attroupées au bourg de Daon s'opposent au passage
d'une charretée de blé qu'on conduisait de Querré à Chateau-
Gontier pour l'approvisionnementde la ville. La maréchaus-
sée, impuissante contre une telle multitude, se montra très
conciliante et essaya de recourir a la persuasion, mais cela

ne servit à rien. Le grain arrêté ne put passer et dut rester
en dépôt chez le syndic de la paroisse.

Quelques jours auparavant, cinquante habitants (le Daon

étaient allés chez le meunier du Port-Joulain, en Marigné,
l'avaient accablé de menaces ainsi que sa famille, et avaient
manifesté l'intention de lui prendre ce qu'tl avait de
farine (2).

Le 2 juin,à Quêtâmes, plusieurs mauvais sujets de
Houssay, de P<.udlé et de Viiliers-Charlemagne battent dans

une auberge deux hommes inoffensifs et accuetllent avec
mépris les représentations que leur fait a. ce sujet Mathurin
Mottier, notaire el syndic de QLtel-,tines. Le procureur du

roi au Présidial de Château-Gontier, réquérant le lendemain
contre ces perturbiteurs du repos public, disait « De tels

)) actes deviennent d'autant plus répréhensibles que la

(1) [D'une lettre postcnenrc, ~) semble resu)ter que les filles de
Maupetit étaient au couvent à Lassay, probablementau eoment des
Bénédictines, sur lequel on peut consulter: l'abbé niHard, JiHc/x're/tt's
Aj~oWf/~M s!;r les ~'n~c~a. ~assa~, Mamers, '!88f),m-8J

(2) Archives de la Mayenne, R, CA~eaM-G'<j ~7~.



» hbertu est dégénérée en une hccnco effrénée qui porte
» tous les mauvais sujetsatrcubJcrla tranquillité publique
» et le bon ordre, à commettre tous les crimes, a fronder
)) toutes les lois, à mépriser toutes les punitions ~) ».

D'après M. Taine, vers le même temps, une grosse troupe
de contrebandiers travadiait en permanence dans l'Anjou et
le Maine. Le commandant militaire écrivait « que leur chef
? était un bandit intelligent et redoutable, qu'Hâtait déjà

» avec lui cinquante quatre hommes et qu'd aurait prochai-
)) nement un corps embarrassant par la disposition des
s esprits et la misère (~!) )).

[Mais, à ces premières causes de désordre, déjà si graves

en elles mêmes (3), \mre)it bientôt s'ajouter deux éléments
nouveaux non moins dangereux l'exemple donné par ].i

population de la capitale et une haine profonde contre le
régime féodal].

La prise de la Bastille, qui, selon le mot du duc de Liancourt
à Louis XVI, n'était pas une révolte mais une révolution,

ne tarda pas en effet à avoir son contre-coup dans les

provinces de l'Ouest. Elle y avait été connue de~ le '18 juillet
et y avait causé des impressions aussi vives que diver-

(1) Archives de t~ Mayenne, H 7~tde?n.
(2) Tame. L'anc<e~ J~e~tOte, p. 500. Le 23 jmUet, des gabeleurs

arrêteront, sur les landes de H~nette, un certam nombre de particu-
liers qu'ils soupçonnaient de contrebande, et parmi eux Pferre Collet,
de Quelames. Celut-ct fut tellement maltraite qu'd en mourut. Ce fait
s'étant produit quelques jours après le vendredi fou, alors que le nurd
du lias-Ma'ne était en rë\olutiou. l'émotton fut considérable Lajustice,
d'ordinaire peu attentive aux méfaits des gabeleurs. crut devou' se
montrer tres zelee. Archnes de la Mayenne, f!. mo

(3) [Dans les quatre mois qui précèdent la prise de la t:astd)e, on peut
compter plus de <t'0!S<'fttts émeutes en France. En outre de celles
citées par M. Ducnemin~ d y en eut, dans notre région, à Fougères et
à Vitré ou les habitants battirent des gens de la Ma)enne qui étaient
venus acheter à leurs marchés, a Chantenay, près du Mans, on la
population empêcha un meunier d'emporter son grain, à ~tençon. etc

Taine. La ~ieuoM'Ott I, p. tG et "6. Cat<<~K/!«! <~ la M;M)n;tf/Me
nationale ~))!p)'<m~s). Tomes n et X. t..L 39 – ~)!;)'~ft; )ioM)' /t' f/f'-
~at'(eni<'H<t<0<'Mt!, du l.ta~rd 17MO.J



ses (i). Chez les uns elle avait suscité un enthousiasme
ardent, comme au spectacle d'une aurore radieuse se levantt
sur les ruines du pouvoir absolu et présageant l'ère nouvelle

de la souveraineté nationale, de l'égalité et de la liberté
che/ les autres, une stupeur mêlée d'effroi comme en
présence d'un avenir gros d'orages et de bouleversements.
Des deux côtés le sang-froid faisait également défaut, tous
les esprits étaient ag'tés et dans l'attente de choses extraor-
dinaires.

[La première conséquence de cet événement fameux fut
de provoquer, en beaucoup de villes du Bas-Maine, la
création immédiate de milices destinées à maintenir l'ordre.
A Laval surtout, la population se montra inquiète, et, dans
la crainte de voir l'insurrection s'étendre, elle se réunit
aussitôt pour aviser aux moyens d'établir une force natto-
nale. Dès le 18 au soir, la nouvelle milice était organisée et
prête à partir. Le même jour, le maire de Mayenne citait
cet exemple à ses admimatrés, leur représentant (( qu'on
s'armait de touLes parts pour le maintien des droits et de la
hberté de la Nation s, et leur rappelant qu'à Mayenne il

existait déjà un Comité patriotique qui fonctionnait avec
xèlc. Sa harangue fut immédiatement suivie de l'établisse-
ment d'une milice nationale (~). Il en sera de même a

Ernéc (3), à Evron (4) et bientôt dans la plupart des
bourgs (5).]

(1) [G. Bord. LetpWs~ de la Bastille et les conséquences de cet e'~e'~e-

Wfttt dans les pfOt'ttK'M, Pans, Champton 1882, m-18. Tanie, La
J~t~M~M t, p. ?7.]

(2)[DomPiohn. Htstox-f~t'jEstitse du Mans durant-tct ~euf.tuttOM,
[.[).? et 40.]

(3) [La mthce citoyenne de cette V)Ue, « qui s'était toujours distinguée
par ses vertus sociales », fera Léuir son drapeau te 2 uoitt, ce qm
indique qu'eue avait été organ~sce dès le premier moment. Affiches dM

J/tune, 17 août 1789 ]

~) [<( Rasscn)b)es en corps des le 23 judtet, les haletants d'Ë\ron se
constituèrent en tegion le 23 ao&t, à l'instar de celle de ~~eHnex.».
.)/c/iM ftM ~otne, 3t août 1789.]

[Au ~[a)~s, la garde nationale fut créée le dimanche 19 juillet à la



Ce fut alors, pendant que les esprits étaient surrexotés
par cette crainte de dangers inconnus, que se répandit tout-
a-coup, sur tous les points du Maine, l'annonce d'une inva-
sion imminente de brigands venant on ne sait d'où, mais
dont les bandes innombrables avaient déjà, disait-on,
commencé en plusieurs endroits leur œuvre de pillage et
d'incendie. Les lignes suivantes, empruntées au récit d'un
contemporain donnent dans leur forme nane une idée
saisissante de l'affolement général qui fut la conséquence
de ces bruits aussi faux qu'alarmants

« Le vendredi 21juillet, les habitants des bourgs et des

» campagnes accouraient à travers champs et chemins en
» notre ville (Lavât); ils étaient inondés de sueur et arrivaient
') par paroisses entières, armés de brocs, de piques, de

» fusils et de bâtons. Ils sont en tel endroit, disaient-ils,
» et ils pillent toutes les maisons. Qui çà, leur deman-
» dait-on? – Mais c'est une armée tout entière, répon-
» daient-ils. – Où est-ei)e'?– Les gens de teHe paroisse
)) disent qu'elle est da.n-; tel endroit. Qui l'a vue ?– On

» n'en sait rien, mais vous voyez bien que tous les habitants

)) des bourgs et des campagnes se refugient en vllle. En

» effet, la ville fut bientôt remplie de campagnards empor-
)) tant avec eux ce qu'ils avaient de hardes et d'effets. Une

» deb paroisses qui se montrèrent les plus effarouchées fut

suite d'une émeute survenue dans la matmee le soir elle comptait
déjà 600 hommes. Nous ferons remarquer, a cette occasion, que la
nouveUe de la prise de la Bastille, qui avait seulement causé une sur-
rexcitation mquiète aux populations du [ias-Mame, provoquades mou-
vements beaucoup plus importants dans les contrees voisines –
Au Mans et a Mamers, des le 19 juillet, il y eut des émeutes
assez graves sur lesquelles on peut consulter: Dom Piolin. ~tst.
de l'Église du .McttM dtft'ctnt la Révolution 7, 37. Memoo'es
de A'ept'en <<e la AfanoM~Kre, publies par l'abbé G. Esnault, 11,193.
Dans la générante d'Alençon les troubles se multiplierent a un tel
point que l'intendant écrira, le 24 juillet« Bientôt les droits du Roi
ne seront plus payés nul!e part. G. Hord. La prise de la Sasit~f;,
p.)87]



)) Saint-Germain-Ie-Guillaume. Les bons hommes et tes

» bonnes femmes étaient furieux, mais ils n'avaient rien vu.
» Jusqu'à six heures du soir la ville a été encombrée de

» campagnards il y avait deux fois plus de monde qu'un

)) jour d'Angevine.

» Bien des gens ne sachant ce qu'il y avait de faux ou de
))rai dans la panique des campagnes se disposaient à aller
» porter secours au malheureux dont on annonçait les

» fermes incendiées. Dès que l'on courait du côté de la

)) route de Craon, une nouvelle arrivait que c'était sur la

)) route de Forcé on rebroussait chemin puis une autre
» nouvelle arrivait qu'il ne fallait pas se diriger de ce
» côté-la, mais du côté de l'Huisserie; on ne savait plus par
» où aller. La matinée s'est passée en courses et en transes.
» On en a ri dans l'après-midi, ce qui n'a pas empêché bien

» du monde de cacher leur argent dans des trous, sous des

» fagots. (d) ».
Le même jour, dans la soirée, vingt ou trente habitants

de ~Lré, sur la nouvelle que tnnt cents brigands saccagent
le bourg de Saint-Denis-d'Anjou, vont au château de la
Rouaudfére, en Saint-Denis, appartenant au sieur Cohon,

pour se faire remettre les fusils et autres armes qu'ils sup-
posaient y être, afin de s'en servir pour repousser lesdits
briganda. M. Cohon étant absent, Louise Cochet, veuve
Durand, sa domestique, leur dit que les armes de son
maitre étaient chez ses métayers du Parc de Cherré. Cette
réponse, jointe au refus que leur fit Louise Cochet de leur

ouvrir les chambres du château, les rendit furieux ils

maltraitèrent la malheureuse femme et menacèrent de la
brûler, elle et la maison. Ils voulaient aussi se faire donner,
séance tenante, deux mille livres. La veuve Durand pour

(t)JoM~a~ t~'n~ë /u~~e de <;i)&ft'ct~s de Laval, pubUe pur Cli.
M-tig~au, dans iA'fV);) de la ~[t~fftM'' de t8j8 et A. Hertrand de
Itronssiitun, dans le jVc~u~'Ct'tJ~o~~MC ~eMtttfLu~t'~ de .Cotu'jû~,
U, p 3)2, en note.



tâcher de les calmer leur fournit a boire, mais le vin qu'elle
leur présenta d'abord ne leur plut pas, parce que c'était du

in « cadet ». Il leur en fallut d'autre. Enfin ils se retirèrent
après une heure de grand tapage (1).

Avant cette expédition à la Rouaudière et probablement
dans cette même journée, des individus étaient allés au heu
du Clôt, en ~Ihé, appartenant aussi a M. Cohon, etyavatent
enlevé de ~i\eforce le blé qui s'y trouvait (2t.

[Des scènes semblables a celles dont les habitants de
Laval furent les témoins se reproduisirent sur beaucoup
d'autres points du Bas-Maine et de l'Anjou. La plupart des
villes environnantes furent même plus effrayées que Laval,
dont les habitants avaient eu le bon sens de ne pas s'alarmer
trop vivement et de se borner à quelques mesures de pru-
dence. A Lassay, par exemple, on v)t, le 23 juillet, arriver
plus de dcu\ cents habitants de Niort (3) armés de fusils et
de fourches, marchant au hasard, sous l'impression d'une
terreur frénétique. Le lendemain, la ville fut sur le point
de tomber au pouvoir d'une bande plus nombreuse encore,
et on dut demander du secours à Ma~enne (4). A Craon, la

mibce prit les armes en toute hâte, sur l'avis du curé de Saint-
MicheI-de-Ia-Roe qui prétendait avoir vu dénier plus de deu\
cents brigands. Bien que son commandant, M. Doussaut,

se mariât le jour même, elle explora les campagnes en tous
sens et trouva. un moulin à vent qui n'avait laissé voir au
curé, afïolé par la peur, que l'extrémité de seb ades courant
toujours l'une après l'autre (5). Dans les paroisses rurales
ce fut encore pire. Il y eut terreur épouvantable, tocsin,

(t)Archives de la Mayenne. B. 2820. Ce fait est cité par M. A.
Joubfi't dans son ~t&totfg de Sft:)t<-Denx d'~tt/ou, La\a), Moreau, 1885,
m-8, p. 81.r-

(2) Archives de la Mayenne, B. Château-Gontier ~7SC.

(3) Paroisse située à trois kilomètresde Lassay.
(4) Dom rtoun 7/n<. de t'A'~ttse du Maos durant ta Révolution 1,

41 et suivants.
(5) De Dodard. C/tfotM~tMS Craonnaises Laval, 't869, )n-8, p. 374.



armements, délire, scènes tragi-comiques,et à Courbevciltc,
près Lava], les paysans se sauvèrent dans les champs ou se
cachèrent dans les fossés.]

Cette folle panique fut générale, il est vrai, non-seulement
dans le Maine mais dans toutes les parties de la France.
Le même esprit d'épouvanté passa avec la rapidité d'un
vent impétueux sur la surface presque entière du pays,
qui ressentait ainsi le premier frisson avant-coureur de la
fièvre terrible dont il allait être saisi. Les contemporains
gardèrent le vif souvenir de cette alarme étrange, suscitée

par des hommes de désordre. Ils appelèrent les deux jours
du 23 et du 24 juillet, pendant lesquels elle s'était le plus
manifestée, le jeudi et le ue~dt'ed! /otM (1).

Nous venons de voir qu'à Laval et aux environs la tran-
qudhté commença a renaître dès le soir du 24. Les jours

sun ants écoulés sans alerte nouvelle, achevèrent de dissiper
toute crainte de brigands, et on ne parla plus du oendt'ed:
/btt que pour plaisanter des singulières terreurs auxquelles

on s'était livré. A Saint-Denis-d'Anjou, il est vrai, le carac-
tère de la panique avait été tout différent. La bande venue
de Mire s'abattre sur le château de la Rouaudière semble
avoir été beaucoup plus préoccupée de viser M. Cohon,
dont elle faisait sans doute un accapareur, que de repousser

())[V particulièrement sur cette célèbre panique qui impressionna
bt vivement les populations du )Iame. ~e'ntoo'es de A'epMttdeia
~anoMtHo'e. II, 197. .Hf~s<fes parotssMM.x de Sougé-Ie-GaneIon
et de Brutou dans l'Inventairesummaire des archives de la Sartre I, p.
221 et33U. – H. Triger. A'tMde /<!s<or)f;MssM)'DottttM-k-Joij~ Mamers,
1884, in- p. 2-21. De Montzey, ~stott'e de la FM<;he, Ill, p. 28 D'
JoussL't, La .RccH!uhon eut Perche, BeUt''me 1878, p. 78, etc. C'est en
voulant CMhner ces étranges frayeurs que MM. d? Montessonet Cureau
furent massacres à Ballon, le 23 ju!ttet, dans des circonstancesvérita-
btettient tragiques, L'abbe DenLau dans son R~totro de la Vettde'e,
I, H9, donne des détails non moins curieux sur la panique en Anjou et
en Vendée. – V. enfin Taine La Révolution I, p. 78 et buivanteb. –
Ce fut un \enta)jte comptot, préparé d'avance, avec son) et dans le
secret, pour ameuter le peuple et hu mettre les armes à la man] sous
un prétexte ptd.usdjto celut de sa défense personnelle.]



les brigands. L'élément de désordre se mêle ici, dans une-
très forte mesure, à l'esprit de panique. Dans une autre
rëg)on enfin, le jeudi et le vendredi fous ne furent que le
prélude de troubles infiniment plus graves; mais pour faire
le récit complet de ces troubles et remonter à leur point de
départ, Il est nécessaire de franchir de quelques pas les
limites du Maine et de pénétrer dans les paroisses du
Passais normand, sur la lisière septentrionale de la forêt
d'Andaine.

Là, comme ailleurs, le bruit de l'irruption des prétendus
brigands mit toutes les populations en grand émoi. Croyant,
d'après ce qu'on rapportait, que la petite ville de La Ferté-
Macé était déjà réduite en cendres, plusieurs paroisses se
rassemblèrent et marchèrent sur La Ferté. S'imaginèrent-
elles, ou leur fut-)l donné a entendre, chemin faisant, que
cette alarme universelle était due à quelque machination des
nobles contre le peuple ? On peut le supposer avec d'autant
plus de raison qu'une imputation du même genre et non
moins absurde avait cours à Laval (1). Quoiqu'il en soit,
cette multitude soulevée voulut de son côté faire trembler
ceux en qui elle voyait des ennemis naturels et profiter de
l'occasion, pour s'affranchir sans retour de tous droits
féodaux, rentes et corvées.

Le moyen le plus sûr d'obtenir ce dernier résultat était
d'anéantir les antiques parchemins qui obligeaient le tenan-
cier vis-à-vis du possesseur de fief, sans oublier surtout les
volumineux terriers que le sénéchal feuilletait avec tant de
soin les jours d'assises, et qui lui fournissaient si prompte-
ment les noms des vassaux, la désignation de leurs biens
et des redevances à percevoir sur chaque champ et sur
chaque maison. Avec leurs habitudes processives, les
paysans des environs de La Fertë-Macé savaient parfai-

(t) « Le bruit a couru que c'est l'abbé Maury qm a répandu cette
» panique dans toute la France )). JoMfmat d'tftte /amitfe de tisserands
de Laval.



tement ce que varient des revendications dénuées de preu-
ves écrites; leur manie de plaider à tout propos contribuait,
pour une bonne part, à donner à la Normandie en général
cette réputation chicanière (lu'elle ne méritait pas plus au
fond que mainte autre province de l'ancienne France. Ils
dëoderent donc la guerre aux chartriers seigneuriaux, et si
pressés qn'ds dussent être d'arriver à La Fertë pour com-
battre les brigands, ds attaquèrent tout d'abord les châteaux
qu'ils rencontrèrent sur leur route (1).

Le château de la Coulonche, dans la paroisse du même
nom, reçut un des premiers leur visite (~). Nous ignorons
les noms des autres, mais il est certain que, dans la plupart,
on ]!\ra aux flammes les titres qu'une perquisition sommaire
lit découvrir (3).

(1) [On peut lire, sur la guerre aux châteaux Mazel. ~'fuce~e des
châteaux du Languedoc, dans la Revue A; la ~st;o!ut!<m, 1886. Simon
Brugal, La .foc~Mft-tedans le V:t't<ats, ibidem, 1883. Anatole de
Galber. L'.issemtMe conxMMtmte de ~7~C, dans ta Revue des ()ifes<otts
/it<to)'t~Mes du l" janvier 188t etc.]

(2) [Le château et le fief de la Coulonche, qui avaient appartenu au
XV siecle a la famille de la Moriciere, avaient éte achetés, \ers 1743,

pour une somme de 80,000 livres, par Louis d'Arp;ou.es, marquis de
Hasnes. La dernière descendante de la maison d'Argouges de Dasnes,
Mane-Louise-Victnirn, ayant épouse le 7 janvier 1774 Charles-Claude
OtiuHr, baron de Montreurt, les terres de la Coulouche et de Vaugeois
se trouvaient réunies, en t789, dans les mains de M. et de M"' de
Mnntreud.

Le château de la Coulonche, détruit pendant la Révolution, avait une
importance véritable. D'après un aveu de 'i683. il était compohé de
» cuisine, offices, salles de commun, caves et celhers, vestibule et

salon, grandes chambres, arrière-chambres, antichambres, domes
< et pavillons couverts d'ardoises,grands et petits escaliers, avec des
» balcons de devant et derrière, garnis de balustrades de fer dorées
» en partie, avec les ecuries, haut et bas jardin etc ». Comte G. de
Contades. A'f)ti<:e sur la cn<nmn)!f de la Sattt'K~n', Paris, 1879, p. 40

a 60. .HtMftfs, /n<t0t)'e d'un c/ff!<efttt normand, Paris, Champion, 't8&4,
)n-4°, p 3M-M. Lefa\era!s. 77;'s<o;)'s des CuHi)n«)Ms dt( canton de
j~s4<!)/, Caen, 1867, p. 277 à 280]

(3) [Peut-être le château de Rasnes fut-d au nombre des châteaux
ainsi visités, car une partie des titres du chartner furent brutes
en 178J. Cte G. de Contades, TiasHes, p. K.]]



Après être enfin parvenu à La Ferté, l'attroupement put
reconnaître combien étaient vains les dangers dont on avait
été menacé. Toutefois, loin de se calmer, l'exaltation des

paysans ne fit qu'augmenter et leur mit en tète de nouveaux
projets de violence. Ceci se passait le 24 juillet qui était,
comme nous l'avons dit, le ~enc~'ed: /btt.

Le samedi 25, les habitants de la Coulonche et de la
Sauvagère firent au château de la Coulonche une seconde
incursion dans le but de rechercher et de brûler les pièces
les plus importantes du chartrier qui leur avaient échappé
la veine. Ils voulaient à tout prix s'emparer de ce qu'ils
appelaient « le grand chartner », c'est-à-dire le thre terrier.
Le grand chartrier étant resté introuvable ce jour-là comme
le précédent, ils revinrent à la charge le lendemain sans
être plus heureux. Le désappointement ne fit que rendre
plus mauvaises leurs dispositions à l'égard du seigneur, le
comte de Montreuil de la Chaux (1) qui résidait à quatre
lieues de là, dans le Maine, à son château de Vaugeois,
paroisse de Ncunly-le-Vendm. Les émeutiers supposèrent
naturellement que si le grand chartrier de la Coulonche
n'était pas à la Coulonche, il était à Vaugeois. A Vaugeois
aussi devait être le garde chasse Sébault contre lequel ils
avaient une animosité toute particulière (2). Excités par le

(1)[Né le 30 août 1743, Charles-Claude Olivier de Montreurétait fils
de Renë-Chartes-Pierrede Montreud, comte de la Chaux et de Renée-
Francoise-Otive Do}net de Montecot. La maison de Montreui), qui
portait « d'argent à trois rencontres de cerf de sable )', devait sa
principale illustration a Michel de Montreui), seigneur de la Chaux et
baron de Torrats, gouverneur de Cherbourg pendant les guerres de la
Ligue, et devenu seigneur de Vaugeois par son mariage avec Françoise
de Mondot. Le Paige. ~c~o~atre du Mtt~e, ait. NeuiIIv-le-Vendm.

C" G. de Contades, liasnes, p.5L)
(2) [Depuis de longues années, Jean-HaptisteSébault, intendant de la

famille d'Argouges, de Rasnes, entretenait par ses exigeances hau-
taines les rancunes des vassaux de la seigneurie, « Tout semblait en
effet à cet agent trop zelé matière à chicane, à protestations, à recher-
ches t. Le 21 mai 176~, afin d'établir un dioit de patronage, d fait
monter le tabelhon de la Sauvagère dans le clocher de l'église, pour



double espoir d'anéantir les titres de leurs redevances et
d'assouvir sur Sébault leurs rancunes de braconniers, ils
résolurent de se porter, le jour suivant, à la demeure habi-
tuelle du comte de Montreui], malgré la distance a parcourir
qui n'était guère moindre de cinq lieues.

M. de Montreui) était prévenu de leur visite car le
samedi 25, sur les neuf heures du soir, Il avait vu arriver
chez lui Marin Bidault, aubergistela Coulonche, qui venait,
soit de son propre mouvement, soit député par les autres
émeutiers, le sommer de livrer aux habitants de la Coulonche

son grand chartrier et aussi son garde chasse Sébau)t.
Marin Bidault ne donnait au comte que jusqu'au lendemain,
à neuf heures du matin, pour s'exécuter, sinon le feu 'serait
mis au château de la Coulonche et ensuite à celui de
Vaugeois. Il ajoutait que d'ailleurs il était remph de sollici-
tude pour les mtërêts de son seigneur, et que s'il ne s'y
était pas opposé le château de la Coulonche n'existerait déjà
plus. M. de Montrouil essaya d'adoucir ce farouche messager
en le traitant de son mieux il lui fit servir à souper et lui
donna à coucher, tout en lui assurant qu'il n'avait plus de
titres de la Coulonche qu'un ancien aveu qu'il lui remit. Le
lendemain, Bidault ne s'en alla qu'après avoir bien déjeuné et
avoir été comblé de toutes sortes de politesses, ce qui ne
t'empêcha pas de revenir le lundi et de se montrer un des
plus ardents de sa bande.

Le lundi, c'est-à-dire le 27 juillet, dès trois heures du

transenre sur ses minutes les titres gravés sur les cloches le mois
suivant, ii l'oblige a descendre dans les caveaux de l'eguse de la
Coulonche pour relever les inscriptions des ceicueils d"s anciens
seigneuis etc. C'est lui, en paitie, qu'il faut rendre responsable de la
téputation de potence et de hauteur qu'a laissée Louis-François
dArgouges, surnommé ~~ct~e~~CoM~tcAe pour la dureté avec
Liqnene d tértaniait les moindres dmds seigneuriaux.–L'attaque
dirigée contre les seigneurs de la Coutonchc et de Vaugeois s'explique
dés lors tres facilement.– V.C" G. deContades.~ctStMi!, p. 46, 47
et 5t.]



matin, le tocsin se faisait entendreàl'église de la Sauvagère,
et appelait dans ce bourg les campagnes environnantes.
Deux heures plus tard, cinq ou six cents hommes étaient
réunis presque tous avaient des armes telles que fusils,
brocs, sabres, faucilles et bâtons ferrés. Ils se mirent en
route aussitôt, ayant i leur tête des fifres et des tambours
dont le bruit assourdissant s)gna)ait au loin leur passage.
Ils avaient eu soin, en outre, de faire entrer dans leurs
rangs, bon gré mal gré, les curés de la Coulonche et de !a

Sauvagère (d), le notaire de ce dernier endroit et d'autres
particuliers appartenant à la bourgeoisie locale (2). Leur but
devait être, en compromettant ces personnes, de les réduire
a embrasser la cause populaire, de donner au mouvement
une apparence plus générale, de diminuer leur responsabi-
lité et d'entraîner plus facilement les paroisses qu'on allait
traverser. Le notaire il s'appelait Perrier avait pour
eux une utilité toute spéciale, et la suite de ce récit mon-
trera quel parti ils songeaient a tirer de son ministère.

Arrivée a la butte de la Gatinière, la bande s'arrêta un
moment et délibéra sur la route à suivre. Il fut résolu qu'on
irait par Couterne où l'on avait toutes chances de faire de
nombreuses recrues. Les modérés, ceux qui marchaient à
contre cœur et qui trouvaient qu'il y avait déjà trop de
monde, avaient en vain proposé un itinéraire plus direct.
Ils eurent même l'air d'hésiter a suivre les meneurs, mais
ceux-ci, se rangeant des deux côtés du chemin, les obli-
gèrent à passer devant eux en les menaçant de leurs
armes.

(t) Nous ferons remarquer, par un rapprochement cuneux, que les
paysansdu Marne qui vinrent attaquer le château de SiUê-te-Gulitaume,
lors du fameux mouvement communal de la fin du Xi* siècle, avaient
eu également le soin de traîner avec eux les prêtres du pays. A six
siècles de distance, la pensée est la même s'appuyer sur le sentiment
religieux, toujours puissant dans ie Maine, pour donner phis de force
aux revendications populaires.]

(2) Il en sera de même dans l'Aisne, tors de la Jacquerie de juillet et
août 1789. Revue des ~ttcMMHs A~or~tte~x, p. CGG.



Il était du heures quand les paysans parurent devant
Yaugeois ('t). M. et M" de Montreuil vinrent à leur ren-
contre jusqu'à l'entrée de la cour et voulurent parlementer.
Leur voix fut couverte par des clameurs confuses, au milieu
desquelles dominaient des ens de mort contre Sébault.

« Qu'on nous ]c hvre, hurlait la foule, nous allons le mettre

» en mille pièces et nous en faire des cocardes )) Sebault,

heureusementpour lui, était en lieu sûr.
Le château, sans défense, était à la merci des émeutiers.

Ils l'envahirent en un instant, et obhgèrent d'abord M. de

Montreuil à souscrire, séance tenante, devant le notaire de

]a Sauvagère, Perrier (2), et celui de Couterne, Grillon, qu'ils
avaient également requis au passage, un acte d'abandon de

tous ses droits et privilèges sur les terres de la Coulonche

et de la Sauvagere. Pendant ce temps, les paysans du

voisinage affluaient si bien que la famille de Montreuil ne
tarda pas a se trouver en présence de seize à dix-huit cents

personnes. Les nouveaux venus avaient aussi amené avec

f'ux. leur notaire, M° Beauvais, de Neuilly-Ie-Vendin, et
M. de Montreuil dut consentir une seconde renonciation en
forme pareille à la précédente, pour ce qui concernait ses
droits dans les paroisses des environs de Vaugeois.

Les appartements du château furent ensuite fouillés, afin

de découvrir les papiers féodaux. On n'eut pas de peine à

H) [e Le château de Vaugeois, eut Le Paige dans son Dictionnaire, II,

» p. citM, est dans une agreable situation il donne sur un étang formé

» par la nviere de Mayenne, dont l'ancien ht est an-dessus des

» chaussées de cet étang, maçonné du côté des pran'ies qui règnent le

» long de son cours le cana) qui en sort est aussi pâté de maçon-
» nage des deux côtés et pavé dans le fond, ayant d'espace en espace
» des bondes qui servent à ai roser les prairies. Le jardin, à côté de
» la maison, descend sur le bord de ce canal et se jomt à un
» pdtten'e qui se rend en terrasse sur i'étang].

(9) [Les Terrier étaient notaires de père en fils à ta Samagére
depuis le mihnu du XV[t' siee)e. C'était une famine de bonne
bourgeoisie, a laquelle le comte de Contades consacre un aiticle
dans ~a A'o()CE sur la coMntttttf de la SaMt'tt~f)' p. 93.]



mettre ainsi la main sur les archives des diverses seigneu-
ries possédées par la tamille de Montreuit, entre autres sur
les titres de Ncuilty-to-VGnd! de Saint-Ouen-de-Brisout,
de la Pallu, de Lignières-la-Doucelle, de Cira], de Saint-
Samson, de Tubccuf, de ia Eéraudiere, de Ceaulcé, et de
Mondot. Ce devait-être de cet ensemble précieux de docu-
ments que la comtesse de La Chaux, mère de M. de
Montreuil, avait extrait la meilleure partie des notes généa-
logiques dont elle avait si libéralement enrichi le Diction-
nettt'c dM A~ttfM', du chanoine f.e P.lige (')). Tout cela fut
arraché des armoires enfoncées, porté au milieu de la cour
et brute.

Cette exécution, néanmoins, n'apaisa pas la fureur popu-
laire. Pendant près de dix mortelles heures, les habitants
de Vaugeois furent en butte à toutes sortes d'avanies,
n'entendant autour d'eux que de grossières insultes et
d'épouvantables menaces. Non contents de mettre au pillage
les prônions tle bouche du château et de la ferme, ainsi
que les légumes des jardms, un grand nombre d'individus pra-
tiquèrent envers M. de Montreuildes extorsions d'argent dont
)e total se monta à près de d ,800 livres (2). Il y eut même des

gens qui le forcèrent de leur payer le prix des journées qu'ils

(t) [ « C'est dans les mémoires de la savante madame de la Chaux
» que j'ai puise les généalogies de la plus grande partie de la noblesse
» du lias-Maine- » Le Paige. -C~ettonnao'edu .Vaiitg, préface. « Renée-

» Françoise Doynel, comtesse de la Chaux, présente le type fort rare
» au siecle Llerlller d'une grande dame érudite dans un pa}soùtes
» seigneurs se contentaient de peu de science, et où, pour la plupart,
» leurs femmes ignoraient l'orthographe. D'un esprit cultivé mais
» surtout pratique et nullement romanesque, madame de la Chaux
» sut, grâce à l'étude, combattre l'ennui d'une seigneuriede campagne
» et oublier les snucis d'un intérieurmaussade. Une partie de ses
» ~ematfes est conserve dans le ohartner de Hasnes ». Comte R. de
Contades, liasnes p. 52. De Contades et Appert, Essai de bibliogra-
phie caM~o~a~f Canton de La ~'<'j'<e-c[ce', Paris, i882, p. C2.]

(2) Plus tard, AI. de Montreud fut rembourse en grande partie des
sommes qui lui avaient été extorquées: it ne perdit en réalité que
25 pistoles.



avaient employées à courir dans les paroisses voi&ines pour
y sonner le tocsin et ameuter les habitants D'autres enfin
eurent l'ingénieuse idée de se taire concéder par écrit des
droits de passage sur les terres du comte pour l'accession
de leurs champs. Le château lui-même faillit avoir le sort
du chartrier plusieurs fois des fagots furent amoncelés
contre les murs pour l'incendier; plusieurs fois aussi
M. de Montreun fut couché en joue à bout portant,
mais il survint toujours des hommes de cœur qui
surent représenter aux forcenés l'horreur de leurs ten-
tatives crinuneUes et relever à temps les canons de'fusils.

Madame de Montreuil ne put supporter jusqu'au bout

ces terribles scènes elle s'évanouit et resta sans connais-
sance pendant plus de deux heures (1).

Ce ne fut que vers 7 heures du soir que Vaugeois fut
débarrassé de tous ses envahisseurs. Ceux qui restèrent les
dermcrs furent sans doute les gens des paroisses limitro-
phes quant à ceux de la Coulonche, de la Sauvagère et des
autres lieux éloignes, ils s'en étaient allés depuis quelque
temps déjà et avaient repris leur chemin par le château de
Couterne, dont ils voulaient aussi brûler le chartrier avant
de rentrer chez eux. Les habitants de Couterne venus à

Vaugeois étaient naturellement repartis en leur compagnie.
Le seigneur à qui était destinée leur seconde visite de la

journée était M. Charles Gabriel Daniel de Frotté, chevalier,

seigneur et patron honoraire de Couterne, du Fresne, du
Hommet etc, parent du futur général de l'armée royale de

(1) [M. et M°" de Montrent furent teUement impressionnes de ces
terribles scènes qu'ds durent garder le lit plusieurs jours. Ils se refu-
gièrent ensuite a Rasnes où lis eurent le bonheur d'être oubliés, ce
qui était alors une faveur msignc peut-être éuugrèrent-tls pendant la
terreur. V. comte de Contades, Rasées p. 64, 56. – Le même auteur
mentionne aussi, p. 54, l'attaque du château de la Coulonche, mais
sans donner de détails. V. enfin: Lefaverais, J~s<0t)'<*des communes
du cantt))t de .t/f~set;, p. 277J.



Normandie (1). Voici d'après sa déclaration, ce qui se passa
chez lui

« Le lundi 27 juillet, sur les quat'-e heures de t'après-
» midi, une troupe d'environ sept à hmt cents hommes
« armes de fusils, faux, bayonncttes, fourches de fer et
» autres armes, se sont présentés dans la cour de notre
)) château, qui demandèrent qu'on leur livrât le chartrier.
)) Nous sortnnes, M. Dufrebne, chevalier de Samt-Lnuis,
)) M. de Combray, officier au régiment du Roi-Dragons, et
)) mo), et fumes à leur rencontre. Nous leur représentâmes
)) t'mju&tice de leur procédé. Tls répondirent qu'tis avaient

des ordres pour en agir ainsi, qu'on ne me donnait que
)) cinq minutes, faute de quoi on sttait incendier le château,
)) criant même d'apporter du feu. J'ouvre sur le champ mon
s chartrier. Une foule de ces brigands y entre;)es autres
» allument du feu dans Ja cour d'autres forcent une croisée
» du château, la brisent, forcent les portes des caves et

caveaux, boivent le cidre, le \in et cassent ie~ bouLeiHes.
)) Non contents d'avoir brûlé les aveux et autres titres
s concernant la fëod..dite, tous me~ autres papiers ]es plus
)) précieux deviennent la proie des flammes ou sont
x emportéb. Des registres, des comptes de recettes et de
)) dépenses de terres éloignées, des titres de propriété, des

(1) [La famille de Frotte, originale du Bourbonnais était venue, e!)
tt34, s'etabiLr en Xommmhe, dans le duché d'Ateoçou. où elle possé-
dait les terres de Couterne, \ien\pont~ le ~lesmIsceHeur, Samt-
Ceorgps, la Ranbhere €t le fief de Sai. Pendant sa jeunesse, Louis
de Frotte sc'journa au chàteau Je Couterne, chez son cousin, M. de
Couterne, frère de l'une de ses meres d'adoption et le chef de la
famille. « Jamais tl n'y allait, dit-jt lui-même, sans éprouver en
entrant dans les avenues, un sncret mouvement de respect et de
sensihtitté à l'aspect de rançonne demeure de ses pères ». Les belles
aUees de hêtres sont toujours là, et forment autieu\ château, bâti en
briques et en pierre blanche, a~ ee deux petites tourelles à toits en
poivrière, un cadre majestueux. – De la Stcctjere. cAa~/re (te;u)''e de F)'o«e, \antes, Forest. 18Si, in-S, p t'~).



» papiers de f.imitte, contrats de mariage, titres de noblesse,

» tout est perdu des portefeuilles renfermant des effets,

» billets et obitgations, des marchés, transactions et autres
» actes sous-seing, tout a été pillé, brute ou volé. On finit

)) par me fau'e donner un acte d'amortissement de ce qui

» m'était du et une renonciation a tous mes droits (d).

» Après quoi ils commirent les plus grands excès, se firent

)) donner a manger, et après avou' consommé toutes mes
» pro\ isions ils forcèrent mes gens d'aller en chercher dans

» les villages voisins, que j'ai payées depuis. ».

D'après cette déclaration, M. de Frotté ne parait pas avoir

eu a redouter pour sa personne les mêmes dangers que
M. de Montreuit. Cependant sa religion il était protestant

le rendait peu S)mpathique aux émeutiers, et il y en eut
qut mirent en avant l'idée de le forcer à rectter des prières
eathohques, « ~om' wti' comment !< s'~M nc~ttttte)'a;'t ». Tout
porte à croire que ce projet n'eut pas de suites du moms
ni M. de Frotté ni les témoins entendus dans la procédure
ne le donnent à supposer.

Aux premiers rangs des émeutiers se trouvaient le sieur
Charges Saint Martin Uigaudière marchand de fer à

la Sau\agère, et bon fils, Louis Saint-Martin Rigaudicre,
avocat a la Ferté Mace (te futur Marat Martm), qui
furent poursuivis comme les deux principaux meneurs.
Le père fut arrêté et emprisonné à Alençon le fils
prit ta fmte et sut se soustraire à toutes tes recher-
ches de L). maréchaussée. Pendant sa détention, Saint-
Mai tin père fit rédiger par les sieurs Desgenettes des
Madeleines, avocat, et Desfavrys, procureur, un curieux
mémoire qui fit imprimé ti Alençon en '17EO, et dont nous

())M.de Frotté (irotesta contre les renonciations forcées dont d

avait été tict!me, devant M'Pf])et,notnne a Caen, le 3 jmHct 17'.0.
Y. le 7~iNc~/t de ~a~c~e ries ajt/t~Mtt~'cs de Aor~tH~dtU,t \IIj
p. t39.



avons extrait tous les détads qui précèdent sur J'attaque des
châteaux de la Coulonche, de Vaugeois et de Couterne (-1).

Dans ce mémoire, Saint-Martin soutieut que lui et son
fils ont été entrâmes de force par les gens de la Sauvagère,
qu')Js ont constamment prêche la modération et empêché
parfois, au péril de leur vie, de plus graves excès.

Il y a des témoignages pour et contre.
M. do Montreuil dit que tes gens qm vinrent a son

château étaient conduits par Samt-Martm, père et fils, et
par Marin Bidault. M. de Frotté dépose quec dans le

)) nombre de cette foule tunmttueu&e il a reconnu pour pre-
» mier chef et portant la parole le nommé Saint-Martin-
» Rigaudière, de la Sauvagere, qm <fnf(tt ;tu co?t le sieur
» Gallois, curé de Couterne, et ]e sieur Grillon )) etc.

Contre ces atiégations Saint Martm-Rigaudtëre produit, Il

faut )e dire, de très nombreux témoignages d'où il résulte-
rait que le dimanche '? juillet, entre la grand'messe et
vêpres, il fut. sommé par une quanttté de personnes (ie

venir avec elles au château de la Coulonche que, sur son

(t) [Af~Ho~c~ttf le sieur ~a~Vttt' de la Ri~~M~t~ë,Me~~c)aM/;
a~M~f'jCo~ep/'ocMr~f ~~t~t de la M~e[)'Jc'~aK''s~~ aec~~ct~t~
A Alençon, de l'imprimerie de Malassts His, 1790, petit m-4" de t) p.
C'est a rextrëme obligeance de M. de la Sicottère, sénateur et président
de la Société historique et archéologique de l'Orne, que M. Duchemm
dut communication de cette précieuse et tY~s~e plaquette. M'
Lesgenettes dcs ~ladclemes, avocat à Atencon en 1790, montrait un
grand dévouement à ta Constitution, comme il rcsuMe d'une lettre
puitheeparie./om'fM~c~ ~<'pa~<CM<'?~ de ~'C'r~f,du2i octobre 1790.
Son mémoire en faveur de Rigaudière révcfe des lors un enthousiasme
lyriquepour les travaux de l'assemblée, a Du fond de ma prison, f.nt-d
» d!re par exemple à son client, je pousse un eu de reconnaissance et
» d'enthousiasme vers ces législateurs hienfaisans, qm viennent enfin
» de mettre nos Mes, notre honneur et nos fortunes à eoinett des
» atteintes du méchant, par la puhheite fju'ds ordonnent d'une proce-
» dure jadis aussi barbare qu'mccnce\ah!e. Je joniSj avec d'autres
» encore, des avantages qui en résultent, et je vais donner aces legjs-
)) lateurs une nouvelle occasion de se fclicfter eu\-mëmes de leur
x om rage, en leur montrant un innocent de plus, que déjà ils UUI out
t same<.]



refus, on lui signifia qu'ilviendrait, sinon qu'on lui tirerait
des coups de fusil dans sa maison qu'il y alla, mais après
avoir fa)t quitter leurs armes à une partie de ces gens
qu'en allant de la Sauvagère à ]a Coulonche il recommanda
à plus de cent cinquante personnes, qui étaient avec lui, de

ne rien brûler et de ne faire aucun mal qu'arrivé au château
de la Coutonclie, il mit des gardes à l'entrée de la cour,
ainsi qu'a la porte du château, pour empêcher tous les
excès et violences qu'après avoir reçu des mains du cure
de la Sauvagère les papiers de la Coulonche, il ne voulut
pas qu'on les brûlât, mais qu'on les cachetât et qu'on les
mit aux mains du syndic du heu, Michet Fauneau, qui ne
les accepta pas, et qu'il proposa alors de les déposer chez
le curé ou le notaire. De même, d'après les témoignages
favorables à Rigaudière. ou serait venu le réveiller le tende-
main 2'? dès quatre heures et demie du matin, pour atW' a
Vaugeois. Il aurait refusé tout d'abord mais on lui aurait dit
« qu'il fallait marcher », que les curés de la Coulonche et
de la Sauvagère, le notaire et les principau\ habitants
étaient de la partie, et qu'il lui était impossible de ne pas se
joindre à eux. On ne lui aurait pas même laissé le temps de
déjeuner, à tel point qu'il aurait dit « J'aurais bien gagné
si je me fusse cassé une jambe il y a huit jours)). En
chemin, ajoutent les témoins, Rigaudière fit tous ses efforts

pour décider la troupe à retourner sur ses pas plus tard,
il demanda que les papiers ne fussent pas détruits, mais
seulement mis sous scellés, afin de les rendre ensuite à
M. de Montreuit; it proposa d'envoyer au château une
simple députation de, quatre personnes enfin, sans son
intervention, les seigneurs eussent été tués et les châteaux
brûlés. A Vaugeois, il rejeta ainsi des bourrées qu'on avait
amassées pour incendier les bâtiments il chassa les déva-
stateurs du jardin et reçut à cette occasion un coup dans
l'estomac. A Couterne n exposa sa vie pour empêcher le
p)l).ige des caves, et s'opposa à ce qu'on fit faire la prière à



M. de Frotté qui était protestant. Rigaudtère prétendait
d'ailleurs que le dimanche à mid), il avait appris par le bruit
public que les curés de la Coulonche et de la Sauvagère
raient lu, après la messe, une lettre par laquelle M. pt
M'"° de Montreuil faisaient. a leurs vassaux abandon mtégra!
de leurs droite féodaux, s'obligeaient à en passer acte H

leurs frais, toutes fois et quantes leurs vassaux le voudraient,
et indiquaient le lieu où se trouvaient leurs titres de
féodalité. « Là-dessus, raconte-t-n, grande joie le peuple
s'assemble on sonne le tocsin, on court chez le syndic,
chez le curé de la Sauvagère, chez ttigaudière qui venait
d'être nommé membre de la nom elle municipalité, et on se
met en route. »

Tout au contraire, d'après la déposition du curé de la.

Sauvagère, Rigaudiëre père lui aurait dit, le dimanche,
qu'un allait brûler le grand chartrier de la Coulonche, qui
pesait plus de cent tures, que si on ne le trouvait pas, on
brûlerait non seulement le château de la Coulonche mais
celui de Vaugeois, peut-être aussi les presbytères de la
Coulonche et de la Sauvagère. « Alors, vous aurez grand
chaud )), reprit le curé en faisant allusiona la maison de
Rigaudiëre qui était la plus voisme du presbytère. En outre,
aux termes de cette même déposition, ce serait Rigaudière
qui aurait sommé les deux curés de se joindreà l'attroupe-
ment, réuni la bande dès trois heures du matin, fait prendre
le chemin de Couterne, et forcé M. et M"° de Montreuil à
abandonner leurs droits par devant notaire. Le lendemain,
il aurait dit au témoin « Vous n'êtes pas venu avec nous
» chez le huguenot*? Tant pis, vous eussiez bu du bon ~in.

» Je n'ai pas perdu mon temps j'ai amorti pour au moins

» quatre-vingts hvres de rente )).

Rigaudière nie énergiquementtout cela. Il rappelle a qu'il
gémit depuis six mois dans les fers », que sa femme et son
fils aine ont dû s'enfuir, et que le curé de la Sauvagërc e&t

depuis longtemps son ennemi.



[Hnfincite une lettre curieuse, à lui écrite le 28 jud)et
t'78'),parunamtdeM.deMontreuitquisetrouvaita)orsa.à

Vaugeois « Dans l'embrasement (tu chartner de Vaugeois,

« disait cette lettre, tous les titres de la terre de la Bérau-

)' diere et de celle de Mondot, qui sont dcu\. terres ait pays
)) du Marne, ont été consumés par les flammes. CotMtte,

» sa)M doute, ces (e)')'M là (tMt'o~t )KënM so)'< des axh'es,

» au moment où on se pré&entem pour détruire les char-

)) tr~ers, les gens d'affaires se trouveront bien embarrasses,

)) puisqu'ils n'auront pomt de titres à représenter. Ne

» pourriez-vous pas, Monsieur, donner un certificat comme
))tout a été incendié le 27 jniitetaVaugcois. On feraitt

)) signer ce certificat par les cnrés et plusieurs témoins, et

» peut-être leur pourrait-il servir. Je m'adresse a vous,
» Monsieur, avec la connance que \ous m'avez inspirée par
» la manière dont vous vous êtes conduit ici. Si M. et M"'°

))de Montreuii étaient en état de~ous écrire, je ne m'en

» serais pas chargé, mais jts sont au lit depuis hier, et, en
)j\énté, cet état est dtE;ne de compassion. Obiigex-moi, si

)) cela vous est po&siUc. MoNCHAUX. ))]

Le /o!i)')ta{ po!<f le dfpat'te~Ment d'<'iteo)t (1), du
4 mars 1790, nous apprend comment se termina )'afîaire

pour Ht~audière « Alençon, 4 mars. La prévôté
» d'Aiençon vient d'élargir un sieur de Saint-Martin de la

» H!gaudtére, des environs de La Ferté, décreté de prise de

» corps et incarcère depms le mois d'août dernier pour
» l'incendie des papiers et chartes de la Chaux-Vaugeois, la

» Couionge et Couterne. Ce particulier annonce un mémoire

» prêt a paraître, qui devra, par ]es taits, fixer l'attention

» du puMic. On y patle de projets inconcevables qui, s'ils

» sont prouves, pourratent Hic~t ctiangcr Ottieronent les

» rù)es et ne fausser au\ dénonciateurs que le regret cu-isant

» de leur dénonciation. Au surp)ub, Iesieurde)aRigaudtère

1) t'iL's rare. CommLumjuu fui M. de id StuoUere



» a été reçu dans son pays avec des exciamations qui

» doi\pnt commencer a te dédommager des dépiai&irs
)tpi'Hcedei~ts)). Sftusprétend['ejugerafond)odébat entre
Rigaudiëre et ses accusateurs, nous sommes porté à penser
qu'tt n'était pas coupable, ni son fils seulement l'un et
l'autre durent sortir très exaspérés des poursuites dont ))s
furent l'objet. Nous perdons de ~ue, a partir de ce moment,
Rtgaudière père qu!, du reste, n'appartient pas à la Moyenne,

mais son tiib se retrouve dans ce département aux jours les
plus mauvais de la Révolution. Tl de\mt un des jacobins les
plus ardents du district de Lassay ou )] a )a)ssé de déptora-
Mes souvcnu's &ous le nom terroriste de ~V'o'at 3.f~rtt<t.

Après Je neuf thermidor, il fut quelque temps incarcéré et
dut. quitter le pays de Lassay ou ~n séjour était devenu
impossiMe. On !e retrouve alors au Mans, en compagnie du
fameux Hazm (1).

Reprenons maintenant ]e fil de notre récit. Les désordres
qui marquèrent la journée du 27 jmilet, et particulièrement
i'ulcur~ion des paysans normande à Vaugeois, avaient eu
pour résultat de soulever les paroisses mancelles de ia
région la plupart avaient pris une large part à la saturnale

()) [V. sur le rôle od;eu\ de Marat Marhn, le digne associé deapostat
Voleter, la dénonciation de René Chappe, receveur de l'enregistrement
en pteme séance munteipaJe, le 6 janvier 1793, et les plaintes df;b
habitmits de Lassay au Directoire du département le 10 jnm sui\ant.

Dom Piohn, ~)4<o~'e de rfg!)se dit .Vans durant la A'fotuttOM. 11,

p. 288.–1/abbé Gittard, ~eeAffc/Ms /tM<o)'t<jf~e9 sur les .Befte'd)f<!)M'!
~ë~a&sa!p. 41.– Apres la chute de nobespierre, le conventtonnet
Boursault se rendit à Lassay, et après une allocution fort applaudie
contre la terreur et ses agents, commanda aux gendarmes de saisn'
Solder, Rigaudiereet autres tetronatesdn lieu. I!jgand!ere fut mis en
pnson et transferé à Laval. Il voulut ydempurerapres sou élargisse-
ment, mais d en fut cliassé par la reprotjatton unanime. ]'~nfm it vint
au Mans, où s'etant dit avon' fie la police des pouvon's extraordinaires,
il fut arrêté, comme imposteur, sur les ordres du ministre Merlui.–
De l'.eauchesne. Essa, /t)S<0)')f/)te sur le f/MteftttdfLoMCft/.p'?[.–
Dotn l'tol'n. tSo~u~M~s de ~t/Ut~u/<o~:f~Mp~'a<tO~&7~t~.s<c'~
)'aris,1810,m-12.]



dont le château de M. de Montreui) avait été le théâtre.
Maintenant que l'étan leur ét:nt donne, elles n'avaient en
tète que des idées de destruction et ne songeaient qu'à se
signaler par de nouveaux exploits du même genre. Dès le
tendemam, par exemple, elles se portcreut sur deux autres
châteaux d'abord à la Motte, en Madré, appartenant à

M. de Foulogne (1), puis a la Dermondiere, en Sjmt-Juhen-
du-Terroux, qui après avoir été la denieurc d'un des
savants les plus i)lustre& du XVfH° biecie, Hené Antome de
Ferchault de Réaumur, était alors possédée par M. de
Barberé de Saint Uaumer conseiller au Parlement de
Paris (2). Les chartners de la Motte et de la Cermondiere
furent jetés au feu. M. de Foulogne fut bousculé par les
émeutiers et le sieur Mance), son notaire, ba~) par huit
d'entre eux, fadht suivre les parchemms au bûcher.

Il n'y eut pas d'expédition le 28, mais ce jour là fut
employé à préparer celle qu'on méditait pour le lendemain

au château d'Hautevtue, en Charcigné, résidence de Chartes

(1) [Le Paige. DftitOttnfttt'e cftt .Vftitte, H, p. 2, donne une généalogiee
des seigneurs de la Mnttc].

(2) Hené Antome de 1 erchauK de Réanmnr était seigneur de la
jieimondiere. Il y mourut dans la nmt du 17 ~n 18 octobre 1757, des
surteb d'une chute de cheval. Il fut inhume à Samt-JuIten-du-Teiroux
le 19 octobre, et M Cornée a pubhé tecemment son acte de deces,
mscnt sur les registres de cette paroisse, dans les l'rocés-verbaux de
la ~(~t~&'io~ /N~<oj'«jfMe de la .Vtt~e~tte, 1. p. 53 et 14~. V en outre
A~ch de).tMa:enneB.1950.– [Eu 17G7. labbe HébettduYatecnt
dans son ~o~H~c ana: &a~!s de Bagnoles « Je visitât uu jour le château
))delal!erinoud<ere({ma\a!t appartenu au célèbre M deReaumur.
e et ou d était mort. Ce château, situe au pied d une montagne, dans
» un beau vallon, est de forme carrée, perce de croisées à tous les
» angles, )es jardins sont en terrasse, termines par une longue prome-
» nadc le long de la rivière de la Mayenne le voulus voir l'appartc-
» ment ou était mort le savant j'y entrai comme dans unsanc-
» tuaire. » De Contades. 7~tt0:/fftp~e ~u fanton de La rft'M-~ftef'
et de ~ft~~o!tes-fes-7)'ai)ts, Paris, 1882, p. i)7J Dus 17(i8, Luiiic.-Jusenh
de Bai bête, clievaber. était seignem de la liermomheie,achetée en i73C
des héritiers de M. de Heaumur. – Ibidem, fi. HK)'J. Le t'aige, ~<f-
<i0ttnutre dtt JJa~K;, 1, 451.



du Hardas, marquis d'HauteviHe (1). Comme il s'agissait de
pénétrer p]Ub avant dans le Marne, il parut nécessaire aux
meneurs de préparer le terram, de s'assurer préa]aHement
les bonnes dispositions et le concours des populations au
milieu desquelles ds voûtaient pousser leurs bandes. Le

nommé François U, de Neuitiy-)e-Vendm, se chargea de

cette mission. Il parcourut Chevaigné, Ch.irchigne, les
Chapelles, Samt-Aignan de Couptrain, enjoignant aux cures
et aux sacristains de fan'e sonner le tocsin le lendemain
matin dès la pointe du jour, et disant à tous J'étais tuer
» à La Motte-Madré, avant-hier à Vaugeos j'ai a<dé a

» brùier les titres de ces châteaux )) faut que le chartrier
» d'Hauteviite a<t son tour demain. Dès que vous entendrez

» sonner le tocsin, i'jssembie/. vous et marchez sur
» IIautev)He. St vous restez sou)ds à mon appel, jeviendrai

» avec deux mille Normands qui mettront tout a feu et à

» sangdans ~os parosses )). A ceux qui lui demandaient
b'i) avait des ordres pour organiser ainsi la sédition Oui,
j'en at )), reponda~t-ii sans h'cxphqucrautrement, et itajou-
t:ut « En détruisant les papiers de uos seigneurs nous ne
» façons qu'uniter ce qui s'est fait dans toute ]a Basse-
» Normandie et dans beaucoup d'autres pays (2) ».

Le rassemblement général des paysans soulevés par

(It [Sur le château et les sefg~eurs d )!autevtHe, Cf. Le Paye, Dic-
!iotttMt!f du Ma:nc. I, 179].

~2) [Dans certaines régions, les orgamsateursde la guerre aux châ-
teaux ne craignirent pas de faire circuler de fausses lettres patentes
du roi, autorisant lepulage et l'mcendie. l-eschosesen~nrentàne
point, que le 9 août, Louis XYI tut oblige de publier une ordonnance
dans laquelle il disait « ~ri Majesté est informée que des troupes de
» brigands répandues dans le royaume s attachent à tromper les habi-
x tants de plusieurs communautés, en leur persuadant qu'ils peuvent
» hans s'écarter des intentions de Sa Majesté, attaquer les châteaux,
<enente\er les arclmes et commettre d'autres excès. Sa Majesté
» se trom e dans la nécessité de faire connaître que de semblables
«violences excitent toute son indignation. etc.Cette oulonuance
lut publiée dans les .)//ir/tcs ~< .)/aft)<; du 17 août 1780]



François D. eut lieu dans la matinée du jeudi :!0, au bourg
de Chevaigné, qui n'est qu'à un quart de lieue d'Hautes il)e.
Ils arrivèrent à ce château vers midi. Ils avaient avec eux
les cures des Chapelles et de Chevaigné, qui s'étaient joints
a la bande dans l'espoir que leur présence empêcherait les
excès, rendant le trajet l'un et l'autre avaient essayé de
fan'e entendre des paroles de paix, mais des discours qu'on
a~ad. tenus devant eux contre M. d'Hautes die, contre son
feudiste, Chartter, et contre plusieurs ecctésiashques qui
passaient pour amis du marquis, leur avaient montré
combien les esprits étaient peu disposés au calme et à la
modération.

M. d'ilautevdie était absent. Les sentes personnes du
château qui parurent dans cette circonstancefurent l'homme
d'anaires, René Guy, l'architecte Pierre Pommerohe et sa
femme, et le jardinier Michel Robillard. Mus par la même
intention que les curés des Chapelles et de Chavaigné, Gilles
Maudud, curé de Charchigné, François Coupeau, vicaire (le

.tavron, Charles Fannoau-Lahone (1) et le aieur Margerie,
marcliands à JaAron, Jean-Hapttste Le Besneux, notaire a
Charcingné, étaient accourus pour prêter aux habitants
d'HauteviUe une sorte d'assistance morale et mettre à leur
service l'influence dont )ls jouissaient en temps ordinatre.

iienë Guy, voyant les ëmeut.ier& approcher du chAteau,
aha droit a eux et leur demanda ce qu'ils désiraient. Un
homme de Chevaigne lui répondit « Pour moi, je veux
» d'abord qu'on me une amende de citasse que j'ai
» payée et un fusil qu'on m'a confisqué. Cette réclamation
trouva aussitôt de nombreux échos parmi les pa;sans

(1) [C'est a cette famille ranneau-Lahot'K', t'Ngfnah'e de J~ron,
qu'appartint le général de Lngade Faïmeau de LaltODe, qm, apres
avoir embrasse le pditi de HHctoluhon et ren~ph ies fonctions de chef
d'état major de Moreau, fut en 1812 un des auteurs de ta conspiration
~)at)et,pttusdieie2'Jocto!)resemant,tl.nattdf~ tatents, dLl )nente.
ut lut ;;ôncidtL'me!it regrette dc'Lnt né à Jd\)ou ie (ijauner 17(M.]



vaseux du marquisat. De tous cotés on cria « Il nous faut

» de l'argent, rendez-nous nos amendes )'– « Mais,

» objecta l'intendant, je n'ai pas le droit de disposer de

» l'argent de mon maitre. – Que nous importe Il nous
» faut de l'argent. Alors entrez dans le commun, je vais

» faire mon possible pour \ous en procurer ».
Guy se mit en effet à distribuer, sur quittances, les som-

mes exigées par ceux qui prétendaient a\oir été frappés
d'amendes l'un demandait 80 livres, l'autre 18 hvl'es, un
autre(j)nres. Après avoir louché sa part, l'homme de
Che\a!gné iacha un coup de tusii en sis;ne de réjouissance,
criant a tue-tête « Vive ta Ucme ive le Tiers-État

»

François D. ne s'oublia pas il se fit déiivrer 200 In l'es sous
un prétexte quelconque. Les fonds manquèrent avant que
tous les réclamants fussent désintéresses. Guy eut recoursa11. Fanneau-Lahone, qui, très obligeamment, envoyaa
chercher chez lui 600 hvres et les prêta.

Ceci n'ét:nt qu'un prologue pendant lequel ceux qui
n'étaient pas occupés a recevoir de l'argent se faisaient

servir a boire et à manger dans les appartements. Mais la
situation devint réellement critique à partir du moment ou
l'homme d'affaires fut sommé de hvrer ]e chartner. René
Guy tenait beaucoup a bauver les titres féodaux, du moins
les plus importants. Il résista tant qu'il put, malgré les
menaces et les brutalités auxquelles il fut en butte. De

guerre lasse il se décida à donner les p!ans des seigneuries
de M. d'Hauteville le sacrifice de ces pièces, faciles à
remplacer, suffiratt peut-être, pensait-il, pour contenter la
foule. )i n'en fut rien. « Vous vous moquez de nous en nous
» apportant ces images, dirent les paysans ce n'est pas
» cela seulement que nous voulons, mais tout ce qu'il y a
» de papiers ici, et d'abord ce gros registre, pesant plus de

60 hvres, que vou', appelez le terrier ». Le tenier était
précisément une des choses dont Guy était résolu à ne pas
se dessaisir ma)heureusement il avait affairea (tes gens



aussi entreprenants qu'il était tenace. Furieux de voir leurs
injonctions éludées, ils mamfestèrentl'intention « d'allumer»
le château, et aussitôt des fagots et des genêts secs furent
amoncelés au dessous d'une fenêtre. Deux fois le feu fut mis
à ce bûcher; deux fois i! fut éteint, la première par )e
v icaire de Javrcn, la seconde par M. Fanneau-Lahorie. Cette
intervention n'était pas sans danger, car l'abbé Coupeau eut
sa soutane percée de plusieurs coups de faux.

Guy persistait à refuser ic terner ou plutôt à dire qu')I ne
savait pas ou il était. On lui signifia que,

le soleil baissant,
il fa)lau. en finir et qu'on allait le jeter au feu en place du
registre. Quelques-uns proposaient de lui enfoncer une
fourche de fer dans la cmsse pour le forcer a faire les révé-
lattons auxquelles n avait tant de peine a se décider. Quand
il sentit sa \ie sérieusement menacée, Guy songea, non pas
à capituler, mais a s'esquiver au plus vite. Prétextant un
besoin naturel, il obtint, non sans dif'ficu]tes, de sortir un
instant dans le jardin. Des qu'il y fut, il prit sa course a

toutes jambes vers la grande avenue, la suivit pendant
quelque temps sans tenir compte d'un coup de fusil tiré
derrière lui, se jeta dans un bois contigu à l'avenue, et s'y
tint caché jusqu'à la nuit.

L'homme d'aft'.iires leur ayant ainsi glissé entre les mains,
les emeutiers prirent le parti de fouiller eux mêmes le
château. Bientôt le ehartrier fut découvert, amené dans la

cour et réduit en cendres. Pendant qu'il brûlait, des indi-
vidus rangés autour du brasier remuaient du bout de leurs
piques les titres que la flamme ne dévorait pas assez vite,
et veillaient a ce que rien n'échappât a la destruction (t).

On évalue a douze.ou quinze cents le nombre des enva-
hisseurs d'ilauteviilc. La ptupait étaient de ~eui!ly-le-
Vendm, de Madré, des Uiapelleb et de Javron. Seuls, les

(!) Arc))t\es <]e tj M~einte ï!. 1088..VH~/)f;s~ de .L~fs~'yf< T~J~c~ttt
~t* ~cnc- 7'~)[J~t«'t~ <(~f les ~f~i~f'~ (~fut~u~/d.



habitante de Charcingné n'avaient pas suivi l'exempte des
autres paroisses. Matgré toutes te~ excitations, lis ne se
soulevèrent pas aussi furent-ils traités de tâches par un des

meneurs. H est vrai qu'ils ne firent rien non plus pour
empêcher les désordres.

Un procès-verbal fut dresse à Hauteville quelques jours
après par le juge ordinaire afin de constater quels titres
avaient été détruits dans l'incendie (1). A ]a suite de ce
procèb-verbal et il la requête du procureui' du roi près le
siège du marquisat de Lassa), Il fut instruit prévotatement
contre les coupables. Le prévôt était Louis Moutay de la
Raitrie, écu~er, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de
maréchaussée à Oiateau-Gonticr. Quatre prévenus furent
arrêtes; deux étaient de Chevaigné, un de Madré et un
d'Avorton. L'instruction se poursuivit pendant tout le reste
de t'année '17Sf). Vers te 8 janvier de l'année suivante, les
accusésfurent transférés des prisons de Lassay dans celles
de Ch~teau-Goutier, siège de la Sénéchaubscc et de la
Prévôté. 11~ allaient être jugés, lorsque, sur un appel qu'ils
tirent à la clémence du Hui, r'archevêque de Bordeaux,
ministre de S. M. ordonna de surseoir à toutes poursuites
et d'envoyer copie de la procédure. Ce qui fut fait. On ne
voit pas la suite de l'affaire elle n'en eut sans doute aucune.
Du reste, les condamnations eussent été annulées par les
amnisties uttérieurcs qui couvrirent tous les méfaits commis
a l'occasion de la Révolution.

(1) D'après ce proces-~erbai. ces titres étaient ceux des terres et
se~eunes d'Hautes die, (~uehafgne, IaMahndriere,tesChapeUes,ta
Hoche, la Fauchat'fhere, le La~y le VaI-CroiStUe, le grand Autnay,
]'Ëcu)'ie, La Loun, In ttctangis les titres de propriété, contrats
d'acquêts, baux des terres et moulins; une paitie des titres de la
sergenterip fieffée du marquas de Lassay; l'original en parchemin de la
terre de Hoisnant, paroisse de Loupantes en Anjou, rendu au seigneur
de Louvames par .lehan du flaidas lett mars I38J, un contrat de
matiagedeJeauduHardasa~ec Jehanne de Coutonges; tesmmutes
du notauat du sieur Chjrtier etc. Arch. de ta Mayenne, B. 1988.



L'insurrection semble avou'sommeillé depuis le 30 juillet
jusqu'alaBiido]ascmaine(~).Le3aout, c'est-à-dire le
lundi suivant, elle se manifesta de nouveau par l'attaque du
château de Doisthibault près de Lassay. Sans les désigner
d'une mamère plus précise, un document officiel contem-
porain dit que les paysans qui prirent part a. cette affaire
appartenaient a des paroisses voisines. Leur but principal
était de s'emparer du chartrier; mais cette fois ils éprou-
vèrent une résistance a main armée (2).

La force publique, dont la direction était a Château-Gontier,
chef-lieu de la Prévôté, a l'i'n~t lieues par conséquent du
théâtre des événements que nous racontons, n'avait été en
mesure ni de prévenu' le désordre, ni de le combattre des
l'origine. Aussitôt que cela lui avait été possible, le lieute-
nantde la Prévôté, Moulay de la Raitrie, était part) pour
Lassay accompagné de quatre de ses cavaliers de maré-
chaussée et dp six autres cavaliers du régiment de Royal-
Houssnion empruntés a la garnison de Mayenne et com-
mandés par leur lieutenant M)gnot. Cette petite troupe
arrivajuste a temps pour rallier les Citoyens de Lassay, très
hostiles « aux brûleurs de chartriers )), et les conduire au
secours de Boisthibauit. Accueillis à coups de fusil, les ca-
valiers et leurs auxiliaires réussirent néanmoins à disperser

(1) [ Vu reste, depuis les événements d'Haute\ dle, les esprits étaient
restés très agites, et l'ordre n'avait pas cessé d'être menace dans les
en\tronsde Lassay. Cela lésulte, du moins, du document sunant,
gracieusement communiqué par M. de Jieauctiesne < Aujourd'hui
» dimanche, deuxième jour du mois d'août t789, nous syndic et
» memures de la municipalité de Lassa). avons arrête que, vu les
))<o);t'iesac<ife!s,itnenousestpas possible de procéder à la
» rédaction du cahier ou mémoire de dépende de la dite mumcipa'

lite, demande par MM de !a commission intermédiaire, dans leur
» lettre du 10 juillet deimer. -Pom'f/j~~ousff~n'ot/o/tStt/'cut'e~f~
a ~f'mf~f ou cahier c~aM~ M/t ~to/M~ o~ t/ctm'a p~tts ~tt~K/nt~~c.
» t'ait et arrête lesdtts dans un et an que dessus, par nous soussignés» F~lIt et urrde lesLllt" JOlU' et an que dessHs, IJar nons SOussJ~ues
» etc. » /ÎË'<;tsfres de la ~ttt~K'~a~~f de 7.fï~~a)/.]

(2) 7!<'g~h'ff<f. f~5~t'a~ons de la )tt)f~)a/)<f.'~<as&a~.



les onq ou s;x cents personnes qui assiégeaient le vieux
manoir(l).

Ce premier échec, loin de décourager les populations
insurgées, mit le comble a l'exaspération, surtout dans le
Passais normand où les têtes étaient les plus échauffées.
Leur colère se tourna même contre Lassay, qui, au lieu de
fratermser avec elles, s'éhiit armé pour les repousser- Elles
avaient hâte de lui faire éprouver leur vengeance, et en
même temps, de saccager son grenier a sel qui ne leur était
pas moins odieux que les archives seigneuriales. Un coup
de main fut concerté avec toutes les précautions propres à

en assurer le succès. Dans la nuit du 5 au 6 août, non plus

cmq ou six cents personnes comme au Boistliibault, mais
deM.E m?~e pénétrèrent, dans Lassay, jusqu'au grenier à, sel
situé sur fa place du Bode, \is-à-~is du château. Surpris ou
non par une telle irruption, les habitants ne perdirent pas
contenance. Ils avaient d'ailleurs encore au milieu d'eux
MM. de la Raifne et Mignot et les dix soldats. dirigés par
les premier' soutenus par les autres, ils &e défendirent si
bien qu'ils mrent à bout de leurs adversaires ceux-ci
durent s'enfuir, laissant aux mains des vainqueurs dix-sept
prisonniers dont un blesse (~).

L'attitude courageuse de Lassay arrêta l'insurrection qui,

sans cela, allait pénétrer plus avant dans le Maine (~).
Toutefois, pendant plusieurs semaines, un retour offensif
fut à' craindre, et lorsque le 17 août, M. de la Ra!trie
témoigna l'intention de quitter Lassay avec son détache-

nt) ~e~e&s~c~o~o~ la ~!t/tjt;a!<~ de 7~ets&a' – De
Ueauehesne. Essai /t;f,<o)'e sM)' le château de Lassay, I.f .ans~
lS7ti, )n-8 p. 67.

(2) J{e~t&t)'e t/M cMttMrattOtM de la in~ttnpet~te de f.<Ms<M/. De
Deauehesne ~&~a: /i~or~t~s; cAaCfetM ~0 ~ets~)/, p. 68.(3) Le 7 septembre1780, le roi a;ant eu connaLssance p.ta

conduite(3)habitants de Lassay,lefitsavoireusatisfactionetadresser des
des hal¡¡t,lI!ts de Lassay, leur fit savo~r sa satIsfactIOn et adresser des
feiLHttaUons par M. Lambert, son conseillergénéral De Beauehesne,
A'ssat le cA~ffOM de ~assa; p. iM.



ment, la municipalité s'émut et se réunit. « Avec la plus
» grande peine, est-il dit dans le procès-verbal de la

» délibération, nous venons à l'instant d'apprendre que le

)) sieur de la Raitrie aurait donné des ordres aux s;x
» cavaliers de Royat-Roussitton de partir ce jour-là, à trois

heures, de cette ville, pour se rendre à Mayenne et se
)) réunir au détachement de ladite vitle commandé par le

)) sieur Mignot; nous aurions également appris que iedit
)) Steur de la Raitrie se proposait de quitter cette ville avec
» son détachement de maréchaussée, dans la persuasion
)) qu'il était que le calme était rétabli dans cette viite et aux
» environs. Nous, au contraire, étant assurés que la paix,

ou pour mieux dire ]a trêve, ne nous a été donnée par les
» brigands que dans la crainte que leur imposaient tespettts

détachements de mai échaussëe et de ca~aterie, instruits
» depuis peu que le petit nombre de ces troupes régtées

)) commençait a n'en point imposer auxdits malintentionnés,
» qui sourdement fomentent l'esprit de sédition et d'attrou-
» pement, et démontrent qu'ils n'attendent que le moment
» où notre ville sera dépourvue du secours de ces messieurs
» qui nous ont si bien secondés et protégés. Pourquoi, nous
» soussignés, assemblés et réunis a cet effet, unanimement
)) pour la cause commune, avons député auprès de M. de la

» Raitrie et lui avons déclaré que nous ne laisserons sortir
» de cette vitte les six cavaliers de Royat-Roussitton sans
)) ordres supérieurs, que même, vu l'état urgent ut imminent

»pour notre M)Ie, nous le pnons de requérir avec
.)) M. Mtgnot. son détachement de se rendre en cette ville
» plus menacée que jamais de brigandage, pour la journée
f de mercredi prochain. Nous lui exposons que notre
)) défense et ses ser\ ices contribueraient à notre perte totale
? etiué\itab)e, s'il ne continuait pas les bons offices qu'i!

)) nous a rendus, que sur notre réclamation aussi instante
» et aussi légitime, nous espérons qu'il voudra bien s'y
))rcndic;nou-. t'incitons p.u'ticuhi'')'ement ctiéquérons



xxn. G

» qu'il finisse son ouvrage et habite compiétement notre
» viJIe jusqu'à ce que le calme y soit parfait, sans crainte
» des environs que non seulement il retienne en cette
» ville les quatre cavaliers de maréchaussée qui sont avec
» lui, mais encore qu'il en réunisse le plus grand nombre
Bposs)b)o, et puisque la paix qui aarretéen cette v;))e

» l'incendie des chartriers qui allait se perpétuer et s'effec-

)) tuer dans !e Bas-Maine, a cessé par notre résistance et ne
» s'est étendue à aucun lieu au delà de cette ville, qu'il est
» bien sensible que c'est à notre résistance et sur l'appui et
» l'effet de ses secours que nous devons le commencement
» de tranquillité qui ne règne encore que depuis quelques

» jours et ne sera parfaitement rendue que par ia continua-

» tion de sa présence en cette ville, sera copie présentement
)) délivrée et remise à M. de la Raitne pour être envoyée à

» M. Mignot )) ('!). I] fut probablement tenu compte de cette
réclamation. D'auteurs, à la fin du mois, les craintes n'avaient

pas encore disparu et Lassay eut longtemps besoin d'une
garnison (2). Au commencement d'avril 1791, il y aura
encore a Lassay un détachement de Royal-Roussillon qui
sera enfin rappelé, après que le département et la munici-

(t) .R~istrj des délibérationsde la ntM)ttCtp<t!)<~ de Z.(tss<t)/ imprimé
parM.deBeauchesnedans l'appendice de son ouvrage, p. 149.

(2) [Dans une délibération du 27 août, on trouve en effet les
detads suivants, dont l'importance est facue à saisir: « Des gens
M suspects, des gens sans aveu, des inconnus se répandent dans les
t \d]es, dans les campagnes,semant l'esprit de dissension et de sédi-i-
» tion parmi la partie crédule des habitants, tant par des imprimésque

par des propos séduisants pour la classe ignorante qui prend aisé-
» ment, ou pour mieux dire qui saisit avidement tout ce qui tend à la
» liberté insubordonnée,des que cette idée lui est présentée. C'est ce
e que nous avons éprouvé ce jour d'hier en cette i ille, de la part d'un
o partieutier inconnu, qui, par le debit d'imprimés relatifsà différentes
o mesures présentées aux Etats-généraux, répandait publiquement les
» propos les plus séditieux.Menaces d'incendies à chaque instant,
t) nous voyons avec surprise que l'on ne prend pas les précautions que

la prudence dicte etc.]



pahté auront reconnu qu'il n'était plus nécessaire (1).

On trouve en outre quelques allusions aux troubles dont

nous venons de faire l'expose dans la correspondance de
Maupetit avec Dupont-Grandjardm, citée par M. Quéruau-
Lamerie (2) « 29 juillet 1789. Vous avez eu une alerte à

x ce que m'a dit M. Gournay. Ce n'était qu'une terreur
)) panique, mais elle vous a prouvé la bonne volonté des

)) paroisses voisines (de Ma)enne) et ]a facilité de tes réunir

)) au besoin Et à la date du 31 juillet « Je suis inquiet,

)) mon ami. de ne point recevoir de vos nouvelles. Les
)) alarmes qui se sont répandues presque le même jour
» dans tout le royaume semblent être la suite du complot
)) formé et le complément de projets désastreux qui devaient
» mettre toute la France en feu. Car on ne peut un.iginpr

x que, dans le même jour et au même instant, presque
)) partout, le tocsin eut sonné, si des gens répandus a des-
» sein n'eussent donné J'alarme. Tant mieux si ce n'est
s qu'une terreur paniquerépandue de proche en proche.
:) Nous avons su ici la scène de Ballon (3), et je viens
x d'apprendre le pillage de chàteaux du côté de Lassay )).

D'autres passages des lettres de Maupetit nous appren-
nent que, vers le même temps, c'est-à-diredans la première

fl) Arch. de la Mayenne L. Affaires militaires. Lettres de ge'tMt'au.)'
mtdqMrh'tHBKt, 2' re~. [")?!. Deh&<fa<MHsdMd!t'efto!)'cd~t7fpa)'-
t<;)))<i'tt.

(2) QuHruau-ï.amRne,notices précédemment.citées.
('i) [Le jeudi 23 judtet 1789, le comte de Montesson et M. Cuteau,

heutenant de la YiUe du Mans, furent massacrés à Ballon, par une
populace furieuse, au moment où Us cherchaient à calmer les vaines
terreurs causées parla pamque du jeudi fou. Leurs assassins furent
roués ou pendus au Mans le 3 décembre suivant. On peut consulter,
sur ce prennes drame de la révolution dans la Sarthe Tame, La
7!e)'o!u(ion f. p. U7. Montjoe ~<st. de la ~ie'uotuitcn, 2" partie,
p~~–DomPiolm, ~hs~f~e dit ~ft~s~tt~a~t ~ei~M~'o~,
I,p.43;–AiFe;n<)~'t'St<t!A'ept;eud'<;inMa)to~;He)eI[,p.l97,'2K).–
Arclmes de la Sarthe, Pret!(~a!dM~tttis etc. Besnard, So~reKtf)!
d't<')Monn~c'f)ati'B,pubtics par C. Po~t, Angers, 1880, u]-8, I[, p. 28,

20 etc.]



quinzaine d'août, les sabotiers et bûcherons de la forêt de
Mayenne, population très remuante dont nous aurons occa-
sion de reparler vinrent attaquer le grenier à sel de
Mayenne et]e saccagèrent.

\'ers le même temps encore eut lieu le drame de )a Motte-
Fouquet, qui fut le sinistre pendant des assassinats de
Ballon et dans lequel figurèrent des habitants d'Orgères.
Cette affaire se rattache aux insurrections du Passais
normand. Les habitants d'Orgères, de la Motte-Fouquet et
de Saint-Patrice-du-Désert se portèrent en armes au château
du comte deFa]connan'e,vieillard infirme auquel une para-
lysie avait ôté l'usage de ses membres. Ils enfoncèrent ses
armoires, prirent tons ses titres et les jetèrent dans un
grand feu. Ils vinrent ensuite chercher le malade, Je mirent
lui-même sur le bûcher et s'en allèrent. Des paysans qui

accoururent le retirèrent des flammes ileut un pied et les
deux mains brûlés. Le lendemain, on revint chez lui, et on
le força, quoique mourant, de se rendre chez un notaire
pour renoncer à ses lettres de noblesse et à tous ses droits

« Eh Monsieur, lui disaient ses bourreaux, vous n'êtes pas
plus grand seigneur que le roi qui s'est déclare du tiers
état. ?. Tout fut mis à sac au château, et le malheureux
comte mourut peu de jours après, des cruautés qu'on lui
avait fait subir (1).

Le dernier acte de ce genre que nous rencontrions,cette
époque, sur le territoire du futur département de la Mayenne,
eut pour théâtre la ville de Craon. Cette localité avait pour
seigneur le marquis d'ArmaïUë, gentilhomme que son
humeur tracassière et les désordres de sa vie privée
rendaient depuis longtemps très antipathique à ses vassaux.
Le bruit s'étant répandu à Craon le i5 août, que
M. d'Armadte venait de rentrer à son château après une

(t) Dom Pfohn, .H)S<. de !E<~)M du J/ans durant la 7{et'oMton, ], p.
44 et 4j. Uord. La pt'Me de la J~ttHe, etc., p. 191.



absence de quelque temps, la populace se soutéve, assiège
le château et en force l'entrée. M. d'Armaillé est saisi par
des furieux qui l'obligent à signer un acte de renonciation à

un pré situé dans la vd)e et connu sous le nom de pré de
Saint-Nicolas, dont tt avait, disait-on, enlevé injustement la
possession aux habitants de Craon. Puis, suivant la coutume,
tes titres de la baronnie sont arrachés du chartner etbrûlés
sur la place pubhque (1).

[Cette fièvre d'attaque des châteaux et de destruction des
chartners finit par se cahner, mais seulement après la
mémorable nuit du 4 août, lorsqu'il fut certain pour tous que
le régime féodal était à jamais condamné et que bientôt il

ne subsisterait aucun de ces droits seigneuriaux devenus si
odieux. Les populations du Bas-Maine, nous l'avons dit,
désiraient depuis longtemps leur abolition, et désormais
elles semblaient décidéesl'obtenir par tous les moyens.
Cela explique, sans doute, comment les regrettables excès

que nous venons de raconter ne purent dissiper les illu-
sions. A Ernée, par exemple, lors de la bénédiction du
drapeau de la garde nationale, le dimanche 2 août, l'abbé
l'ichon, grand chantre du chapitre royal de S. Pierre, pro-

noncera un discours dans lequel il ne craindra pas de dire

« que tous les Français ne forment plus qu'une seule fa-

mille (2) ». A Evron, la 24 du même mois, l'enthousiasme

sera encore plus grand. A l'issue des Vêpres on chantera

un Te DeMm solennelles bénédictins iront processionnelle-
ment allumer un feu de joie aux cris de Vive le Roi, Vive !t<

JVattOM, et « le bon peuple dansera et se divertira unanime-

(1) De Bodard. L'/n'ont~ues Ci'aottnatses, 1869, p. 374. .BtUtoi/tf~Me
natt0ttt<!e, /n!pf<t))es L b. 39, n° 7695. Amende honorable d'un gros
~!<gM~' devenu tam!)0!0', ou r<a<!OMdeeef)utes<arftt)eattma<'f;MM
t<t.sef~tteMrdt;(.')'[tO)tem~tHjOtt.C)'ftOtt~5<tou( ~T9S. Paris, Guit-
taume Junior, s. d. m-8, pièce. – D'après ce pamphlet, M. d'ArmaiHé
eut été force dn se mettre à genoux devant la populace, pour souscrire
son acte de renonciation.

(2) [~y/ic~s dtl Mame du )utKh t7 août t';8U J



)) ment avec la plus grande honnêteté et la cordialité la plus
» amicale » (1). D'autre part les villes de Laval, Mayenne et
Ernëe, s'empresseront d'envoyer des adresses de félicita-
tions à l'assemblée nationale (2).

II est vrai hétas que les émeutiers du Bas-maine s'étaient
montrés relativementmodérés. Dans ia Bourgogne, trente-
d~M châteaux étaient brûlés dès le 25 août en beaucoup
d'endroits le sang coulait à flots, et le peuple, déchaîne, se
considérait comme le véritable souverain. Ce sentiment
deviendra bientôt gênera], et dans notre contrée elle-même,
les attaques contre les châteaux se renouvelleront, toutes
les fois qu'une population croira trouver chez les seigneurs
une opposition quelconque aux réformes désirées (3).

On peut donc résumer la période que nous venons
d'étudier, en disant que les paysans du Bas-Maine accueil-
lirent d'abord avec faveur les idées nouvelles, mais dans
l'espoir et avec la volonté bien arrêtée de s'affranchir des
servitudes féodales. La question politique était pour eux
secondaire la forme du gouvernement leur importait peu.
Aucun n'entrevoyait encore, sans doute, la chute prochaine
de la royauté, et tous demeuraient si profondément attachés
à la religion catholique que, dans leurs émeutes mêmes, ils
tenaient à obtenir le concours, au moins apparent, de leurs
curés, et qu'ils témoignaient une hostilité particulière aux
gentilshommes protestants. Aussi, lorsque l'affaiblissement

(1) [/ty/MM du Mattte du lundi 31 août 1789 ]

(2) [Mott[<eto-des 11, 20 et 28 juillet, 3 et 21 août 1789 ]

(3) [Nous citerons, entre autres, l'attaque du château de Dampierre,
pres Dornfront, en août 1790, qui offre de grandes analogiesavec celle
du château d'Hautevute et que H. Lefavera<s raconte en détail dans
son 7JM<Oi)'edes communes du canton de Messe)/, p. 155 à 156. Nous
citerons en outre le pillage du château de la Cordene, près Tmehehray,
au mojs d'octobresuivant, V. l'abbé Dumame, Tinchebray e< sa région,
tome III, p. 55. ~oM~ft~ du j~Mf~n~f~e l'Orne, nL"43; l'attaque des
châteaux de Sarres en Passais, de Sëgrie-Fontame, et enfin l'aflaire de
Guille, dans la Mayenne, sur laquelle nous feviendrons.]



du pouvoir et le mécontentement engendré par la misère
eurent amené un commencement d'anarchie, lorsque les
esprits, excités par des hommes de désordre, eurent
éprouvé un besoin irrésistible d'agitation, le but des soulève-
ments fut presque toujours le même anéantir les droits
seigneuriaux et détruire les titres qui en avaient consacré
)'étab]issement.

De là ces attaques furieuses contre les chartriers, ces
renonciations imposées aux seigneurs de là en outre une
t'acihté exceptionnelle, pour des meneurs habiles, de recruter
leurs bandes parmi des paysans ignorants, qui obéissaient à
des rancunes déjà anciennes, sans pouvoir calculer la portée
de leurs actes.

Le renversement des institutions de l'ancien régime, telle
est la préoccupation qui domine tous les esprits, tel est le
principal mobile des troubles qui agitent les campagnes
du Maine à la première heure de la Révolution.~

V. DUCHEMIN.

:MtU)'e~.



LESCOESMES
SEIGNEURS DE LUCË ET DE PHUILLË

(DEUXIÈME PARTIE)

(Sutfe)

CHAPITRE H

PREMIER MARIAGE DE CHARLES DE COESMES AVEC JEANNE DE

IIARCOURT. – LE VITRAIL DE NOTRE-DAME DE TORCÉ.

AFFAIRE DES FRANCS-ARCHERS. MORT DE JACQUES DE

CHOURSES, PROTONOTAIRE DU SAINT-SIÈGE, SEIGNEUR DE

RABE5TAN. SA SUCCESSION. LES DE RABESTAN, SEI-
GNEURS DE LA VAIRIE ET DE SOURCHES EN PRÉCIGNÉ. –

VENTE DE LA TERRE DE MARIGNÉ EN ANJOU. DEUX

LETTRES A MADELEINE DE CIIOUR&ES.

1.
Le 27 avril de l'année 1520, Jeanne d'Illiers écrivait du

Lude à Charles de Coesmes une lettre où elle l'engageait
fort à se marier, afin qu'elle eût l'occasion d'acheter une
robe neuve (1). L'axiome autre temps, autres mceMfs, ne
saurait trouver son application ici. Les femmes du XV!
siècles s'<t<ot<?-aMMt avec autant de complaisance que leurs
congénères modernes.

Le seigneur de Lucé, qui avait plus de trente ans, suivit

~t) Arch. du chat. de Lucé.



le conseil de Jeanne d'Illiers. Vers le mois de juillet '1520,

il épousa Jeanne de Harcourt, fille ainée de défunt François
de Harcourt et de Anne de Saint-Germain. Les accords du
mariage furent faits en présence de messire Gabriel Le
Veneur, grand doyen de Bayeux, prieur du Plessis-Grimault,
de Jean Le Veneur, grand aumônier de France, évêque de
Lisieux (1), d'Ambrose Le Veneur, évêque d'Evreux, tous
trois oncles (2) de la dtte Jeanne, et d'Aubert de Saint-
Germain, grand-père de l'épousée (3).

François de Harcourt, chevalier, baron de Bonnétable et
de Sailly, seigneur de Tilly, d'Escoumoise, de Cuye, de
Hotot, de Saint-Hilaire, de Barneville, de Hablouville, de
Mireville, de CourteiHes et de Montcollai (4), était mort
dans son château de Bonnétable, en l'année 1516, laissant sa
femme, Anne de Saint-Germain, enceinte d'un fils, qui reçut
le nom de Liot, et deux filles, Jeanne, née le 22 juillet 1508,
et Gabrielle, née vers 1509 ou 1510 (5). Ces deux filles
devaient épouser successivement Charles de Coesmes.
Après ta mort de François de Harcourt, la garde de ses
enfants mineurs avait été confiée à sa veuve et à son frère,
<: messire Nicolle de Harcourt, prêtre, prothonotaire du

)) sainct siège apostolique (6) ».

(1) Cet évêque devint cardinal en 1533.

(2) Ces trois Le Veneur étaient Os de Ptnhppe Le Veneur, baron de
Tntières en Normandie.

(3) Pap~rs Piel.
(4) P. Anselme, t. V, p. 14. – François de H~rcourt, rainé de sept

enfants de Jean de Harcourt et de Catherine d'Arpajon, hérita de la sei-
gneurie de Bonnétable après la mort de son père, en 1487. Il acquit en
1480, la tcrrd et seigneurie de Convoise. en la paroisse de N.-D. de Van'
(Saint-Cosme), pour 3030 livres, de Jeanne deMonthier (ouMcntehyer),
veuve de Jean de Bernard, écuyer. PftpiËfS Piet.

(~) Liot ou Louis de Harcourt, baron de BonnétaMe, ne vécut que quatre
mois..PaptfrsPtel.

(())<Detala partie de nnbles peisonnes messire Nicolle de Harcourt,
» prêtre, prothonotaire du Sainct-Siègcapostohcque, et damoiseHc Anne

» de Saint-Germain, \ef\e de feu François deHaicouttj en son vivant,



Le <[ mercredi d'avent la Saincte Katherine (novembre)

« l'an » 1520, Colas de Boiscler écrivait au receveur de la

Présaye, à Vivy, lui mandant d'envoyer à Lucé, à l'in-
tention du seigneur, des « hérons, butors, chevalliers et
« leverotz touz vifs )). Il terminait sa missive par ces mots

« Monsieur, noutre maistre, est maryé à la fille de BonHM-

» table et espousé (1) ». Par la fille de 7~o)M!est<tHe, il faut
entendre Jeanne de Harcourt alors âgée de douze ans.

§ II.

« Le village de Torcé doit sa renommée a un sanctuaire
dédié à la Vierge, dans lequel de nombreux pèlerins viennent
chaque année s'agenouiller, surtout à la fête de la Juillette
(2 juillet). Cette église fut d'abord celle d'un prieuré dé-
pendant de Marmoutier que Burchard, fils de Crapon, fonda

vers '1063. sous la dédicace de Notre-Dame. Le monument
actuel appartient à une date plus récente il a été formé
de trois nefs accolées, de style ogival. La majeure partie des
constructions se rapporte au temps de Charles VIII et
Louis XII. L'abside à trois pans, avec ses fenêtres au tympan
flamboyant, ses élégantes voûtes à nervures, date de la fin
du XV'' siècle. Une tour s'élève sur la façade et une flèche
au centre du vaisseau. Des vitraux, dont quelques-uns sont
très remarquables, ornent les fenêtres malheureusement,

» seigneurde Bonnestable et de Tuiy, nous a esté présenté le mandement
» de nos seigneurs des comptes, par l'estat duquel, donne à Paris, le
» XtII[' jour de novembre derremer passé, nos dits seigneurs des comptes
» ont baillé et de)nré la garde des enffans myneurs d'ans dudit feu sei-

gneur de Bonnestable ausdits maistre MicoUe, et damoIseHe, pour le
» pusde trente solz tournois, qu'ilz seront subgectz en payer chacun an
» franchement au roy notre dtt seigneur, en sa recepte ordinaire audit
» Bayeux. Donné audit Bayeu\)eqninziesme decembre » 15[6. Aich.
du chat. de Lucé. Piéce en papier.

(t} Arch. du chat. de Lucé.



ils ont été déplacés et l'ordre des panneaux a trop souvent
été interverti. Il faut signaler, parmi ces œuvres d'un autre
âge, dans la fenêtre absidale, la scène du Crucifiment, au
milieu d'une architecture de la Renaissance. Marie et saint
Jean se tiennent aux côtés de Notre-Seigneur; la Madeleine
enlace de ses bras le pied de la croix elle porte une coiffure
relevée su) la tête, un long manteau damasse d'or, une robe
bouffante aux épaules qui découvre sur le sein un col fine-
ment plissé. Saint Jeun présente une donatrice, à genoux,
parée d'un collier, et en robe décolletée. La facture et le
style sont d'un maitre habde du temps de François fer. Les
têtes, les carnations so~t traitées avec très peu de couleur
des enlevés en clair au grattoir adoucissent les dem)
teintes (1) ».

M. l'abbé Lochet, dans son A/MtM<;{dMpë<e)-!Md'A'o<)'6-

Dame de Torcë (2), se demande quelle fut la donatrice du
beau vitrail de Torcé, et il hésite entre Anne de Saint-
Germain, Jeanne de Harcourt, femme de Charles de
Coesmes, et Jeanne de Coesmes mariée avec François de
Bourbon-Conti.

Grâce à un très curieux document, conservé dans les
archives du château de Lucé, nous pouvons faire connaître
et le donateur du Crucinment de Torcé et, qui mieux est,
l'artiste qui exécuta cette œuvre remarquable. Ce document,
d'un intérêt capital pour l'histoire de l'art dans le Maine,
est un marché passé au mois de juillet 1520, entre Charles
de Coesmes, seigneur de Lucé, et Jean A~Mdei'c, M'tn'e)',

deM:eM)'<!M< NM .Vcf;M, pat'OMse du C)'MC! L'importance de
cette pièce nous fait un devoir de la reproduire en entier.

« Le (en blanc) jour de juillet, l'an mil cmq cens vmgt, en
» nostre court toyal du Mans, par devant nous Nycolas

(~)AbM R. Champs, Cif~e du touriste au iVotM et dans la Sarthe,
p.400.

(2; P.



» VaIIenier, notaire de la dite court, demeurant a Bonnes-
» table, personnellement estably, noble et puissant seigneur,
s messu'e Chartes de Coaesmes, chevalier, seigneur de Lucé
)) et de Bonnestable, d'une part, et Jehan Mauclerc, vitrier,
» demeurant en la ville du Mans, parroisse du Crucifix, en
)) l'église du Mans, d'autre part, soubzmettant, etc. ;'s~,
» confessent de leurs bonnes voluntex, etc., avoir faict les
)) marché, convenances et promesses entre eulx, en la

manière qui s'ensuit

» C'est assavoir que le dit Mauclerc a promis, et, par ces
x présentes, promect faire pour ledit seigneurà l'église Notre-
)) Djme de Torcé, à l'endroict du grand autel, une vitre à

x troys jours, contenant douze penneaux carrez, avecques
» les fermamens (firmaments), en laquelle le dit Mauclerc
» fera ung Crucifiment, avecques une Notre-Dame, sainct
» Jehan, et une Magdelaine au pié de la croix, une saincte
» Barbe (1), qui présentera la stature dudit seigneur, et ung

sainct Jehan-Baphste qui présentera la stature de Madame

)) (Jeanne de Harcourt), unes armes plaines du dit seigneur
)) de Lucé (2), une plaines dudit Bonnestable (d), et unes
)) mextes de l'un et de l'autre, et unes autres semblables
)) armaries au banc où les dicts seigneur et dame seront à

» genoux tenant leurs heures.

» Toutes les dites ymaigerye dessus dictes avecques les
» dites statures desdits seigneur et dame et aussi les escusson
» et armairies ledit Mruclerc a promis faire de bon voyre et
» paindre de bonnes couleurs et bien vifves, et icelle vitre
)) rendre preste de toutes choses et faczons, ainsi qu'il
» appartient, et assise et acoustréo en icelluy lieu, dès la
» Toussains prochainement venant. Et pour ce faire, le dit
» seigneur a promis baiiter et paier audit Mauclerc la somme

(t) Patronne des gen~de guêtre, de nos jours des artilleurs.
(2) D'of, au ~o?ï ct2Mfj armé et /awp<~se de ~ttëM~es.
(3) Les IIarcourt, seigneurs de BonnétaNe, portaient De guettlles fi

~ttj; /'<MCCS ~'0)'.



» de vingt cinq livres tournois, dont il luy en sera payez
)) la moytié au commencement de la besoigne, et l'autre
» moytié quand icelle basoigne sera parfaicte et assise au
)) lieu dessusdit. Et est dit que les dites ymaigeries, statures
» et armaries seront de grandeur pour remplir toute ladite
» vitre et selon le lieu où chacun d'iceulx sera (1) ».

Le vitrait du Crucifiment fut probablement donné à
l'égliFe de Torcé à l'occasion du mariage de Charles de
Coesmes avec Jeanne de Harcourt.

Jean Mauclerc fut encore chargé par le seigneur de Lucé
d'exécuter d'autres travaux. Témoin le compte suivant,
dressé après la mort de Jeanne de Harcourt.

t Parties pour monsieur de Lucé, dues a Jehan Mauclerc.

» Et premièrement, pour avoir étoffé la clef de la voûte
» du chanseau de l'égiize de Lucé, en laquelle sont les
» harmes de mon dit seigneur, estofées de fin or et azur,
» valant ladite estoffe Lx sols tournoiz.

» Ittem, j'ay faict la grant victre dud~t chanseau, par le
» commandementde mon dit seigneur.

» Ittem, m'est deu de reste de pris faict avecques mon-
s sieur de Couldray et les recepveurs de Bonnestable,

pour les harmairies et paremens faiz pour f'obseque de
)) deffuncte madamme de Lucé et Bonnestable (Jeanne de
)) Harcourt) xnir livres xi solz vu deniers.

» Ittem, m'est deu de reste pour la mctre de A~os<)'e-

)) DaMUMe de Tot'ce, la somme de xvn livres tournoiz.
Ittern, m'est deu de conte faiet avecques monsieur du

» Couldray et Franscoys Le Barbier, pour les armaries de
)) deffunct madamoisette de Lucé et paremens d'aultel
)) vn livres v solz tournois.

» Ittem, depuys, ung drap mortuaire pour mectre sur la
)) représentation du corps en t'cghse dudit lieu de Lucé,

vatant Mit livres x solz.

(t) Arch. du chat. de Lucé. ricee en pjp.



» Somme mi'~ XVI livres vi solz vin deniers tournois.
» Ileceu de mondtt seigneur sur la grant victtre du chan-

» seau de l'église de Lucé xx livres tournoiz.
» Reste Lxxvi livres vi solz vin deniers tournois (1).
Nous parlerons plus tard de ]a mort. de Jeanne de

Harcourt, signalée dans ce compte de Jean Mauc)erc.
D'autres événements vont nous arrêter pendant quelque
temps.

§ III.

Le seigneur de Lucé contribua à la défense de la ville de
Méziëres au mois de septembre 1521, contre les Espagnols,
avec « le vai)la)it et hardy capitaine Bayard, les seigneurs

» de Montmorency, de Montmoreau, Jehan de la Tour,
» seigneur de Bnmont, Jehan de Dureil, seigneur de la

Barbée, Nicolas de Thouars, seigneur de Huillé, Mathurin
» et Charles de Clers (2) ». Le 28 mai 1522, ]1 datait de
Lyon une reconnaissance par laquelle il confessait devoir
a « sire Charles Marcel, marchand florentin, demeurant
à Lyon », la somme de 400 écus d'or, comme caution de
« monsieur de Lorges (3) ». Pendant cette année, et non
avant, croyons nous il prit le commandement effectif
des francs-archers, levés par ordre du roi.

En d510, l'Anjou avait été soumis « d'autorité et malgré
les plus vives protestations au régime arbitraire de la gabelle,
qui ne parvint a s'établir qu'à force de garnisaires, et l'année
suivante la fiscalité royale imposait encore à chaque paroisse

(t) Arch. du chat. de Lucé. Pièce en pap.
(2) Bourdigné, p. 328. Atfted de Terrebasse, ~js<o)t'e de Pien'c T'ef-

f(tt~ .setyMeMfdeBa;/ar<, p. 420.

(3)Arch.dnchdt. dcLucë.– Dëjd,)c 6 notembre 152), Chartes de
Coesmes reconnaissait avoir reçu de messire Raoul (ou Robert) Ileurault,
conseiller du roi et général de ses finances, la somme de 100 écus d'or
Arch. du chat. de Lucé.



l'équipement et l'entretien d'un deces/)'ttMCS-a)'c~e<'s,qui

après avoir paradé oisifs pendant plus d'un an, pillé, volé le

pays, tenté même de saccager Angers, furent en partie
décimés et définitivement cassés, sous la risée des quolibets
populaires ». C'est ainsi que s'exprime M. C. Port, dans son
D!'ettO)!KC[t)'e ~MtoW~Me de JAMiM-et-Mre (')), au sujet des
francs-archers commandés par Charles de Coesmes.

« En )5i9, nous dit dom Piolin (2), on étabht un grenier
à sel pour le Maine et l'Anjou. Les populations chargèrent
Juhen de Batf, chanoine du Mans (3), et Pierre Fournier,
seigneur de Lanxerre, de réclamer contre cette institution
mais leurs remontrances ne produisirent aucun effet. Alors,
le peuple se souleva, et la cour envoya dans nos provinces
le seigneur de la Loupe, de la maison d'Angennes de Ham-
bouillet, avec une compagnie d'archers pour soumettre les
rebelles. On leva ensuite dans le Maine et l'Anjou une
compagnie de francs-archers, qui causèrent de grands
désordres dans les campagnes (152i). Charles de Coesmes,
seigneur de Lucé, fut établi capitaine de ces francs-archers

et ne put remédier au mal (4) ».
Au rapport de Bourdignë, en cette même année ~521,

l'Anjou eut grandement à souffrir « furent toutes les pa-
roisses champestres d'Anjou contrainctes à mettre sus
hommes en armes appellez vulgairement francs-archiers,

qui leur fut grant grief, car chascune paroisse fournissoit
d'un homme, lequel, Il convenott habdier de tocque,

(1) Lt<fodttc<!<m, p. XX.

(2) ~tttoti'e de i'Bgt~e <~t .VaH~ t. V, pp 350, 35t.
(3) Après la mort de Julien de Baïf, son cœur fut transporté dans )'eghsc

d'Epineu-ie-Chevreui! (Sartnc), où se hou~e cette inscription sut une
plaque de cunie C)/<S< /ecueM'' de AoMOt'aMf MtgtM'u)'Jtthan de~a!
en son t~on< chanome de !'A'<yi~e t<M ~fans, pf'o~teHoiatt'e du sainct
siège ctpo~o~Me,se~~ëur d'~ptHëM et fondateur de ceste c~~t&e.

(4) « En l'an t530, on leva en Anjou, par toutes les paroisses, des francs-

» archers. Cha)tes de Coestne, seigneur de Lucé, estott leur cappttaine,

» ti falloit les ~cstir et nourtir )). Unet, ~ttift~u~M ci'A~oM, p. 472.



pleumes, pourpoint, collet de cuyr, chausses et soinhers, et
de tel harnoys et baston que le cappitaine vouloit. D'icelle
cohorte et rustieque assemblée, eslevée au pays d'Anjou et
du Marne (-1), fut messire Charles de Coesrnes, seigneur de
Lucé, cappitaine, lequel, au temps de Karesme, àAngiers la
monstre d'iceulx francs-archiers assigna estre faicte. Et au
jour assigne, de~anticcliuybeigncur, ès lices, près et hors
la ville d'Angiers, se trouvèrent les francs-archiers d'Anjou

en armes et estât convenable, nombrez en l'élection d'An-
giers, cinq cens ou plus. Et la monstre faiete leur permist le
dit seigneur de Lucé eulx retirer jusques à nouveau mande-
ment, et leur fust enjoinct eulx tenir toujours prestz de
partir quant l'on les manderoit.

« Te![e innovation et érection de francs-archiers fut au
peuple d'Anjou très ennuveuse, odieuse et grévable, car
combien que leur eust cousté à les mettre sus, nourrir,
habiller et armer, toutesfois ne firent-ilz chose proffitable ne
au prince, ne au peuple, ains commencèrent à eulx eslever
sur le commun populaire, voulans vivre oyseulx, sans plus
vacquer à leurs mestiers acoustumez, piller sur les champs,
comme ilz eussent faict en pays des ennemys, par quoy
plusieurs d'entr'eutx, prins et mis es mains des prévostz des
mareschaulx, au gibet, qu'dz avoient bien desservy, finèrent
leur vie. Et pour certain oyoït-on tous les jours rapporter
quelques folies et inhumanités commises par iceulx francs-
archiers, au grand scandalle de la foy et détriment du
peuple.

« Environ ceste saison, après que iceulx paillardz eurent
couru et riblé au pays du Meine, et le peuple fort grevé,
robé et battu, ne eurent en horreur de faire cas fort détes-
table, car, par dyabolicque instigation, prindrent ung veau et
le portèrent sur les sainctz fondz députez à donner baptesme

(~) Voir am Arch. nat. JJ 236, n° 202, fol. 302 f, une rémission pour
Guillaume Noue, àgé de 2S ans, franc-archer élu pour tes paroisses de
Nogent-sur-Loi]', Montjbnn et Sainte-Ccc~e,au Ma!ne.



aux chrestiens. Et là, ung d'entr'eulx, prenant les aornemens
de l'église, avecques eaue benoiste, fist semblant et manière
de le baptiser et luy donner tel nom que l'on feroit à ung
chrestien.

« Parenlement, au bourg dict Sainct-Cosme-de-Ver, audit
pays du Meine, comme les susditz francs-archerseussent,
selon leur coustume, fait plusieurs insolences et dérisions
des sainctes reliques, là estans, et des sacremens et cérémo-
nies de l'église, finablement, l'un d'eulx vint derrière icelle
église de Sainct-Cosme, près la victre qui y donne la lumière,
et trouva yceliui franc-archier ung pommier chargé de

pommes, lesquelles Il arracholt une à une,, et, pour son
plaisir, les gectoit contre la victre d'icelle église. Et comme
il y en eut plusieurs gectées sans povoir la victre atteindre
ou casser, advint que, en maulgréant et blasphémant, il en
gecta une delaquelle il attaignit le diadesme d'une repré-
sentation de sainct Cosme, estant en icelle victre, et demoura
la pomme dedans la victre par l'espace d'ung an, à la veue
de tout le peuple, sans aucunement estre corrompue, mais

au contraire, toutes les autres pommes, estans demourées
en l'arbre, dès le jour, tombèrent dessoubz et en un instant
furent pourries comme empoisonnées et infaictes par l'atou-
chement du malheureux qui avoit touché l'arbre, lequel
néantmoins n'èvita-t-il pas le jugement de Notre-Seigneur,

car la nuyt prochaine fut au bras droit, dont il avoit rué les
dites pommes, frappé de parahsie, et en grant douleur et
tourment, de laquelle toutesfois depuis à sa confusion guery,
tl fist quelque cas, duquel appréhendé par justice, fut par
prévost des maresehaulx pendu et estranglé (1).

« Toutesfos sa honteuse mort ne corrigea ses compai-

gnons qu'ds ne fcissent plusieurs crymes et inhumanitez,

(~) C'est ptobablement à cette affaire que fait allusion Madeleine de
Chouises dans une lettre édite des Loges, le )5 mars 1523?, où elle dit à

son fils, le seigneur de Lucé, qu'elle a parlé à madame la duchesse tou-
chant les ftancs-arehers, et en particuher «louchant .S'm*K'i-Co.<me<.n.
Arctt. du chdt. de î.ucë.



auparavant non ouyes ne ncoustumeez, car ils pilloient en
leurs pays comme 'ils eussent fait en pays de conqueste,
violoient femmes et filles, battoient preslres et gens de tous
estats, prenoient chevaulx et juments par champs et prez,
où ils les trouvoient, pour porter eulx et les bardes qu'i)z
roboient par le pays, et nourri&soient leurs chevau]~ et
juments de pur froment qu'ds prenoient chex les pauvres
gens et leur faisoient boyre du vin. Ht arriva en aucun heu,

en Anjou, que après que ces paillards eurent ouitragcuse-
ment beu du meilleur vm que fust en ]a

maison ou
]]z

estoient, ils commpncèreut à gecter le demeurant par la
place, et comme le seigneur de céans, qui vieiUart et
homme d'église estoit, doulcement les en reprint, leur
remontrant que c'estoit péché de perdre le bien que Dieu
nous donne pour nous substanter, les meschantx, de ce
indignez, le contreignirent mettre une chauldière sur ]e feu
et icelle emplir de vin et le fatre chauffer, puis de ce leur
laver tes pieds. Et plusieurs autres inhumamtez faisaient ces
meschants qui longues seroient à réciter.

« Et entre autres, comme soubz la charge des seigneurs
de Lucé, Malherbe et la Faucille, une bende de teiz gens
effrenez, estans en nombre huyt cens ou mille, eussent r)h)é
et couru par le pays d'Anjou, ils vindrent jusques devant la
\)l!e d'Angiers, comme pour eulx efforcer de y donner
l'assault et y entrer par force, mais ilz furent si rudement
repoussez que jamais n'eurent si grant haste que de desio-
ger, et y en eust plusieurs d'eulx navrez de couqs de traict.
Sl semblon: au matin qu'ilz deslogèrent que tous les dyables
fussent à les acompaigner et conduyre, car combien que
l'aer fust cler et sans nuées, néantmoings en ung instant
vint si merveitteus tempeste de tonnoire et esclair qu')I
sembloit que tout deust estre ce jour fouidroyé (!) ».

~) Bo~rd~gné. p. HXt et suçantes.



§111

Le tableau que vient de nous tracer le chroniqueur angp-
vin n'est pas exagère. Pour corroborer les affirmations de
Hourdigné, nous allons publier des documents inédits qui
éclairent d'un jour sinistre cette malheureuse époque, ou des
créatures intelligentes semblaient mettre leur gloire dans
l'imitation de la brute aux féroces appétits. Ces documents
sont des rémissionsaccordées par le roi à des francs-archers
de la compagnie de Charles de Coesmes. Eu égard à l'intérêt
des pièces, nos lecteurs nous pardonneront de les citer en
entier.

« Francoys, savoir faisons (etc.), nous avoir reçeu humble
supplicacion de Yves Le Jeune, dit Malherbe, chevalier,
contenant que, en son jeune aage et enfance, son père le
mist au service des gentilshommes au fait des guerres, et
des l'advenement à la couronne de feu notre cousin, le

roy Charles huitiesmc, fut mis en estât d'homme d'armes

soubz la charge et conduicte du sieur d'Arsé. Depuis a
exposé tant sa personne que ses biens que ses père et
mère luy ont délaissez, pour le service de nous, de no/.
prédécesseurs, honneur et deffense de nostre royaume et
chose publicque d'icellui qu'il a tousjours sur toutes choses

eu en grant cueur, désir et affection. Et ou mois de juing
dernier passé (1522), le seigneur de Lucé manda audit
suppliant que nous luy avions baillé la charge de quatre à
cinq mn hommes de pie. tant.francs-archers que avantu-
ners, le enhortant qu'il tust son lieutenant, et par plusieurs
fois luy reytera, à quoy ledit suppliant, qui a par plusieurs
fois eu charge et conduicte de gens de pie tant à mener à
Ithodes, en Turquie, aux journées qui furent au royaume de
Napples, Ytahcs, a Gennes que ailleurs, sachant la grosse
difficulté que c'est de conduire telz gens, différa accepter
ladite charge. Toutteffoix, pour )e grant bruit qui estoit que



les Anglois avoient prins terre en Bretaigne, voulant aus«i
continuer l'exercice où il a esté appelle et nourry dès sa
jeunesse, désirant faire service à nous et à nostre royaume,
se condescendit et accepta de prendre ladite charge de
lieutenant dudit sieur de Lucé, à la conduicte desdites gens
de pié qui estoiuit des pays d'Anjou, le Mayne, le Perche,
Saumur, Laval, Lodounoys et Mireballoys et autres lieux,
qui dévoient estre au nombre de quatre à cinq mil. Tou-
teffois, il ne trouva pas ledit nombre. Et estant ledit
suppliant en la ville de Laval, ou il estoit allé pour cuillir,
recevoir et faire la monstre de soixante unze francs-archers,
les esluz de Laval le firent loger au logis où pend pour
enseigne le Marteau, où il fut par trois jours, à la requeste
desdits esluz et autres qui avoient charge fournir de habille-

mens et harnois lesdits francs-archers combien qu'il les
incistast d'heure en heure de les luy livrer et qu'il fist toute
diligence à luy possible ouquel logis lesdits esluz, celluy
qui avoit charge de fournir les harnois et autres de la ville
beurent et mengèrent, ledit suppliant avec euk ensemble-
ment, et fist le dit suppliant aprester la despense qui se
montoit environ vingt cinq francs que ledit suppliant offrit

payer. Mais l'oste luy dist qu'il avoit charge de ne prendre
argent de luy et nc paya riens ledit suppliant de ladite
despence. Lesquelz gens de pié furent conduictz jusques
près de Victrey, en l'abbaye île Glermont. Auquel lieu
nostre cousin le s1' de Laval manda audit sr de Lucé qu'ilz
n'entrassent point plus avant ou pais de Bretaigne, et que
les Angloiz s'estoient retirez en leurs navires. Mais depuis
autres lettres furent apportées de par nous que les dites

gens n'eussent à eulx séparer ne desassembler, estant
lors ladite bende au lieu de Mont Roueau lesquelles
lettres ledit suppliant reçeut pour ce que lors le dit sr
de Lucé estoit \enu devers nous. Pendant lequel temps,
ledit suppliant, atendu le retour dudit sr de Lucé, fist garder
ordre au mieulx que possible luy fut, et en fist prendre



aucuns pour les e\cès et exactions qu'ilz avoient commises,

et entre aucuns l'un des fourriers, estant absent ledit sr de
Lucé. Lequel sr de Lucé, arrivé au lieu de Viers (1) et
Douè (2), déclaira qu'il avoit charge de par nous de faire
séparer les bendes, auquel sr de Lucé il délivra les pri-
sonniers qu'il a\oit, qui estoientangevins, pour la délivrance
desquelz, grand nombre desdites gens de pié se misrent à

genouez devant ledit sr de Lucé, luy requérant lesdits pri-
sonniers. Lequel sr de Lucé, doutant esmocion, et qu'ilz
murmuroient fort de ce qu'ilz estoient rompuz, et jà grant
partie s'estoiènt retrez et séparez, délivra lesdits prison-
niers, espérant, ainsi qu'il pense ledit suppliant, éviter à
plus grant péril et danger. Partie desquelz gens de pié, qui
estoient seulement de vi à \iv"l, la vigille Nostre-Dame my-
aoust (1522), vindrent loger au Pont-de-Sée, y estant ledit
sr de Lucé et ledit suppliant, parce qu'ils estoient du pays
du Perche et que c'estoit le chemin, et autres vindrent audit
Pont-de-Sée pour demander le payement de leur soulde, et
quant ès autres îlz s'estoient jà retirez. Auquel lieu du Pont-
de-Sée ledit suppliant commanda à son serviteur nommé
Charlot, qui long temps l'a servy, auquel il avoit baillé envi-
ron trente cinq ou quarante escuz, qui estoit tout l'argent
qu'il avoit, qu'il payast sa despense qui se povoit monter
environ de six à sept francs, et croit ledit suppliant qu'elle
ait esté payée, car son dit serviteur luy a comptée
toutefïois sondit serviteur s'est absenté, et dit-on qu'il ne l'a
pas payeé, mais ce n'a esté et ainsi est par la coulpe dudit
suppliant.

Laquelle vigille da Nostre-Dame my-aoust, pourceque
aucun francs-archers de la bende du pays d'Anjou avoient
esté destroussez, tuez et batuz en passant par la ville

(1) Vilneis, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sanmur, dép. de
Maine-et-Loire,

('il Fiouo, ihef-lien de canton de l'air, de Saumiir.



d'Angiers, eulx retournant en leurs maisons, leurs harnois
ostez et destroussez, qui appartenoient aux parroisses dont
estoient lesdits francs-archiers, ledit s1' de Lucé envoya ledit
supphant en la ville d'Angiers devers les esleuz des aides et
autres gens qui avoient charge de livrer lesdits francs-
archiers ausquelz esluz, c'est assavoir à l'eslu Le Blanc et
au filz de nostre procureur, ledit suppliant présenta ses
lettres, présens plusieurs gens. Et pour le destroussement
desdits francs-archiersy eut plusieurs parolles, ledit esleu
offrant faire faire la raison et monstrant partie des harnois
dpstroussez qui avoient esté jà recouvré et dist ledit esleu
Le Blanc que le lendamain ils se trouveroient devers ledit
sv de Lucé, parquoy ledit suppliant s'en retourna par devers
ledit sr de Lucé, luy disant qu'il n'avoit trouvé audit Angiers
que honneur et gracieuseté et autres parolles de dues ? Et
combien que aucuns ayent voulu charger ledit suppliant,
corne Il a esté adverty, qu'il dlst, durant lesdites parolles,
qu'il avoit desdits francs-archiers qui a\oientesté bien batuz,
tuez et destroussez, en eulx retirant, qu'il amènerait huit
cens hommes loger en ladite ville, toutetloiz il n'est méiiiu-
ratif jamais en avoir parlé.

Et le jour de Nostre-Dame, le maistre escolle de l'église
Sai net-Maurice, ledit esleu le Blanc et le filz de nostre pro-
cureur vindrent disner audit Pont-de-Sée avec ledit sr de
Lucé. Et après disner le dit seigneur de Lucé s'en alla en la
compagnie desdits maistre escolle, esleu Le Blanc, et du
filz de nostre dit procureur, et en passant par devant le
logis dudit suppliant, luy demandèrent s'il vouloit aller
avec eulx, lequel pour ce que lors estoit avec ung cha-
noine de l'église d'Angiers, oncle de la femme dudit sup-
pliant, auquel il avoit affaire, aussi que avec ledit sr de Lucé
estoit grand nombre d'aventuriers, de la bande desquelz,
en la ville du Mans, ledit suppliant en avoit pri^ et fait
prendre quatre pour les grans excès, crimes et delietz par
eulx commis, dont les deux furent exécutez à mort par



justice, et les autres deux sont encores appellans en la con-
siergerie de nostre palais à Paris. Et pour ceste cause lesdits
avanturiers se vantoient oultrager ledit suppliant. Pour
doubte desquelz et qu'ilzestoient cassez, il ne voulut aller

avec euh, et mesmes que ledit suppliant avoit jà donné

congié et faict séparer ceulx (lui estaient soubz sa conduicte

et obéissance, parquoy il estoit en plus grand doubte des

autres. Mais deux ou trois heures après qu'il se partit dudit
Pont-de-Sée, en la compagme dudit oncle de sadite femme,

esperant aller coucher en la maison d'icelluy sondit oncle,

en la ville d'Angiers, et pour ce qu'il trouva fermée la porte
où estoit son chemin, il se transporta à une autre porte, où

Il trouva le juge d'Angiers, s1 de la Touche cadé, le greffier
Lelou et autres, lequel s1' de la Touche cadé luy dit Mon

ancien amy, estes-vous la? Lequel suppliant luy dist Ouy,
Monsieur, à votre commandement. Lequel sr de la Touche
cadé dist que l'on luy avoit bien gallé (1) ses maisons et
ledit suppliant luy dist que où il avoit peu il luy avoit faict
plaisir et service. Et sur ce ledit greffier l,elou luy dist que
c'estoit luy qui avoit dist qu'il estoit de ceulx qui avoient
destroussé les francs-archiers lequel suppliant dist que
voire vraement l'on le luy avoit dist et ledit Lelou dlst

que ceulx qui l'avoient dit et luy, s'il l'avoit dit, avoient
menty, dont ledit suppliant, qui est gentilhomme, s'esmeut,
disant que, s'il estoit hors de là, il ne desmentiroit jamais
gentilhomme qu'il ne luy en souvenist, et autres rigoureuses
parolles, dont Il n'a mémoire à la vérité, pour ce qu'il estoit

esmeu.
Et delà s'en alla ledit suppliant soupper au logis dudit

s1 de Lucé, et après soupper s'en retourna en son logis,
estant presque nuyt. Luy estant auquel sondit logis, il oyt

que aucuns avanturiers, qui estoient devant les murailles,
avoient grosses parolles avec aucuns de la ville qui y estoient

(1) G. lier, se ri'joiiir. Ducange.



sur les dites murailles, auquel bruyt et pour ce qu'il oyt que
l'un desdits avanturiers disait a ceuk de dans qu'il leur
donneroit ung coup de hacquebute, ledit suppliant, qui e^toit

en sondit logis et sans mener aucuns de sesdits serviteurs,
combien qu'il en eust six ou sept, et seulement print une
targe de cuyr en ses mams pour ce que l'on getoit des

coups de pierre, auquel avanturier, qui avoit dit qu'il tueroit,
icelluy suppliant osta la dite hacquebute et la gecta dedans
les fossez. Et ainsi que ledit suppliant faisoit son effort
de soy retirer le«dits avanturiers, fut tiré audit suppliant
ungcoup de trect, dont il fut griefvement navré en
l'unde ses bras, parquoy il se retira. Depuis laquelle
sadlte retraicte, y eust, ainsi qu'il fut adverty, aucunes
barrières et ponts de ladite ville rompues et brisées,
mais à ce n'estoit présent ne consentant, et, s'il n'eust esté
si griefvement blessé qu'il estoit il y eust obvié à son
pouvoir, et si n'estoit parti de son logis pour autre cause.

Pour occasion desquelles choses, ledit suppliant a esté
constitué prisonnier et jà détenu, combien qu'il soit griefve-
ment navré, l'espace de sept moys ou environ, en grant
povreté et misère. (Suit la Rémission) considéré (dit le Roi)

que ledit suppliant est de bonne renommée, fors que, pour
raison de la mort advenue en la personne de Martin du Val,

qui fut par la faulte et aggression dudit du Val, aussi que le
feu sr de Chissé eut, comme l'on dit, compagnie charnelle
avec une fille aux estuves de Tours, y estant lors ledit sup-
pliant, icelluy suppliant obtint lettres de rémission.

Donné à Paris, ou mois d'avril l'an de grâce mil cinq cens
XXII avant Pasques. (1)»

« Françoys, etc., savoir faisons, nous avoir reçeu humble
supplicacion de Anthoine Le Bascle, dict le Marais, jeune
gentilhomme aagé de XXIIII ans ou environ, contenant que,
dès son jeune aage, s'est appliqué en nostre service ès

(I) .\rcJi. nat..1.1 230, n» 92, fol. 83 v» et sui\.



guerres que par devant avons eues contre nos ennemys et
adversaires, et cognoissant par Charles de Couesmes, cheva-
lier, sr de Lucé, ayant charge et conduicte des Francs-
Archers et gens de pied des pays d'Anjou, le Mayne, le
Perche, Laval et Lodunoys, le désir et voulloir dudit sup-
pliant d'employer sa personne au service de nous et de la
chose publicque de nostre royaume, l'auroit prié luy ayder
et -secourir en l'estat et pour la conduycte de quelz gen» et
francs-archers par nous levez et mis èsdits pays, à quoy
ledit suppliant ce seroit accordé.

Or, seroit advenu que, en levant et conduysant par ledit
s1' de Lucé, cappitaine susdit, il, et semblablement ledit
suppliant, seroit passé par plusieurs villaiges, villes, bourgs
et villaiges, où auroient esté faictz quelzques excès, et entre
autres es faulxbourgs et devant la ville d'Angsrs, où aurait
esté sonné le tabourin et faict assault, dont toutteffoys ledit
suppliant n'auroit esté cause. Et en passant par le bourg et
villaige de Membrolle, parroisse du Plessys, fut audit village
amené par quelques Francs-Archers une jeune fille ou
femme que lesdits Francs-Archers disoient avoir emmenée
d'une mestoyrie nommée Guy[l]ardyes en ladite paroise du
dit l'iessis, ainsi que ledit suppliant a depuis ouy dire, et
lesquelz Francs-Archers maintenoient, présens sa mère qu'il
l'as oit accompaignée, autrefois avoir eu compaignye de la
dite fille, et icelle fille ou femme enmenèrent lesdits francs-
arclicrs audit bourg de la Membrolle, en la maison d'un nom-
mé Royvyn, cousturier, et depuis la menèrent en la maison
de Robin du Pont, où pour lors estoit logé ledit sr de Lucé,
et icelle présentèrent audit s'' de Lucé en la présence dudit
suppliant, aussi dudit Robin du Pont. Alors demanda ledit
s'' de Lucé si elle ebtoit preude fille, lequel du Pont dist que
oy, combien que par avant l'on eust dist audit de Lucé et
semblablement audit suppliant qu'elle ne se gouvernoit pas
bien, ains estoit la paillarde d'un gentilhomme nommé de
la Forest, aus^i tel estoit le commun bruict. Lors, le dit de



Lucé la voullut faire boyre et manger, ce qu'elle ne voullut
faire. Et après le soupper, ledit suppliant, par manière
d'estat et récréacion print la dite fille par la main, la pria
d'amours, et en la priant la mena en une chambre basse, où
la requist qu'elle voullust coucher avec luy, et se despoillast,

ce qu'elle différa faire, et neantrnoins ledit suppliant la
despoilla et fist couscher en ung lict, où elle fust par demye
heure ou environ. Cependant fist icellui suppliant quelque
effort congnoistre charnellement ladite fille, ce qu'il ne fist

pour les résistances qu'elle faisoit et aussi qu'elle ploroit.
Et en l'instant y survindrent quelque nombre de gens de

guerre ausquelz ledit suppliant dist quelzques parolles pour
induvre ladite fille à obtempérer a son plaisir et voulloir,
combien que à ce elle ne voullut obeyr. Quoyque voyant par
ledit suppliant se leva aussi ladite fille, laquelle ledit
suppliant mena en chemise en une chambre haulte où pre-
mièrement avoit esté menée, en laquelle estoit le sr de Lucé

et une jeune fille, en laquelle chambre y avoit deux lictz

ledit suppliant dist à ladite fille ou femme qu'elle se cou-
chast en ung desdits lictz dist que non feroit lors ladite
fille estant avec ledit sr de Lucé dist à ladite femme ou fille
qu'elle se couschat avec elle, et ainsi se couschèrent-elles
deux en ung desdits lictz. Et quelque temps après la fille du

sr de Lucé retourna couscher avec ledit sr de Lucé, aussi

pareillement ledit suppliant avec ladite fille ou femme, où
de rechief la pria d'amours, ce qu'elle ne voullut, parquoy,
pour les résistances qu'elle faisoit et qu'elle cryoit et pleu-
roit, délaissa ladite fille, sans aucunement avoir sa compai-
gnye. Et lendemain, ladite fille fut sans commandement
dudit suppliant menée par les gens dudit suppliant en la
maison d'un nommé Placm, hostellier, ou pareillement ledit
suppliant s'efforça avoir sa compaignye, pour ce que ung
nommé Guillemm, franc-archer, illec présent, luy dist

qu'elle estoit dame par amours dudit de La Forest. Ce fait et
bans autre chose faire par ledit suppliant et poursuyr ladite



fille, disnèrent oudit logis ledit s1' suppliant., le sr de Lucé
et autres. Et après disner, s'en allèrent à l'esbat. Et cepen-
dant fut ladite fille, ainsi que ledit suppliant a depuis oy
dire, mise en une chambre de ladite maison et baillée en
garde à ung jeune gars, de laquelle maison soudain se seroit
absentée et allée chez une sienne seur demeurant ou bourg
du Plessis. Et combien que ledit suppliant n'eus! jamais
pensé à ladite fille ne donné aucune charge ausdits francs-
archers la luy trouver et amener, aussi qu'il ait, ou ses
parens et amys pour luy, composé avec ladite fille pour
satiffacion civille, laquelle fille est de présent mariée,
néantmoins, en faisant par les commissaires à ce depputez
information contre le sr de Lucé, Malerbe et autres, pour
raison de quelzques assaulx, forces, viollences et autres
voyes indeues que l'on dit par eulx et soubz leur nom avoir
esté faictes et commises en la ville d'Angiers, dont n'est
cause ledit suppliant, auroient, par les dits commissaires,
pour ce que icellui suppliant estoit oudit Plessiz et autres
lieux en la compaignye dudit de Lucé, esté faictes informa-
cions de ce que dessus est dict. En sorte que icelles veues et
sans oyr ledit suppliant, avoit ledit suppliant. esté cou-
dainpné à estre pendu et estranglé au gibet de la ville
d'Angers. Et touteffoiz n'auroit ledit suppliant, pour le bon
zèle et voulloir qu'il a à nous faire service, différé à aler au
voyage que avons enlreprins de la les mors pour recouvrer
nostre duché de Millan, soubz la charge et conduicte de
nostre amé et féal cousin le s1' de Bonyvet, admirai de France.
( Suit la rémission. )

Donné à l'abbaye de Sallefrant, près Pavye, ou mois de
novembre, l'an de grâce mil cinq cens XXIIII, et de nostre
règne le dixième. Pourveu que ledit suppliant, avant que
demander l'entérinement, ne qu'il puisse joyr du contenu en
ces présentes, fera le voyage ou royaume de Naples, avec
nostre très cher et très amé cousin le duc d'Albanye, que



nous y envoyons présentement pour la conqueste d'icel-
lui. (1) ».

§ IV.

Il nous est impossible de tracer un itinéraire exact de
Charles de Coesmes à la tète de ses francs-archers. Ce que
nous pouvons faire c'est de donner ici un tableau des lieux
où passa et séjourna le seigneur de Lucé, pendant l'été de
1522, d'après un document intitulé « Advertissement pour
» monseigneur, touchant les logis et deppences qu'il a faictes

» en l'esté derrenierpassé, en faisant la conduicte des francs-
» archers, tant des comté du Maine, duché d'Anjou, le
» Perche, Ludonnoys que autres.

» Et premier à Segré, ou mondit seigneur y a esté depuis
» le sabmedy jucques au vendredi enssuivant et fait monstre

» desdits francs-archers, par le rapport du chastelain dudlt
s lieu de Segré, où mondit seigneur estoit logé, la somme
» de Lx livres tournois.

» Item à Pouencé, où mondit seigneur estoit logé en la

» maison du chastelain du dit lieu, et en icelle maison et
» autres dudit heu de Pouencé fait deppence de la somme
» de xlvii livres tournois.

» Item, au Lourowx [BêconnaisJ, à la Corne de serf, où

» monseigneur estoit logé, par le rapport de l'oste du dit
» lieu a esté despensé la somme de xxx livres tournois.

» Item, à Ingran.de, où monseigneur a esté et logé en la
» maison du receveur du dit lieu, a esté fait deppence. de

» la somme de l\x livres tournois. ïouteffois a este com-
3 posé avecques luy à la somme de xwx livres tournois qu'il
» luy a esté poyée.

» Item, au l'ont-de-Cé, où monseigneur a esté en la mai-

(1)Arch. nat. JJ237, n« 130. fol. 20 \°et 21.1.



» son Macé Mouchet, et en icelle fait deppence, de laquelle
» ledit Mouchet n'a riens prins.

» Item, au Puiz-Xostre-Dame,où monseigneur y a fait un
» repeue? au clignez, que la ville a poyée, et ne luy en al'on
» riens demandé.

» Item, au presbitaire du Faye-(sous-Thouar&]où monsei-
» gneur a esté par deux jours et plus, a esté deppencé la
» somme de cinquante livras tournois, par le rapport du
» prieur curé dudit lieu, comprins la deppence devin, prins
» chès le chastelain dudit lieu, laquelle deppence luy a esté
» poyée et en quictance finée et remise à la somme de
» xim livres v solz tournois (1).

» Item, aux Roiniers-sur-Loire, où monseigneury a esté
» par ung jour et nuyt, la deppence a esté payée par la
» communauté dudit lieu.

» Item, à Beau fort, en la maison de la vefve du feu pro-
» cureur dudit lieu, où monseigneur estoit logé, la deppence
» des choses d'icelle vefve se monte xv livres, sans le vin,

» moutons et autres viandes prinses en autres lieux.
» Item, à Saint-Matlwrin-sur-Loire, mondit seigneur a

» esté logé en la maison Mathieu Racineau, où il a esté
» deppence la somme de LV lnres tournois.

» Item, à Vabaije de Clermont, u livres.

» Item, a la Rugotière, n livres.
» Item, à Yabaye de la Roe, n livres.

>• Item, à Yabaye de Ponton, près Saint-George, Il livres.

(1) 13 août 1522. Mandementde Charles de Coesmes, « ehevalicr, baron,
seigneur de Lucé, consellher et oliambetlam oïdinaire du rov. cappi-
» taine et lieutenant général pour le dit seigneur dps a\antuueis et
» francs-aichicrs,» aux habitants de Faye-sons-Thouais,aexcepté les
» nobles», pour qu'ils aient à contribuer aux fiais et mises faits par sa
bande dans la maison du pneur dudit lieu de l'a)et ailleurs en la dite
paroisse. « Faictau dit heu de Faye ». Autre oidonnnnce, également du
13 août 15'2'2, par le seigneur de Lucé, pour mander à ses fiancs-aivhers
de respecter les tenes et seigneulies de la paroisse de Faye-sous-
Thouais,appaitenant à son cousin« monsieur de la Forest o. Arch. du
eti.U. de Lucé.



» Item, :'i l'abaye de Saial-Georqc, n livres.

» Hein, c.h'es monsieur de Goulaines,n livres.

» I'.em, c/iès ung commandeur de Podes, i[ livres
» Item, à Monte-Jehan, h livres.

» Item, à la Perrière, ri livres.
» Item, à Laval, Il livres (1).»
Le 11 juillet 1522, Charles de Coesmes écrivit à Guy XVI,

comte de Laval, une lettre conçue en ces termes

« Monseigneur, plaise vous savoir que je suys arivé en
» vostre ville de Laval avec mes bandes, qui sont à une
» lieue ou deux à Fentour, et m'en partyré dismanche ou
» lundy, pour tirer le chemin de Lamballe, ainsi qu'il vous
» a plu me rescripre, et pensoys bien trouver en ceste ville

» poyement pour mes gens, car le roy m'avoit rescript qu'il

» avoit depesché ung trésorier pour les poyer et faire ce
» qu'il vous plairoit luy commander Vous mectez taux
» aux vivres pour les faire poyer, se qui n'est posible, veu
» que savez bien qu'ilz n'ont pas ung double, et croy que
» toutes mes bandes ne sauroient fournir trente escuz, et

s ad ce que l'on dit de ce pays de Hretnigne, il fauldra pour
» vivre que ayons tousjours le harnoys sur le dos, et croy
» que avent que nous soyons devers vous, Il nous fauldra

» avoir quelque bataille, mais s'il en vient mal, je m'en

» descharge De vostre ville de Laval, ce 11e jour de

» juillet.

» Vostre humble et obéissant serviteur (2) ».

A l'époque du passage des francs-archers au Mans le

procureur du roi était Guillaume Le Chesne, licencié en
loix, demeurant dans un des faubourgs de la ville. Ce procu-
reur, avait épousé, vers 1522, Lomse Le Roy, fille de Jean
Le Roy et de Jeanne ISoudan, la petite-fille d'Aliette de Meze-

(l)'Arch. du chat, de Lucé. Pièce en papier.
(2) Aicli. du chat de Lucé. Minute.



rette, femme en secondes noces de Jean Bouchet, père de
Guillaume, auteur de la famille du Bouchet de Sourches (1).

Les francs-archers de Charles de Coesmes utilisèrent leurs
loisirs au Mans en pillant la maison de Guillaume Le Chesne

et en menaçant le propriétaire, «i bien que leseigneur de Lucé
dut, après une transaction du 15 novembre 1323, payer 200

écus au procureur du roi et à sa femme pour les indemniser
.des « bris, despense, excès et injures qu'ilz disoient leur

» avoir esté faietz par les francs-archers en leur maison ès

» forsbourgs de ceste ville du Mans, par le commandement

» dudtt seigneur de Lucé (2) ». Dans une lettre adressée à

Charles de Coesmos, par un sieur de Faye, probablement
officier de francs-archers, ce dernier dit à son capitaine
qu'il ignore « de quoi on veut le charger, touchant la mai-

» son du procureur du roi au Mans, car il n'a jamais vu, ni

» connu ce procureur (3) ».
Si on doit ajouter foi aux lettres de grâce, publiées plus

haut, accordées à Yves Le Jeune, dit Malherbe, plusieurs
des pillards qui opérèrent au Mans furent arrêtés et même

« exécutez à mort, par justice ».
Les membres de la famille Le Chesne à cause de

leur fonction de procureur du roi, étaient particulière-
ment exposés aux violences et aux rancunes des soudarts
et des mécontents qu'ils devaient réprimer. Quelque qua-
rante ans plus tard, le fils de Guillaume Le Chesne,
Félix, lui-même procureur du roi au Mans, fut en butte

aux persécutions des protestants, eut souvent maille à

partir avec eux et finalement vit ses maisons pillées par
les sectaii es (4).

(1) Abbé A. I.eiii u". Note sur la reforme dans le 3laine. Tableau gévea-
logique.

(2) Transaction passée « en la court du roy, notre sire, au Mans. par
» devant Michel Moreau et Edm Lequel), notaires des contiact?, de-

n mourans audit heu ». Arch. du chat. de Lucé.
(3) Arch. du clwt. de Luco.

(4) Abbé A. Lediu. Noie sur la réforme dans le Maine, passim.



Les charges qui pesaient sur le seigneur de Lucé, à la fin

de sa campagne de 152'2a travers, le Maine, l'Anjou et pays
circoiivoisins, peuvent se résumer en pilleries, excès de
toutes sortes, « l'assault d'Angers et sept filles viollées par
» ses gens (1) ».

D'autres maux étaient venus se joindre aux exactions des
Francs-Archers. La peste exerçait ses ravages. Madeleine de
Chourses écrivait de Lucé à son fils, le 7 septembre « Il n'y

» a en ce pays-cy ville ny villaige là où ilz ne se meurent,
» et lundi en fust enterré icy cinq, et mardi troys, et jeudi

» ung, et hier ung (2) ».

§ V.

Malgré son nom, les services qu'il avait rendus au roi, ses
puissants protecteurs à la cour, l'appui de Louis II de La
Trémoille qui avait juré a Madeleine de Chourses « qu'il
» ferait » au seigneur de Lucé « comme à son filz (3) »,
Charles de Coesmes dut rendre devant la justice un compte
rigoureux de *.es actions et de l'indiscipline de ses Francs-
Archers. Madeleine de Chourses tremblait pour le sort et
les biens dj son fils. Le 8 octobre. 1522 probablement,
elle lui écrivit de Lucé les lignes suivantes

« A Monsieur de Lucé, en court.

« Mon amy, je croy que j'ays tant d'argent qu'il me nuise,
» car j'envoye debvers vous ceste (lettre) de paours qu'il
» vous preigne mal, car je vous promectz ma foy que je

(1) Arch. du chat. de Lucé. Piere en papier.
('2) Aich. du chat. de Lucé.
(3) Magdelon de Cliouiscs, chevalier, seigneur de Chemeré, fils de

André de Chourses et d'Anne de Feschal.



» n'ay nul repos pourceque je oy tant dire de choses par
» deczà que j'ay paours qu'ilz vous nuysent, tout premier
» Manteaulx (un franc-archer) que l'on dit qu'il n'est point
» tant changé que vous, et dit l'on qu'il aura la teste tran-
» chée. Vous estes tenu à messire Gabriel de La Chastre,
» nonobstant qu'il fault qu'il face sa comission, mais il avere
» une chose que vous eussez esté affollé, qui est que Bouille

» se nommoit Lucé et print une fille par force et faisoit toulz
»les maulx du :nonde et pençoit l'on que ce fust vous. Les

» povres Franes-Archiers davant qu'ilz fussent examinez,

» disoient qu'il vous avoit fait ce tour. Je vous ay tant de
» foys escript que vous houstessez \ostre personne et voz
»gens etoz chevaulx et ce que vous avez que je ne scay
» que dire; que ne le faictes, vous estes jncrédulle. Je croy
» qu'il vous en prendra mal si vous ne le faictes, et pour ce
» ostez, et après que vous serez dehors, vos amys pro-
» chasseront pour vous.

» Envoyez-moy voz mulectz tout incontinent, et, s'il est

» besoing et que l'on trouve que je doibve faire, je yre à
» petites journées devers Mesdames et menerai vos parens
» et les myens. Mon cousin, monsieur de Mengé, est venu
» icy qui est allé vaoirs le commissaire pour l'amour de

» vous je vous mende ce qu'il y a trouvé. Monsieur de
» Chemeié (1) en prent autant de payne que si c'estoit pour
» luy, et vous ay envoyé ce qu'il a trouvé. Le bonhomme,
» monsieur de Saint-Evroul, monsieuret madame de Loudon,

» ne bougèrent oncques puys qu'ilz sont par deczà à Cham-
» paigne d'avecques eulx, pour scavoir ce qu'ilz pourront
» vous advertir. Si vous ne voulez ayder et croire conseil,

» l'on ne scauroit que vous faire. Louys Le Boucher viendra
» aujorduy icy, et si je puys le vous envoieré dès demain,
» et me mendez toute votre intention. Lesdits commissaires
» s'en vont saisir vostre terre de Normandie et celle de

(I) Aich. du ili.it. de Lucé.



» Coaesmes, et dit l'en qu'ilz s'en vont k lîonnjstable, mays
» que je saiche de tout ja nous en mandere, et me reco-

mandantà vous et priant Nostrd-Seigneur vous donner ce
)) que désirez.

» De Lucé, ce VIIe d'octobre.

» Et queque chose que vous face le Roy, il dit qu'il veult
» que justice en soit faicte et les dames sont contre vous
» pour faire confisquer vostre bien, et suys spure qu'elle est
» donnée à celluy que je vous ay escript. Courcmil1? estoit
» l'autre jour Angiers qui amassé touz les gens du conseil

» pour se avoir votre bien, et ce que l'on a fait contre vous.

» La toute vostre mère.

» M. DE CHOURSES (1). »

Tant de tristes événements n'étaient pas faits pour égayer
la solitude de Jeanne de IIarcourt, la femme du seigneur
de Lucé. Le chagrin rongeait son existence. A Bonnétable et
àConvoise où elle résidait, loin d'un mari qui oubliait tous
ses devoirs, elle comprenait que la mort devait être pour
elle le suprême bonheur. Le 12 octobre (15'22), Anne de
Saint-Germain, mère de Jeanne, écrivit de Gonvoise à
Charles de Coesmes la lettre qui suit

« A monsieur mon filz, monsieur de Lucé,

« Monsieur mon filz, je vous avois l'autre jour rcscript
» comment il estoit amendé à vostre femme, mais depuis
»luy est fort empiré, car la fiebvre luy est reprinse plus
» fort qu'elle n'avoit poinct encores eue, et les mediczins la
» doubtent beaucoup, et vous promect que je suis en la plus

» grant tristesse et peine que je fu jamais, car je la voy si

(11 Arch. du chat, île Lucé.



» foible qu'il n'est possible qu'elle sceust plus estre, et croy
» que cecy luy est reprins de desplasir qu'elle ouyt que
» quelque ung me parloit des informations que l'on faisoit à
» rencontre de vous, et n'est possible de la mectre hors de
» fantaisie que vous ne ayez quelque, mal. Parquoy, je vous
» supplie que, s'il est possible, que vous trouvez faczon
» d'avoir congé de venir ung voyaige la veoir, car, je croy
» que la joye qu'elle en auroit seroit cause de la guérir, et

» sans cela les mediczins la doubtent beaucoup, et m'ont
» dit que le vous escripve pour les inconveniens qui en
» pourraient avenir, et de moy vous povez penser la fantai-
» sie et tristesse en quoy je suis, car je croy que oncques
» mère n'en eut tant comme j'en ay eu depuis six sepmaines,

» oncques puis ceste heure lit vostre femme n'eut joui de

» santé et n'a bougé qui ne la portée d'un lict en l'autre,
» parquoy, je vous supplye de rechef que trouvez faczon de
»venir ung voyaige la veoir et arrester si peu que vous
» vouldrez, qui est la fin, monsieur mon filz, en me recom-
» mandant bien fort à vostre bonne grâce, priant Dieu qu'il

» vous doyent ce que désirez.

» De Comoise, ce XIIe d'octobre.

» La plus que toute vostre bonne et loyalle mère.

» Anne DE SAINT-GERMAIN (1) ».

8 Vf.

François Iur devait se laisser fléchir et faire bénéficier
Charles de Coesmes de la clémence royale. En 15'23, il

(1) Dans une lettre, datée dpq Loges, le 23 avril 1523?, adressée au lieu-
tenant de Bonnétable, Madeleine de Chourses dit que le roi « et dames

» n'entendent point que le sr de Lucé soit mis en la Conciergerie, mais

» qu'on lui baille quelque maison pour ptison ». du cliât. de Lucé.



accorda nu seigneur de Lucé, retenu dans les prisons du
Petit-Châtelet à Paris, des lettres conçues en ces termes

« François, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz
» amez et féaulx conseilliers les gens de nostre grant conseil,
» salut et dilection. Receue avons humble supplication des
» parens et amis charnel/ de Charles do Couesmes, cheva-
» lier, seigneur de Lucé, à présent prmsonmer en noz prin-
» sons du Petit-Chastellet à P.iris (1), contenant que, pour
» la tuition et défense de nostre royaume, avons puisnaguères
» fait lever et mectre sus plusieurs gens de guerre, tant de
» pied que de cheval, et pour la conduicte d'aucuns d'iceulx

» avons baillé charge audit de Couesmes, et les a conduictz
» et menez tant par luy que ses lieux tenans et commis par
» aucun temps en plusieurs heu et endroiz de nostre dit
î royaume, au moins de mal que il a peu,à grans fraiz et
» mises. Et pour ce que la pluspart estoient gens amassez
» par les parroisses, auroient par les lieux où ilz passoient
» fait plusieurs extorcions etMolances, et dont le dit de
» Couesmes n'auroit fait faire pugnition, au moyen de quoy
» auroit esté accusé de plusieurs cas et crimes, dont lesdits
» supplians auroient pour ledit de Couesmes obtenu noz
» lettres de abolition, rémission t't pardon à vous adres-
» sans. Et depuys auroient esté advertiz que lors que le

» dit de Couesmes et les dites gens aprouchèrent de la ulle
» d'Angiers se misdrent en ordre de guerre pour debvoir
» entrer en la dite ville, et que pour ce faire ledit de Coues-

» mes les auroit fait par troys assaulx mectre en ordre,

» sonner tabourins, à esseignes (enseignes) desployées, et
» fait tirer traitz et coustz de hacquebuttes, en leur donnant
» couraige de pousser et entrer dedans, et en tel esmeute et
» conflict fut crié Alarme A l'assault! en forme de guerre,
» et djsoient les compaignons, blasphémant le nom de Dieu,

1) Nous n'avons pu retrouver ces premières lettres de rémission.



» qu'ilz estoient dyablcs et Angloys, et brisèrent aulcunes
» arcs'? et barrières de ladite ville, combien que auparavant
» lesdits assaulx, ledit de Couesmes avoit promis au procu-
» reur du roy, maistre escolle d'Engiers, et à l'esleu Le

» Blanc, qm estoient venuz devers luy au Pont-de-Sée, qu'il
» logeroit luy et ses gens ès forbourgs de ladite ville, pour
» ung soir, sans entrer en ladite ville que passant, et que
» en passant pays il auroit logé en plusieurs lieux où il
» n'aurott poié, ce qu'il a fait depuis, cognoissant qu'il ne
» le devoit faire. Lesquelz cas lesdits supplians auroient
» obmis à faire mectre et escripre en nos dites lectres d'abo-
» lition. Pour lesquelles obmissions et qu'ilz n'auroient
» entièrement exprimé, par nos dictes lettres d'abolicion,
» remission et pardon, les aultres accusations et delictz
» precedans de sadicte conduicte et telz et semblables que
» pevent faire gens de guerre, dont il pourroit estre chargé,

» par les informacions sur ce faictes, et qu'ilz entendoient
» estre aboliz, remys et pardonnez audit de Couesmes par
» icelles, doubtent que vous feissez difficulté de procéder à
» l'entérinement et venffication de nos dites lettres d'abo-
» lition, rémission et pardon, obstant certain appoinctement
» ou arrest de vous donué le vingt septiesme jour du moys
» de jumg derrain passé, par lequel, en proceddant audit
» entérinement, auriez ordonné et appoincté que avant que
» procedder feroit ledit de Couesmes appeller les parties
» intéressées dénommez ou procès sur ce fait et demouroit,

» quant à présent,à l'estat qu'il est sans luy faire provision
» de sa personne, qui serott le tenir en longueur, s'il n'avait

» sur ce noz lectres d'ampliation et provision convenables,
» humblement requérant icelles.

» Pourquoy, nous, ches choses considérées et autres
» causes et considérations contenues et déclarées en nos
» dites lettres d'abolition, et que au fait urgent de noz
» guerres axons intention nous servir dudit de Couesmes,
» considéré le bon vouloir qu'il a toujours eu et a de ce



» faire, vous mandons et expressémentenjoignons, s'il vous
» appert de nos dites lettres d'abolicion, rémission et pardon,
» àvous adressans, et desdites obmissions et aultres accusa-
» cions contre ledit de Couesmes faictes au moien de sa
» dicte conduite et charge de gens d'armes. vous, en ce ca>
» proceddez à l'entérinement d'icelles nos lettres d'abolicion,
» rémission et pardon, ensemble de ces présentes.

» Donné à (en blanc) le (en blanc) jour de (en blanc) l'an
» de grâce mil cinq cens vingt et troys et de nostre règne le
» neufiesme (I) ».

D'autres lettres du même prince, datées de Saint-Germam-
en-Laye, le 18 mai -15'2;i, s'expriment ainsi

« Francoys, par la grâce de Dieu, roy de France,à tous
»ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir fai

» sons, nous avons receue humble supplicacion de nostre
» amé et féal Charles de Coaesmes, chevalier, seigneur (le

» Lucé, contenant que, pour raison de certains cas et crimes
»luy mis sus par les manans et habitans de nostre ville

» d'Angiers, depuis certaines noz lettres de abolition, ré-
» mission et pardon, en forme de chartre par nous à luy
» octroyées sur le nom de ses parens et amys charnelz, dont
» n'auroyt esté sy tost adverty de en demander la veriffica-
» cation et entérinement, par devant noz amez et féaulx

» conseillers les gens de nostre grant conseil, au prochatz,
» requeste et instance desdits habitants d'Angers, auroyent
» donné arrest et jugement, par lequel entre autres choses
» auroyent condempné ledit de Lucé envers nous en la

» somme de cinquante mil livres, et doubte ledit seigneur
» de Lucé que, par inadvertance, importunité de requérant

» ou autrement,aucuns en eussent le don et octroy de nous,
» qui seroyt le frustrer de l'effect ou de partye du contenu

11) Ai cli. du cluit.de Lucé, Vidimus du 10 juillet 1523. Pièce en par-
chemin.



» en nos dites lettres d'abolition, rémission et pardon, et
» contre noz vouloyr et intention, nous humblement requé-
» rant sur ce en faire ample déclaration.

» Pourquoy, nous, considéré ce que dit est et autres
» causes ad ce nous mouvans, actendu mesmement, que
» ledit arrest intervenu contre luy est donné par deffault et
» contumaces, aussy que nos dites lettres d'abolition, ré-
» mission et pardon estoyent données et depeschées par
» avant ledit arrest, par lesquelles luy avyons aboly, quicté
» remis et pardonné tous et chascuns les cas contenuz et

» declarez en nosdites lettres d'abolition et autres telz et
» semblables et non plus griefz, ensemble tous deffaulx,
» appeaulx, bans, banissemens, amendes et tout ce que en
» seroyt et pourroyt estre ensuyvy, avons voulu et voulons,
» déclairé et déclarons par ces présentes. que ledit de
s Lucé joysse et use entièrement de l'effect et contenu en
» nosdites lettres d'abolition, sans ce que pour occasion de

» ce, ne de ce qui s'en seroyt ensuivy, par ledit arrest, pour
» nostre interest, il soyt on puisse estre ores ou pour le
» temps advenir aucunement troublé et empesché.

» Donné à Sainct-Germain-en-Laye,le dix-huitiesme jour
» de may, l'an de grâce mil cinq cens vingt trois, et de nostre
» règne le neufviesme, pourveu que, dedans ung moys pro-
» chainement venant, il requerra l'entérinement de sesdites
» lettres de rémission. (1) ».

Cette dernière lettre nous apprend que Charles de
Coesmes avait été condamné à 50,000livresd'amende envers
le roi par contumace, et que le souverain voulut bien lui

en faire grâce. Plusieurs terres du seigneur de Lucé avaient
été saisies à l'occasion de ce procès. Les commissaires
commis au régime et gouvernement des biens saisis s'étaient
elforcés de percevoir les revenus des terres et seigneuries

(I) Arch. du cliàt. de Lucé. Pareil.



de Madeleine de Chourses et de Jean de Coesmes, frère de
Charles. François Ier, à la requeste de la veu\ee de Nicolas de
Coesmes, fit savoir, par lettres datées de Paris, le 3 mars 1522

(v. s.), qu'il donnait mainlevée, pour le douaire de ladite Ma-

deleine, « de la vicomté, terre et seigneurie de Saint-Nalaire

» et ses dépendances, tant en fief que en douaire, avec l.i

» tierce partie du revenu en toutes espèces de la cliastelle-

» nie, terre et seigneurie de Lucé, et loger elle et son tram

» au chastel et basse-court, et ses chevaulx es cstables dudit

» lieu, en contribuant aux reparacions et mises nécessaires

» pour ladite tierce partie. Et au regard des acquetz faiz par
» ledit feu Nicolcs et ladite demoiselle, durant. leur

» mariage, ladite Madeleine joyra et prandra ceulx qui sont

» ès chastellenies, terres et seigneuries de Lucé et d'Orthe.
» Et pour assignation des acquetz faiz par ledit feu seigneur

» de Lucé et ladite damoiselle, pour le supplément du par-
» taige de la damoiselle de Vezins, ladite Madeleine aura
» mailevée de la chastellenie, terre et seigneurie de Mari-

» gné, .avecques l,i tierce partie de la chastellenie,

» vignes, terre et seigneurie du Toreil, en ce qui en appar-
» tient au seigneur de Lucé, et sur la terre et seigneurie

» de Chartrenay, cinquante livres de rente (1) ». Le 20

juillet 1523, Jean de Pincé, licencié en loix, lieutenant du

juge royal ordinaire d'Anjou, confirma cette main levée

pour les terres de Marigné, le Toureil et Chartrené (2).

(1) Arch. du chat, de Lucé. Patch scellé sur queue snnple, aux armes
de Jean de Pincé.

('21 Arch du chat, dc Lucé. – On lit dans une lettie de Juhen de Bdjf,
du 25 février, à Madeleine de Chourses « Madamaiselle, je fu hier disner

» à livantard avec monseigneur d'Angiers, qui me fist ttès ton acueil

» pour l'amour de vous, et parlasrnes bien longuement de l'affaire de

) monsieur de Lucé, vostre filz, et s'est offert et offreà vous faire tout le

» plaisir qu'il pourraArcli. du chat, de J.ucé. – Cet évoque d'Angeis
était François de Rohan que nous avons \ufaiie«sa double neuftaine a

» Lucé », en 1312.



§ VII.

Le seigneur de Lucé s'était tiré, non sans peine, des

mains de la justice. Les lettres suivantes témoignent qu'on
eut besoin d'agir vigoureusement pour arriver à sauver
Charles de Coesmes, qui, il faut l'avouer, était loin de
prendre son mal en patience.

Paris, 8 mars. « Jaquet Tahureau » à Madeleine de Chour-

ses, en cour. « Madamoiselle, hier, incontment avoir receu
» voz missives, [je suis] allé au logis de monsieur le président
» Guillart, qui est l'un de voz bons amys. Il estoit allé aux
» champs, par quoy de rechef, ce matin, suis retourné tant
»à sondit logys que au pallays. Je luy ay remonstré vostre
» affaire et le doubte que vous faictes que le roy ayt donné
» ou qu'il puisse donner les cinquante mil francs, èsquels
» monsieur vostre filz est condamné par contumace, et que
» vous craignez que par tels moyens vous puissiez tomber
» en incoménient. Sa response a esté que le roy vous a tout
» donné et remis et aussi à monsieur vostre filz, en vous
» octroyant l'abolicion que vous avez entre vos mains, et
» que quelque arrest qui soit ensuy depuis ladite abolition,

» vous ne pouvez souffrir dommaige, en faisant par mondit
»seigneur, vostre fils, enteriner ses dites lettres d'abolition,
» et aussi que, par les lettres royaulx que vous envoye, mon
»dit seigneur, vostre fils, est remis en son entier en toutes
»choses, tout ainsi que si jamais ledit arrest n'eust esté
» donné contre luy, par quoy ladite condamnation de cin-
» quante mil livres ne vous peult nuyre, ne à luy. Et ne
» pensez point que lesdites lettres royaulx que vous envoye
» soient impetrées pour faire procès par appel ne aultre-
» ment, mais c'est pour éviter prucès, et ad ce que mondit
» seigneur soit receu à présenter sesdites lettres d'abolition,

» sans soy arrester audit arrest et condamnation de cinquante
» mil livres d'amende et entendez que quant vous aurez



» présente toutes les requestes au roy et aux dames qu'on

s> vous scauroit faire en ce monde, vous ne scauriez avoir
» aultre remède que celuy qui est contenu par lesdites
» lettres d'abolition et lettres royaulx, que vous envoye.

» Madamoiselle, si vous vouliez sans cesse tourmenter
» vostre esprit à satisfaire à touz ceulx qui vous allégueront

» les entreprinses qu'on tasche à faire à mondit seigneur,
» vostre fils, vous n'auriez jamais aiso ne respox, mais il fault

» que vous soyez résolue d'escouter et entendre ce qu'ilz

)) vous raportent et regarder les remèdes que vous avez à
» l'encontre et s'il vous semble qu'il y ayt quelque chose
» relessé où il faille donner provision vous ferez bien de
» m'escrire ou à quelqu'un de vostre conseil pour y faire ce
» qu'il y fauldra faire, sans vous travailler en si grand soing
» et excessif comme vous avez fait et faictes par chacun
» jour, qui engendre un merveilleux desplaisirà \os amys
» qui vous ont jusques icy loyallement conseillée et secou-

» rue et qui sont aussi deliberez d'y vacquer et entendre qui
» furent oncques, dont je suis le moindre.

» Madamoiselle, si vous vouliez mettre peine de faire
» bailler quelque charge honneste à mondit seigneur, vostre
» filz, vous clorrez le passaige à touz voz ennemys, car,
» quant on le verra en auctorité, il sera tout certain qu'il
» aura recouvré la grâce de la cour, et fera enteriner sa
s grâce, en honneur et tranquillité, et tellement que ceulx
» qui le cuident abayer ou mordre seront bien aisez de le
» servir et estre solliciteurs. C'est le chemyn que debvez

» vertueusement prandre et n'y debvez riens espargner,
» car en ce gist l'honneur de voustre maison, duquel serez
» cause toute seulle;vous y penserez; ce que vous en rescry
» c'est du grand désir que je de le veoir triumpher et vous
» veoir en respox, contre l'intention de ceux qui cherchent
» le déterrer. Vous estes beaucoup plus saige et advertye
» que ne vous scauroys advertir, par quoy vous ferez sur le
» tout avecques madame la duchesse, votre bonne tnais-



» tresse et charitable dame et amye, comme Dieu vous
s conseillera.

» Madamoiselle, je prye le Créateur vous donner très
» bonne et longue vie.

» De Paris, ce mercredi VIIIe de mars.

» Vostre humble serviteur.

» Jaquet TAHUREAU ».

Madeleine de Chourses à son fils. « Mon amy
» aiez passience et vous taissez et ne vous mens point,

» car si vous aviez dit une seulle mauvaise parolle vous
» seriez afollé et ne vous saurriez ressouldre. J'ay parlé
)) aujourd'uy à madame la duchesse qui est de vostre
» costé autant que dame sauroyt estre. J'ay cuidé par-
» 1er à monsieur le chancelier et ay tournyé ?tout le
» chasteau, tant viel que neuf, ainsi que vous dira ce por-
» teur, et n'a bougé d'avec moy monsieur d'Illiers. Et en
» parlant à monsieur le chancelier est venu le cardinal de
» Loraine pour aller parler au roy et ne luy ay peu sceu
)) rien dire. De là m'en suis allée à la garde robe de madame
» la duchesse qui m'a dit que je parlasse à Madame et que
» je l'atentisse à une gallerie et qu'elle me le manderoit, et
s s'en est allée par ung autre endroit et ne l'ay point veue.
Au retour, y estoit l'uissier Régné et Forget qui guectoient
» chacun leur costé, et m'ont fait venir à une autre gallerie
» le Roy, Madame et madame la duchesse et monsieur
» l'amiral, et ay longtemps parlé à eulx que il mon adviz
» l'on vous faisoit tort et que aviez fait tout ce qu'ilz avoient

» voullu, vous estant mis en prison, et que leur plaisir avoit
» e?té mander queostre abolicion eust esté entengnée à

» huis clos, ce que n'avoit esté fait; et m'a respondu le Roy
» et juré sa foy et mesmes les dames qu'ilz pensoient que
s fussiez hors de prison, et ont appelle monsieur l'admirât



» qui a fait assez bon visage à mon adviz, et m'a promis sa
» foy que incontinent seriez despesché.

» Monsieur le chancelier a esté à la garde robe de Madame
» jusques environ six à sept, après s'en est allé conclure
» avec le Roy et Madame à l'une des galleries où je me suis
» trouvée, et luy ay dit que, à mon advis, l'on vous faisoit
» tort et que le Roy, Madame et madame la duchesse pen-
» soient que fussiez hors de prison et qu'il m'avoit promis

» que dès mardi seriez despesché ce qui n'avoit fait. Et pour
» toule résolution m'a dit qu'il s'en yra demain et que serez
» despesché lundy sans nulle faulte. J'ay encore atendu
» Madame, à qui j'ay parlé comm.3 elle alloit soupper, qui
» m'a dit qu'elle avoit parlé audit chancelier. Et pour
» l'onneur de Dieu, gardez-vous de parler trop, car vous
» seriez perdu à jamaiz, et vous promecU qu'il y a plus de

» quatre jours que je n'ay dormy une bonne heure de paour
» que j'en ay, et en vous taisant serez incontinent despesché.

» Et adieu, mon amy, qu'il vous doint ce que désirez.
» Aux Loges, ce vendredi au soir.

» Vostre mère.

M. DE CIIOURSES (1) ».

« A mon filz, monsieur de Lucé.

« Mon amy, monsieur Legrand et moy sommes aujourduy
» allez en court, ainsi que m'aviezescript, et parlé à madame
» la duchesse et baillé les lettres, selon le mémoire que
» avez escript. Et luy ay dit que vous estiez il Paris pour
» entériner vostre abohcion, et qu'il avoit pieu au Roy, à

» Madame et à elle en escripre a messieurs du grand con-

(1) Aicli. du chût, de Lucé.



» seil, lesquelz n'en ont fait compte, et qu'il pleust au Roy
» escripre encore une fois une lettre, signée de sa main,
» ainsi que vostre mémoire portoit. Mais il a dit, présent le
»grant veneur, qu'il ne les signeroit pointjusques à ce qu'il
» eust parlé à son chancelier. J'ay parlé à Madame, qui m'a
» fait la meilleure chère du monde, à qui j'en ay prié d'en

» escripre, laquelle m'a dit qu'elle le feroit à la meilleure
» sorte qui se pourrot faire c'est ce que nous avons fait

» avant disner. Aprez, sommes allez vers le chancelier, et
» ay parlé à luy le plus doulcement que j'ay peu, luy re-
» monstrant comme le roy vous avoyt nourry et que estiez
» de son pais, et que les cas n'estoient pas si grans comme
»il congnoissoit comme ceulx qu'il disoit y avoir esté mis et

» que n'aviez batu ne tué. Touteffois n'avons sceu avoir nul
» bon propos. Quant je l'ay [laijssé, m'en suys allé devers
» madame la duchesse luy dire que le roy n'avoit voullu
» signer les lettres. Elle m'a dit que je retournasses demain
»à neuf heures et que Madame et elle en parleroient à ce
» soir au roy. Et pour ce quelques lettres qui soient

» escriptes, il me semble que le chancelier n'a voulloir de

» vous faire nul bien, ne mesme le grant conseil, ainsy que
» j'en ay ouy parler. Et pour ce délibérez vous de voir ce
» qu'il sera de faire, car d'icy deulx ans serez aussi presé de
» vostre affaire comme estes à présent, qui est grant con-
» sommation d'argent. Et en fault sortir le plus to'-t, que
» vous pourrez.

» J'ay veu monsieur de Rochefort qui m'a dit que s'il
» plaisoit an roy luy commander qn'il allast à Paris pour
» vostre affaire qu'il vous y ..erviroit tout plain pour ce qu'il

»a des connoissances à Paris, encore du temps de son père.
» Maiz le roy n'en a tenu nul propoz. Je ne scay qu'il
» vouldra dire demain après que les dames auront parlé à
» luy. Mandez moy si vous vouliez que j'alle à Paiis, car
i) quant vous présenterez votre abolicion, il fauldra qu'il y
» dit quelqu'eung (lui pourchasse vostre affaire. Monsieur



» Legrand m'a dit qu'il \iendra quant et moy, maiz il ne
» peult estre que deux jours l'un pour ce qu'il fault que le

» roy prenne son plaisir de ses chiens. En une chose où il

» n'y a remède, il fault prendre en gré, et vous prie de ne
» sonner mot, en me recommandant it vous, priant Nostre-
» Seigneur vous donner ce que désirez.

» Aux Loges, ce XIIII0 de jmng

» Vostre mère,

» M. DE CHOURSES (I) ».

« A mon filz, monsieur de Lucé,

« Mon amy, vous avez bien enduré une grosse malladie
» deux ou troys ans, et pour ce fault que vous endurez pour
savoir joie après deux ou troys jours. Je vous prie, sur
» toutes choses, taisez vous et endurez votre ennuy, car il

» n'y a remède et le mectez en plaisir, pensant que quant
» vous aurez bien parlé et bien dit qu'il ne vous en peult
» venir que mal et vous tenir long temps là, car vous avez
» affaire aux supérieux, et vous souvyenne que si monsieur
» le mareschal de Gé (Gié) n'eust parlé bien doulcement il

» n'en fust pas eschappé comme il fit vous estes du temps,
» et estes assez d'aige pour vous congnoistre que les parolles

» mauvaises ne vous sauroient de rien servir, et les bonnes
» le vous pourront aider bien. Je suis vostre mère, je vous
» prie de faire mon conseil. Je vous ay escript par le Pm tout
» ce que je povoys savoir, maiz à ce que vous dictes que vous
» repentez de vous estre mys là (en pnson), regardez comme
»il eust esté possible de enteriner votre rémission sy vous
»ne vous y fussiez mis, et fauldroit que vous feussiez banny
» du reaulme de France, et vous et voz enffans destruictz.

(1) Arch. du chat de Lucé.



» Et à Dieu qu'il vous doint ung peu avoir passience pour

» avoir repotz toute vostre vie. Mandez moy de voz nou-
» velles et demain je yray devers le roy.

» Aux Loges, ceste veille Sainct-Jehan (23 juin 1523).

» Vostre mère.

» M. DE CHOURSSES (1) ».

« A monsieur mon frère, monsieur de Lucé,

» Monsieur, mon frère, je me recommande de tout mon
» cueur à vostre bonne grâce. J'ay rcceu vostre lettre, et pour
» responce, il fault necessairement prendre passience, car
» si on congnoit que ne veuillez endurer et qu'il fut congnu
» sans remède l'on ne vous sauroit mectre hors de là où

» vous estes, et ne mectez en doubte que madamoyselle et

» moy faisons ce qui est en nous pour vostre prouffict, maiz

» soitz sobre de la bouche.

» Monsieur mon frère, je m'en voys chez le roy où je
i" feray ce qui me sera possible du benetfice, maiz il fault

» vous mectre hors de là oii vous estes et puis nous en

» aurons assez.
» Aux Loges, ceste veille Sainct Jehan (23 juin 4523).

» Vostre milleur frère et ami.

» Loys DE ROUVILLE (2) ».

Grâce à l'activité de Madeleine de Chourses et de ses
puissants amis, Charles de Coesmes était parvenu à éviter
les fâcheuses conséquences de J'affaire des Francs-Archers.

(1) Arch. du chat, de Lucé.
(2) Aieh. du chAt. de Luré.



Le 8 juillet 1523, François I01 ordonna « au premier huissier

» de son grand conseil, ou autre huissier ou sergent sur ce
» requis » de faire « assavoir à haulte voix, son de trompe,
» cry public », à Angers, Le Mans, Loudun et pays circon-
voisins, aux intéressés dans l'affaire des Francs-Archers,
qu'ils aient à comparaître au grand conseil pour voir pro-
céder à l'entérinement des lettres d'abolition du seigneur
de Lucé (1).

§ VIII.

r
La terre de Rabôtan, anciennement Rabestan, située dans

le pays chartrain (2), appartenait à la famille de Chourses dès
le temps de Jean de Chourses qui avait épousé, vers le
milieu du XIV0 siècle, Annette de Beaumont (3). Au com-
mencement du XVIe" siècle, elle était à Jacques de Chourses,
protonotairc du Saint-Siège, frère de Madeleine.

On ht dans un document du 17 juin "15-16 « noble et
» discrète personne mcssire Jacques de Chourses, protho-
s notaire du Sainct Siège apostolicque, et seigneur de
» Ravestan (Rabestan) ou bailliage de Bloys, près Illiers.
» Le fief, terre, chastelleiiie, justice et seigneurie de Raves-
» tan, comprins en icelle la terre et seigneurie de Labore
» (ou Laborne'?), le tout assis ou bailliage de Bloys, ou
» diocèse de Chartres, qui consiste en donjon, basse-court,
» fossez à eaux, ouquel donjon y a une tour carrée de l'an-
» cienne façon et ung logis tout neuf(4) ».

Jacques de Chourses qui, outre Rabestan, possédaitencore
« Ravauldan et Saint-Aulbin du Plain, prez Bressuyre (5) »,

(1) Arch. du cliùt. de Lucé.
(2) Rabotant, commune de Samt-Avit, dép. d'Eure-et-Loire.
(3) Bibl. nat. ms. Fonds français, M228. Généalogie de Chourses-ifah-

corne, dressée en 1502.
(4) Arch. du chat. de Lucé. Pièce en papier.
(5) Arch. du chat. de Lucé. Pièce en papier.



fit son testament en 1522, par lequel Il demandait la sépul-
ture dans l'église de Malicorne (1). Après sa mort, arrivée
en septembre 1522, Rabestan fut saisi, faute de rachat, à
la requête de madame de Longueville, comme dépendant de
la terre de Dunois. Les commissaires et Magdelon de Chour-

ses, neveu de Madeleine, en jouirent pendant deux années.
Au bout de ce temps, la veuve de Nicolas de Coesmes et son
fils entrèrent en possession de la terre (2).

Quelques mois après la mort du seigneur de Rabestan,
Madeleine de Chourses écnvit des Loges, le 3 avril, à son
fils, une lettre où nous relevons ces lignes « Je vous envoyé
» unes lettres que vous montrerez à monsieur Tahureau,

» qui est touchant Rabestan, et les offres que me faict mon-
» sieur de Chemeré (Magdelon de Chourses) de la succession

» de Rabestan, qui sont cent escuz, en paient huyt vingts

» frans au Mans qui sont deuz des draps de son enterraige
» (de Jacques de Chourses), et sy je ne fais, il me menase
» de se portez héritier simple. Vous scavez bien les trompe-
» ries qui m'ont faictes. Je vous pry, parlezà monsieur

» Tahureau et acheves sy tost possible que je puysse empes-
» ^hez qui ne se porte héritier simple, jusques à ce que je

» ays eu loysir de y regardez et que je soys an pais, et aussi

» parlez au procureur du Lude (3) ».
Les embarras surgissaient de tous côtés pour Madeleine

de Chourses, et il lui fallait une dose peu commune d'intel-
ligence et d'activité pour ne pas défaillir sous le fardeau.
Tortures morales, causées par les dangers que courait son
fils impliqué dans l'affanedes Francs-Archers, pertes d'ar-
gent, héritages disputés, telles étaient les préoccupationsqui
assiégeaient l'esprit de la mère de Charles de Coesmes,
obligée cependant de conserver un amiable visage à la cour.

Nous trouvons en 1523, une sentence rendue « par Jean

(1) Bibl. nat. ms. F. F. 20228.

(2) Arcl. du cli.il. de Lucé. Cahier incomplet, en parchemin.

3) Arch. du chat, de Lucé.



XXTI. 9

>) Laisné, lieutenant général de la chàtellenie de Rabestan,
) en faveur de Madeleine de Choursses, veuve de Nicolas de

o Coaesmes, seigneur do Lucé, représentée par Jehan de

» Monthreul, écuyer, demanderesse en retrait lignager de

» la métairie de Blandanville (1), acquise par Robert Sineau,
» de feu Jacques de Choursses, seigneur de Rabestan, frère
» de la dite Madeleine (2) ».

Un ancien compte des archives du château de Lucé ren-
'erme ces lignes qu'il est bon de citer.

« Mise faicte par moy Lucas Brissot, procureur de mon-
» sieur de Lucé et de Rabestau, et à la requeste de mon dit

» seigneur, pour faire abiller les victres du chasteau de

» Rabestan.
» Le douziesme jour de may Vc XXVII (1527).

» Jehan de Joulles, victrier, demourant à Chartres, est
» venu audit lieu de Rabestan pour icelles victres af.iicter?
» que je envoyé quérir, tout exceprès, qui a passé par Illiers

» et Mascote?. (3) ».

§IX.

Nous trouvons pendant les XVe, XVI" et XVII" siècles

une famille de Rabestan, probablement originaire du pnys
chartrain, propriétaire des fiefs de la Vairie et de Chourses

ou Sourches en Précigné (4). Existait-il quelque hen de
parenté entre ces Rabestan, seigneurs de Chourses, et les
de Chourses, seigneurs de Rabestan ?Nous ne saurions
résoudre ce petit problème.

(1) Blandainville, canton d'illiers. dép. d'Eure-et-Loir.
(2) Catalogue analytique des chartes, documents historiques, titres

nobtlialres, composant les archives du collège héraldique et historique
de France. 5» partie Orléanais. Paris, Techener, 1860.

(3) Arch. du chat, de Lucé.
(4) Canton de Sablé. Sarthe.

n



Le 28 décembre 1458, on rencontre un Jean de Rabestan,
écuyer. 5 décembre 1463, Jean de Rabestan, seigneur de
la Vairie. 20 mai 1518. Noble homme François de
Rabestan, seigneur de la Vairie. -15 décembre 1526. Noble
et puissant Guillaume de Rabestan, seigneur de la Vairie.

7 juillet 1578. Noble homme René de Rabestan. 8 sep-
tembre 1618. Damoiselle Jeanne de Coisnon, veuve d'Urbain
de Rabestan, seigneur de Sourches, de la Vairie et des
Bresloires. Cette Jeanne de Coisnon fut marraine, le 13 fé-

vrier 1620, aux Yys, dans le pays chartrain, de Jeanne, fille
de Gilles Moulin, greffier des Yys. 6 et 10 août 1C20.

« Urban de Rabestan, escuier, sieur de Sourches et de la

» chastelenyede Saint-Lubin des Yys, tant en son nom que
» comme procureur général et spécial de damoiselle Louise
» de Laubier, veufve de feu René de Rabestan, escuier, sieur

» dudit Sourches, héritière 1 ar bénéfice d'inventaire de feue

» Marguentte de Laubier, jadis veufve de Me Joachin de La
» Ferière, chevallier, sieur de la Patrière, son ayeule,
» lequel Urban de Rabestan a constitué. sa prucuratrice.
» damoiselle Jeanne de Couanoi', veufve de Urban de
» Rabestan, vivant escuier, sieur desdits lieux, sa mère. »

28 août 1627. Décès de Louise de Laubier, agée d'environ
cent ans. 1er février 1629. Mariage, après fiançailles, de-
vant Louis Nau, curé de Saint-Martin de Précigné, de messire
« Urban de Rabestan, escuier, sieur de Sourches, filz de def-

» funct messire Urban de Rabestan, sieur de Sourches, et de
» damoyselle Jehanne de Coasnon, son espouse », avec « da-

» moyselle Renée Le Comte, fille de messire Urban Le Comte,
» escuier, sieur de la Guerinière, et de deffuncte damoyselle
» Françoise L'Evesque, son espouse. Et a esté mis sous le

» drap, en faisant lesdites espousailles l'enfant provenu
» desdits messire Urban de Rabestan et de ladite damoyselle
» Renée Le Comte, et recognu par lesdits de Rabestan et

» Le Comte pour légitime héritier, en présance dudit Urban
» Le Comte, frère Louis Le Comte, religieux du Peray-Neuf,



» messire Jehan Le Roy, Me Estienne de Guiard, escuier,
» sieur de la Chtcoterie, Me Yves Martin, sénéchal dudit
» Précigné, René Sigoigne, notaire au marquisat de Sablé,
» Jehan Frontault, apoticaire, Mathunn Mésange, chirur-
» gien, Nicolas Arnoul, homme de chambre de monseigneur
» le mareschal (de Bois-Dauphin), Anne Tailleboys et plu-
» sieurs autres s. 12 septembre 1633. « Darnoiselle
» Urbanne de Rabestan, veuve feu Louis de Chartres, vivant
» escuyer, sieur de Chavannes, fille de dcffuuct Urban de
» Rabestan, vivant, escuyer, sieur de Sourches, et de damoi-
» selle Jehanne de Couanon ». 17 janvier 1656. Henri-
Marie de Rabestan, seigneur de Sourches. 10 octobre
1602. Marguerite de Mergot, femme de Henri-Marie de
Rabestan, chevalier, seigneur de Sourches et de la Vairie.

Henri-Marie de Rahestan mourut le 20 mars 1692 et fut
enterré le lendemain (1).

Cette digression sur les Rabestan nous a entraîné loin de
Madeleine de Chourses et de Charles de Coesmes. Nous
devons y revenir pour un instant avant de clore ce
paragraphe.

Le 27 novembre 1523, Charles de Coesmes et sa mère,
par acte passé « ou chastel et basse-court de Lucé», con-
stituèrent leurs procureurs « honneste personne Hamelin
» Saulleau et Jehan de Montereul, escuier, seigneur de
» Lante». En vertu de cette procuration, ceux-ci vendirent
«à noble et puissant Jehan de Montallaiz, seigneur de
» Chambellé, la terre, chastellenye, seigneurie, appar-
» tenances et dependances de Marigné, size et scituce en ce
» pays et duché d'Anjou », pour la somme de 11,200 livres
tournois. Cette vendition, faite à Angers le 4 décembre 1523,
était probablement une des conséquences du procès des
Francs-Archers(2).

(lj Ces i enseignements sur les Rabestan sont tirés pour la plupaitou
des minutes du notanede Précigné, ou des registres paroissiaux de la
même localité.

(2) Arch. du chat, de Lucé.



§x.

Nous ouvrons ce dixième paragraphe pour publier deux
lettres adressées à Madeleine de Chourses et à son fils; entre
les années 1520 et 1523. Quoiqu'elles ne rentrent pas

direc-

tement dans notre sujet, elles ont trop d'importance pour
être omises.

« Madamoiselle ma cousine, madamoisellede Lucé.

» Madamoiselle, je me recommande à vostre bonne grâce
» tant que je puys, vous advisans que je suys maintenant
» arivée en ce lieu de Courtilioles (1), et vien de avecques
» madame la douairière d'Alençon, de Mortaigne, laquelle

»a esté mandée pour s'en allez au couche de la royne qui
» doibvent estre à la fin du moys d'augst (2). Madame

» d'Angoullesme m'a mandé allez devers elle et aussi ma
» dite dame d'Alençon, à ceste cause suys venue en ce lieu
» veoir vostre cousin, monsieur de Tucé, et luy ay amené
» vostre fille laquelle mesdames désiroient et m'avoient
» escript la menez avecques moy en court. Je croy, mada-
s moiselle, que vous entendez bien pour quelles raisons dont
» je suys en une paine bien grande, je ne seray jamays à
» mon aise tant que je ays envoyé devers vous gens qu'ilz

» vous puissent dire ce que je ne vous puys escripre, mays
» pour ce que je ne fays que arriver je n'ay pas le person-
» naige que je vieulx envoyez devers vous, et si n'estoit
» que je ne actens l'heure que je soye mandée je yroye moy

(1) Château dans la paroisse de Saint-Rigomer-des-Bois,Sarthe.
(2) Madeleine, fille de François Ier et de Claude de France, naquit le

10 août 1520 Elle épousa le ltr janvier 1537, Jacques V, roi d'Ecosse, et
înouiut le 2uillet 1537. Comme aucun autre enfant de François I" ne
vint au monde dans le mois d'août, nous croyons que notre lettre est dit
27 juillet 1520 et que la naissance qui y est annoncée est celle de Made-
leine.



» mesmes, mays il ne m'est possible, car je croy que ma
» dite dame partira du plus tart de anuyt en cinq ou six
» jours, et il fault que je soye de retour davant son parte-
» ment. Vostre cousin et vostre fille ne bougeront de ce lieu
» de Courtilloles de quinze jours ilz n'ose retournez à Tucé
»à cause qu'il y est venu des gens du Mans selon ce qu'on
» si portera, ilz si en iront ou ne bougeront de ce lieu. J'ay
» espérance, madamoiselle, vous cscripre plus au long bien
» tost. Je ne vous en dy plus fors que je prye à Dieu qu'il
» vous doient bonne vie et longue.

» En vostre maison de Gourtillolcs, ce jeudi XXVII0 de
» de juillet (1520 ?).

» Vostre humble et obligée cousine,

» Françoise DE L'ESPERVIER (1) ».

« A monseigneur, monseigneur de Lucé.

» Monseigneur, j'ay receu vostre lettre par le barbier, qui
» m'a esté plaisir, car je voulloys bien vous faire entendre
» la venue du roy en ce lieu, et si avoys bonne envye de
» de savoir de voz nouvelles. Nostre-Seigneur vous envoye
» tousjours des fortunes, mays sa bonté vous donnera la
» force de les porter en patience. Je vous mercye du cour-
» tault et vous supplye me mander si voullez d'ycy chose
9 qui soyL en ma puissance. Au regard des nouvelles que je
» vous puys mander, les meilleures sont la bonne santé du

» roy et de la compaignie, fors la royne (2) qui encore ne se
» peult avoir?. Quant au fait d'Ytallye, il est question d'une
» tresve jusque au moys de may, et s'en viendra monsieur
» l'admiral après avoir assiz les garnisons par delà (3). Il

(1) Arch. du chat. de Lucé.
(2) La reme Claude de France mourut le 20 juillet 1521. Elle avait eu

son dernier enfant le 5 juin 1523.
(3) Bonnivet avait demandé une trêve de six mois aux Impériaux

n'ayant pu l'obtenir, il alla camper le 27 novembre 1523, à Biagrasso et à



» n'est encore nouvelle du pappe qui est chose bien

» estrange (1). Quant aux Angloys, ilz se sont retyrez. Hz

» avoyent laissé gens dpdens Bohain (2) et Beaurevoir (3),

» mays monsieur de La Trémoille (4) a reprins cela.

» Il semble que du costé de la Guyenne ilz ayent envye
» d'eulx remuer?, mays je me fye que le temps les envoyra.

s L'on ne parle point de bouger d'ycy encore, et si je puys
»'escbapper, par ma foy, je vous yray veoir. Le bailly

» Ilobertet couche ycy avecques moy qui m'a prié vous faire

» ses recommandacionsà vostre bonne grâce, à laquelle je

» présente les myennes ensembles. De Bloys, le XXVIII0

» jour de novembre (1523).

» Monsieur de Lisieux et monsieur le grant seneschal
» seront ycy demain, et au regard des prisonniers qui sont
» à Loches, je me doubte qu'on leur fera telle composicion

» que gens qui font telles entreprinses méritent.

» Vostre très humble serviteur,

» A. DE LAUNAY (5) ».

Rosate, où il se foi tilîa résolu d'attendre le retour de la belle saison. Il

renvoya même en France une partie de son infanterie.

(1) Adiien VI, pape en 1522, moit le 14 novembre 1523, avait eu pour
successeur, le 19 novembre de lu même année, le cardinal de Médicis,
Clément VII En commençant son règne, Clément VII assura François Ier

de sa bonne volonté pour la France. Longue val et Berthier, Ihst. de
V Église gallicane, t. XVII, p. 557.

(2) Chef-lieu de canton du dep. de l'Aisne, arr. de St-Quentin.
(3) Dép, de l'Aisne, arr. de St-Quentm, cant. du Càtelet.
(4) Louis Il de La Trémoille, le chevalier sans reprochJ, mort à lad

bataille de Pavie, le 24 tëtrier 1525.

(5) Arch. du chat, de Lucé.



CHAPITRE III.

MORT DE JEANNE D'IIARCOURT. ENLÈVEMENT DE SA

SŒUR OABRIELLE. LE SEIGNEUR DE LUCÉ CONDAMNÉ A

MOI'.T APRÈ^ SA FUITE EN LORRAINE. – SA GRACE. – SON

SECOND MARIAGE.

si.

Tout l'intérêt que peut offrir la petite ville de Bonnétable

se concentre sur le château, curieuse construction de la fin
du XVe siècle. Malgré des restaurations modernes, ce monu-
ment, dû à l'architecte de Landelles, conserve encore son
ancienne physionomie. Il se compose d'une façade princi-
pale et de deux ailes formant retour d'équerre. Quatre
énormes tours rondes flanquent ia façade deux aux angles,
deux au milieu qui encadrent la porte d'entrée. Ces tours
sont terminées par des toits coniques; un chemin de ronde

en brique, reposant sur des machicoulis en pierre ornés de
bons motifs d'une sculpture très ferme, court le long des

murs et en protège le soubassement. Le second étage est
éclairé par des lucarnes au gable élevé, décoré de crosses
végétales. Les deux portes d'entrée se fermaient, jadis, au
mo^en d'un pont-levis et de la herse. On pénètre par ces
portes dans l'intérieur d'une cour carrée ou préau. L'aile
gauche appartient au vieux château, celle de droite a été
construite au XVIIe siècle ces ailes se terminent par des

tours, dont l'une est à peu près détruite. Deux tourelles à

pans, accostant les portes donnent accès aux différents éta-
ges. A l'intérieur, on remarque au rez-de-chaussée une belle
salle, qui a été l'objet d'une restauration récente. On voit
aussi dans un autre appartement une galerie de portraits.
Situé dans un emplacement trop bas, au-dessous de la ville,
le château de Bonnétable a beaucoup perdu de son élévation



par la suppression de ses douves toutefois, sa masse impo-
sante, les grands arbres, les eaux qui l'entourent lui donnent
encore un cachet de grandeur sévère (1).

C'est dans cette demeure féodale qu'habitait ordinaire-
ment Jeanne d'Harcourt, pendant que son mari, Charles de
Coesmes suivait les impulsions de son humeur aventureuse.
De temps à autre, cependant, le seigneur de Lucé revenait
à Bonnétable, où il retrouvait sa femme en compagnie de sa
mère, Anne de Saint-Germam, et de sa sœur, la jeune et
enjouée Gabrielle d'Harcourt. Dieu avait donné un enfant à
Charles de Coesmes, mais ce premier rejeton ne vécut
pas (2). La mère, elle-mème, fut atteinte par la maladie (3)

trois ans environ après son mariage avec le seigneur de
Lucé, vers la Toussaint 15'23, elle mourait entièrement dés-
enchantée de la vie (4) elle n'avait que quinze ans

L'histoire des familles renferme quelquefois de sombres
drames qu'il est difficile de bien connaître. Au dire du sei-
gneur de Lucé, la mort de Jeanne ne fut pas naturelle. Anne
de Saint-Germain aurait eu pour amant son maître d'hôtel
nommé Guillaume Grou, « homme fort mal condicionné,

» grant pilleur et exacteur, qui faisoit plusieurs oppressions
» aux subgectz et hahitans de Bonnestable, soubz l'autorité
» et crédit de la dite de Sainct-Germain, laquelle entretenoit
» le dit Groust familièrement et luy monstroit si grans
» signes et démonstrances d'amytié qu'il estoit bruict et
» scandalle qu'ilz conversoient ensemble charnellement.

(1) Abbé Charles, Guide dit touriste au Mans et dans la Sarthe, p. 193-
193.

(2) « Jehanne de Harcourt fut conjoincte a\ec Charles de Coesmes,
» dont seroit sortij enffant ». Arch. du chat, de Lucé.

(:3) Le 10 mai 1522 ou 1523, Anne de Saint-Germain écrivait de Bonné-
table à Chat les de Coesmes: «Votre femme a eu deux asces (accès) de

» fiebvre, mais elle est guerrye ». Aich. du dût. de Lucé.
(4) « Ladite .Tehanne de 1 lai court seroit dëceddée enviton le jour et

» Teste de Toussamcts mil cinq cens vinjjt et trois ». Ai eh. du chat, de
Lucé.



» Le dit de Lucé, voullant garder l'honneur» de s>a belle-
rricre «considérant aussi que ledit Grou estoit de vile et
» basse condicion, non suffisant ne convenable pour gouver-
» ner la maison de ladite de Sainct-Germain, auroit charché

» les moyens honnestes de meptre le dit Grou hors de la

» dite maison de Bonnestable.

» Adverty de ce, le dit Grou auroit faict plusieurs rapporssla dite Sainct-Germain de la personne dudit de Coaesmes»
» tendant affin de meptre division et noyse. Et pour mieulx
» parvenir à ses intencions, et affin que ledit de Coaesmes
» n'eut plus occasion de soy tenir et demourer audit lieu de

» Bonnestable, auroit machiné et conspiré faire mourir ladite
» Jehanne de Harcourt, femme dudtt de Lucé, et de faict

» auroit exécuté son propos et intencion, tellement que bien

» tost après, ladite Jehanne de Harcourt décéda par la

» conspiracion dudit Grou, qui la fist mourir par poyson,
» qui luy donna et fist prandre, ainsi que l'en dit ».

Naturellement, Anne de Saint-Germain niait énergique-
ment les allégations de son gendre. D'après elle, ledit
» Guillaume Grou estoit un homme bien famé et renommé,
» de bonne Me et honneste conversation, qui n'avoit jamais

» fait aulchun cas digne de reprouche ou repi'ehention, et
» dont il ayt esté attainct et convaincu par justice ne aultre-
» ment. Et est mal parlé audit de Coesmes de dyre qu'il est
» tout certain audit lieu de Bonnestable que ledit Groult

» conversoit avec ladite de Saint-Germain, comme l'homme

» et la femme font ensemble, etque ledit Groult a empoisonné

» deffuncte Jehanne de Harcourt, mais tout le contraire
» se trouve vérité.

» Car, en tant que touche le faict de ladite de Sainct-
» Germain, c'est une femme noble et bien renommée,
» extraicte de grosse et ancienne maison qui ne fist jamais

» acte dérogeant à noblesse, ne qui ayt blessé son honneur,
» comme ont faict ledit de Coesmes. Et au regard de la dite

» poison prétendue, jamais ledict Groult n'y songea ne



» pensa, et,si aulchune poison y avoit eue ce auroit esté de

» par ledit de Coesmes ou ses complices ».
Ces accusations d'empoisonnement se produisirent au

cours du procès entre Charles de Coesmes et Anne de Saint-
Germain dont nous allons bientôt parler, aussi nous n'y
attachons qu'une .importance relative. Cependant, nous
devons faire remarquer que Guillaume Grou a fut prins et
» constitué prisonnier après les charges et informacions

» faictes à l'encontre de luy, par le seneschal du Mans ou
» son lieutenant », et qu'il mourut en prison. Anne de Saint-
Germain expliquait à sa manière l'incarcération de son
maitre d'hôtel. A son avis, «ledit Groult auroit esté faict

» mourir par longue prison, par l'alliance et amytié que les

» dits Charles de Coesmes et ses complices hont avecques
» Me Guillaume Le Chesne, procureur du roy au pays du

» Maine, et du seneschal dudit pays (1) ».
Quelque chose eut manqué à cette histoire d'empoisonne-

ment si le mystérieux n'eût plané sur la fin de l'empoison-
neur. « ToutetToiz est grant bruiet (disait le seigneur de

3) Lucé) que par suposition il a esté tiré des dictes prisons,
» comme mort, et que néanlmoins il est encores en vie, et
» revient et le veoit-on en plusieurs lieux corporellement
» ou par fantaisie (2) ».

Tout en n'acceptant qu'avec résene l'empoisonnementde
Jeanne d'Harcourt, on doit tenir compte des bruits popu-
laires. Pour les habitants de Bonnétable un crime s'était
perpetré derrière les murailles de la forteresse féodale, et
l'ombre du meurtrier hantait les lieux témoins de son forfait.
Peut-être le fantôme revenait-il chargé de chaînes pour aller
gémir dans la chambre fatale oit la jeune femme du seigneur
de Lucé avait succombé sous l'action du poison, au milieu

(1) L'amitié de Charles de Coesmes avec Guillaume Le Chesne nous
semble très problématique après le pillage des biens du procureur du roi

pai les fi ancs-aiclieis.Voir plus haut.
(2) Ai ch. du dût. de Lucé. Cahier en papier, incomplet.



des embrassements hypocrites d'une mère dénaturée. Et
pourtant cette mère avait écrit le 42 octobre 1522,a. Charles

de Coesmes, au sujet de la maladis de Jeanne « Je suis en
s la plus grant tristesse et peine que je fu jamais (1) ». La
perversité humaine n'a pas de bornes! Mais, à défaut de

preuves indéniables, il est sage de ne rien affirmer.
Les obsèques de Jeanne d'Harcourt se firent avec solen-

nité. Jean Mauclerc, l'auteur du vitrail de Notre-Dame de
Torcé, fut alors chargé d'exécuter des écussons aux armes
de la défunte et d'ornementer le drap mortuaire de la jeune
dame (2).

§ II.

Nous ne saurions présenter Charles de Coesmes comme
le modèle des maris. Ce capitaine du XVIe siècle, pillard,
débauché, sans scrupules, ne voyait dans la vie qu'une partie
de plaisir d'où il fallait soigneusement écarter les devoirs.

Pendant ses différentp séjours à Bonnétable, il avait connu
sa belle-sœur Gabrielle d'Harcourt. Sans être précisément
charmé par ses attraits, qu'il avait souvent rencontrés ail-
leurs, il avait cru devoir encourager ses hardiesses.

Durant la vie de sa première femme, Je seigneur de Lucé
avait introduit auprès d'elle un écuyer du nom de Pierre de
Bernay, sieur du Coudray (3). Dès le 9 novembre 1523, peu
de jours après la mort de Jeanne Gabrielle d'Harcourt,
qualifiée alors « dame de Bonnétable et de Tilly », fit savoir
qu'informée des grandes qualités de son « bien amé Pierre
» de Bernay, escuyer, sieur du Couldray », et des bons ser-
vices qu'il avait rendusàà deffuncte Jehanne de Harcourt »

(1) Voir plus haut.
(2) Voir plus haut.
(3) Anne de St-Germain disait de Pieire de Bernay, «licencié et ancien

» advocat », qu'il était« cault et subtil ».



sa « très chère seur », elle ratifiait et avait pour agréable
« le don que avoient fait par cy davant audit de Bernay

» messire Charles de Coesmes, chevalier, seigneur de Lucé, et
» la dite deffunote » sa « seur, de l'office de cappitainerie
» de » son « chastel de Bonnestable. pour en joyr, sa vie

» durant seullement, aux honneurs, gaiges, proffiz et émo-
» lumens accoustumez ». Cet acte de confirmation fut passé
sous le sceau des contrats du château de Bonnétable, en
présence de Nicolas d'Harcourt, protonotaire du Saint-
Siège, « archidiacre, chanoyne de Lisieulx », de « messire

» Aubert de Saint-Germain », de « Jean de Harcourt, sieur
» de Fontaines », et de « noble et puissante damoiselle Anne
» de Sainct-Germain, mère de ladite Gabrielle (1) ».

Pierre de Bernay, entièrement dévoué au seigneur de
Lucé, devait jouer un rôle considérable dans les événements
qui vont suivre. En attendant, il entretenait Gabrielle
d'Harcourt dans le penchant qu'elle ressentait pour son
beau-frère.

L'hostilité latente qui existait entre Charles de Coesmes
et Anne de Saint-Germain n'éclata pas aussitôt après la
mort de Jeanne. Au rapport du seigneur de Lucé, il aurait
même obtenu de sa belle-mère la promesse de la main de

sa jeune fille.

« Après le décès de ladite Jehanne de Harcourt, ledit de

» Lucé seroit allay, par une foiz ou deux, audit lieu de Bon-

» nestable, où estoit ladite de Sainct-Germain, et sembla-
» blement ladite Gabrielle. Laquelle, congnoissant que ledit

» de Lucé avoit si bien traicté la dite deffuucte, sa seur,
» luy auroit donné à congnoistre par signes et demonstran-
» ces qu'elle dés;roit l'avoir a mary, et du traicté et du

» mariage futur d'entre eulx eurent plusieurs parolles et

» propos.
» Depuis, ledit de Lucé auroit communiqué à plusieurs

(1) Aich. ducliât. de Luci'. Pièce en papier.



» gens de bien, docteurs en théologie, dudit mariage futeur,

» pour savoir s'il en pourroit avoir dispence par l'advis et

» conseil desquelz, il auroit trouvé qu'il n'estoit prohibé de

» droict divin, ainczois permis, comme la vérité est telle,

» et qu'il en povoit obtenir dispence du Souverain-Pontife,

» dont jI avoit taict advertir la dite Gabrielle.

» Et quelque temps après, pour ce qu'il y avoit différend

» entre ledit de Lucé et ladite de Sainct-Germain, héritière

» ordine turbato des meubles de la dite deffuncte Jehanne
» de Harcourt, sa fille, fut convenu et accordé que, pour
» mectre fin, ledit de Lucé se trouveroit audit lieu de Bon-

» nestable et y meneroit gens de conseil pour luy, et que
» semblablement y en auroit pour la dite de Saint-Germain,

» pour vuider les différends, touchant les dits meubles et

» debtes communes entre ledit de Lucé et ladite de Saint-

» Germain (1). Et, en ensuivant ce, ledit de Lucé se y trouva
» et semblablement ladite de Sainct-Germain, le baron

» d'Hannebec (Aubert), son père, le prothonotaire de Har-
» court et plusieurs autres parens et amys de ladite Gabrielle

» et gens de conseil d'une part et d'autre. En traictant
» entre les dessus dits de leurs différends, fut advisé, tant
» par ladite de Sainct-Germain que autres parens de ladicte
» Gabrielle de Harcourt, de traicter et accorder le mariaige
» dudict de Lucé et de ladite Gabrielle, pour le bien et
» utillité de leurs subgectz, terres et seigneuries, et affin de

» paix et que les choses demourassent en l'estat qu'elles
» estoient et de ce en demourèrent à ung et d'accord les

» dits parens, disans que le mariage en seroit fort conve-
» nable, et qu'il ne restoit que à en parler à l'évesque de

(1) Le 1" décembre (1Ô231. Pierre de Bernay écrhit de Bonnétable à
Charles de Coesmes, au Mans, une lettre dans laquelle il lui disait que
« ce jnurd'uy pst arrivé l'advocat du roy du Mans et le \icomte de Sainct-
» Se^rm, pour conseiller madamoisellede Bonnestable (Anne de Saint-
» Germain), lesquelz, parle propoux qu'ilz ont tenu en soupant trouvent
ti estrange que ai ez fait faire in\entaire par justice».Arch. du chjt.de
Lucé.



» Lysieux (Jean Le Veneur). Et pour ceste cause différèrent

» à procéder oultre etveoir à leurs différends, espérant
» ledit mariaige futur.

» Mesmes, ladite de Sainct-Germain auroit pourchassé

» ledit mariaige, induit et persuadé ladite Gabrielle à con-
» sentir et acorder ledit mariaige, en luy remonstrant que
» ledit de Lucé estoit de bonne et grosse maison, et qu'il

» auroit beaucoup de biens et aultres plusieurs louanges

» que elle disoit de la personne dudit de Lucé en présence
» de ladite Gabrielle.

» A ce moyen, lesdictz de Lucé et la dicte Gabrielle, en
» continuant le propos, avoient promis l'un à l'autre contrac-
» ter mariage ensemble et furent fiancez per verba de pre-
» senti, en main de prêtre, en présence de plusieurs tes-
» moings, en la salle commune dudit chasteau (de Bonné-

» table), tellement qu'il est à présumer et vroysemblable

» que ladite de Sainct-Gerrnain en avoit bonne et ^oye
» cognoissance, et que elle avoit été conseillée à ladite

» Gabrielle ainsi le faire, actendu ce que precedentement

» luy en avoit dict et persuadé (1) ».
Au dire d'Anne de Saint-Germain, « après le décès de

» Jeanne de Harcourt, Pierre de Bernay se seroit retiré au
t> chasteau de Bonnestable, lequel y auroit esté receu et
» traicté par ladite de Sainet-Germain pour l'amytié et
» alliance dudit messire Charles, pensant qu'il garderoit

» l'honneur et prouffict de la maison. Aussi se seroit depuis

» retiré oudit chasteau ledict Charles de Cocsmes par plu-

» sieurs foiz où il auroit esté receu comme gendre et filz de

» ladite maison. Et combien que ledit Charles de Coesmes,

» tant au mojen qu'il avoit espousé ladite Jehanne de

» Harcourt et d'icelle conceu lignée, et de l'allyance qu'il
» avoit prinse en si bonne et grosse maison, et aussi en
» commémoration des biens, services et plaisirs que les

(1) Arch. du chat. de Lucé. Cah. en pap. incomplet.



» pareils et amys de ladite Gabrielle et de ladite de Sainct-
» Germain, sa mère, luy avouent faictz, deust avoir gardé
» l'honneur de ladite Gabrielle et de toute la maison, tou-
» teffoiz, feignant ledit Charles de Coesmes et le dit de Bernay

» et autres leurs complices aller veoir, visiter et confoller
» ladite de Sainct-Germain, portant grant dueul de la mort
» de sa dite fille aysnée, femme dudit de Coesmes, auroient
» conspiré séduire et suborner ladicte Gabrielle (1) ».

Au milieu de ces intrigues, dans lesquelles il est difficile
de percevoir la lumière, Anne de Sainct-Germain écrivait la
lettre suivante

« A monsieur mon filz, monsieur de Lucé,

» Monsieur mon filz, je veu vostre lettre et ay esté bien

» aise de scavoir de voz nouvelles; mais la souvenance de

» vous me mectz souvent grant doulleur au cueur, mais je
» me fie au bon Dieu qui seurre me recompensera de toutes
» mes fortunes et pertes quelque jour mais, je luy prie que
» se soit au plaisir de mes amis et de moy. Je vous supplie,
N monsieur mon filz, que ne me veillez oubliez et quelque
» chose qu'ilyait que je demeure tousjours en vostre bonne
» grâce, à laquelle que je me recommande, mais c'est du
» meilleur endroit de mon cueur, qui sera la fin de ma
» lettre, en priant Dieu qui vous doient très bonne vie et
» longue.

» De Bonnestable, ce XV0 jour de desernbre (1523).

» Vostre humble mère,

» ANNE DE SAINT-GERMAIN (2) »

(1) Arch. du chat, de Lucé Cali. en pap.
Arch. du chat, de Lucé.



§ III.

Anne de Saint-Germain consentit-elle jamais au mariage
de Gabrielle avec le seigneur de Lucé ? Nous l'ignorons. En
tout cas, elle fut bientôt, à l'exemple de ses parents, hostile
à cette alliance. Charles de Coesmes prétendit que la cupi-
dité ne fut pas étrangère au premier conspntement qu'elle
aurait donné au mariage.« Combien que les parents de ladite
» Gabrielle fussent deuement advertyz dudit mariage, et
» qu'ilz en eussent eu parollcs ensemble, touteflbiz, faulf
» considérer leur nature et qu'ilz sont Normans, plains de

» dol et cavillaçion, faignant ladite de Samct-Germain, qui
s est l'une des plus vindicatives femmes du monde, caulte et
» maulvaise, qui ne tendoit à autre fin fors à séduire et
» tromper ledit de Lucé, et par ce moyen, soubz coulleur
» dudit mariaige, qu'elle demourast quicte des debtes de
» ladite deffuncte Jehanne de Harcourt, sa fille, dont elle
» est héritière (1).

Malgré les affirmations du seigneur de Lucé, nous croyons
qu'Anne de Saint-Germain n'avait jamais envisagé avec
satisfaction les relations qui s'étaient établies entre Charles
de Coesmes et sa jeune fille, alors âgée d'environ treize ans.
Nous sommes probablementici en face d'une intriguedéshon-
nête, nouée peut-être avant la mort de Jeanne d'Harcourt.
On ne peut considérer sans répugnance la folle conduite du
fils de Madeleine de Chourses. A peine les cendres dp sa
première femme étaient-elles refroidies que déjà le soudard

sans cœur affichait sa parfaite indifférence pour celle qui
l'avait aimé Anne de Saint-Germain était dans son rôle de
mère en cherchant à protéger sa fille contre celui qui avait
fait naitre une passion malsaine dans un cœur inexpérimenté.

Malheureusement, de complaisants serviteurs prenaient

(1) Art lu du chat. de Lucé. Cah. en pap. incomplet.



soin de déjouer Ja suiveillance dont on entourait Gabrielle,
et informaient le seigneur de Lucé de ce qui se passait à
Bonnétable. Une nommée Julienne écrivit dans ce temps
la lettre suivante à Charles de Coesmes

« A Monsieur,

» Monsieur, je me recommande à vostre bonne grâce tant
» et si humblement comme je puis.

» Monsieur, j'ay veu les lettres qu'il sous a pleu m'es-
» cripre, par lesquelles me mandez que vous escrip\e bien

» au long des nouvelles de cyens, qui sont que dès que \ons
» fustes l'autre jour party, mademoiselle de Bonnestable
»(Anne de Saint-Germain)print madamoisellede Moncolin
s (Gcbrielle) et la mena en la salle et ne voulut poinct que
» pièce de ses femmes y fussent, et luy deist qu'elle se
» gardast bien de faire chose qui ne fust à faire, et qu'elle

» se donnast garde de vous promectre (le mariage), car si

» elle le faisoit qu'elle seroyt la plus meschante femme de

» France, et luy deist que quant vous serez quicte que vous
» n'aurez pas cmq cens livres de rente. Et Groult, qui y

» estoyt, et Jehanne qui lui dirent que si elle le faisoyt que
» madamoiselle (Anne de Saint-Germam) luy feroy perdre
» tout son bien, et qu'elle seroyt la plus malheureuse

» créature du monde, parceque vous deviez plus que vous
» n'aviez vaillant, et tout plain d'autres menasses que les

» dits suppos luy firent.

» Monsieur, de mademoiselle de Montcolin, je vous
» asseure qu'elle vous ayme tant qu'elle ne me tient propox
» que de vous et faict des regrectz de vous les plus piteux

» que vous veistes oncques, et ne désire sinon que vous
» soyez bientost de retour affin que vous l'osties de ceste

» faicherie là où elle est.

» Monsieur, je vous eusse faict plus longue lettre, mays



» Petit-Jehan vous mande de tout, qui sera fin, Monsieur,

» en priant Dieu qu'il vous doinct ce que désirez.

» De Bonnestable. Vostre très humble et obéissante

» serviteure (sic).

» JULIENNE (1) ».

Gabrielle d'Harcourt correspondait elle-même avec son
beau-frère. Pour déjouer les soupçons, elle adressait ses
missives à un tiers, et, comme les enfants, signait d'un

nom fantastique en intervertissant l'ordre des lettres ou des
syllabes du sien.

« Monseigneur (écrivait-elle un jour à Charles de Coesmes

» en adressant sa missive à l'avocat du roi), si vous scaviez

» une partie de l'enuy, du mal et de la peine que je seuffre

» inces&emant pour l'amour de vous, que j'ayme plus la

» moictié et sans comparaison que ne feist jamais femmme

» homme, vous ne seriez guères sans me venir veoir, car je

» ne pansse poinct que jamais femme endurast à la moictié

» près tant de mal que je foiz, car, ma mère, Jehanne et
» Groult me disent tous les jours que si je foiz chose qui ne
» soyt à faire que jamais parens ne amys que j'aye ne me
» vouldront veoir et me feront perdre tout mon bien, et me
» disent de vous du mal plus que l'on n'en diroyt du bour-
» reau du Mans.

» Monseigneur, je vous suply que je demeure tousjours
» en ostre bonne grâce à laquelle très humblement je me
3) recommande.

» De Bonnestable. Vostre très humble et obéissante.

» Er.LEBRiGA DE GOTRUHAR

» (Gabrielle de Harcourt) (2) ».

(1) Arch. du cliît. de T.ucé.
(2) Arch. du cli.tt. de Luce.



Gabrielle, malgré son jeune âge, était résolue à pousser
l'aventure jusqu'au bout. Elle fit « serrer et acoustrer ses
» bcsongnes » et manda par plusieurs fois à Charles qu'elle
voulait le suivre partout où il irait. Un plan d'enlèvement
fut arrêté avec l'aide des serviteurs dévoués au seigneur
de Lucé. Le jour des Innocents 1523 celui ci vint a
Bonnétable avec vingt-cinq ou trente hommes, « garnys
» d'espées et autres bastons invasibles », parmi lesquelles
on remarquait Pierre de Bernay, François de Farges, écuyer,
sieur du dit heu, parent des Harcourt, et Petit-Jean, valet de
chambre de Gabnelle. Cette dernière, feignant la dévotion,
s'était rendue à la chapelle Sainl-Etienne avec deux de ses
suivantes, Marie de Fautract, dite la Lieutenande, et une
nommée de Barville. Elle était là depuis quelque temps,
prêtant avec anxiété l'oreille au momdre bruit, quand
tout à coup apparut son ravisseur (1). Enlever Gabrielle et
la placer en croupe sur son cheval fut pour Charles de
de Coesmes l'affaire d'un instant. De leur côté, les hommes
de l'escorte accomplirent leui besogne l'un s'empara de
la Lieutenande, un autre de la Barville, et tous s'élancèrent
sur le chemin de Lombron pour gagner le manoir de Lau-
nay, appartenant à Pierre de Bernay. Un vent glacial de

(1) En regard de cette veision d'Anne de Saint-Germainnous devons don-
ner celle du seigneur de Lncé. « Et n'est pas vruy, o reverance, que ledit de
» Lucé, acompaigné de vingt cinq ou tienle hommes garniz d espées ou
» bastons invasibles, ayt emmené, ravy et transporté ladite Gabrielle, car,
» comme dict est, lors que ledit de Lucé passa par devant la chapelle de
» Sainct-Ebtienne, où e^toit ladicte Gabnelle, qui l'actendoit, il estoit
» acompaigné tant seullement de ses serviteurs ordinaires, sans avoir
» autre compaignie. et n'y eut jamais viollance,mais. sans contiaincte ne
» induction, ladite Gabrielle s'en alla avecqups ledit de Lucé joyeusement
» et sans tumulte ne clameur, comme elle désnoit estre, et demouiaavec-*

» ques luy comme son mary ».

§ IV.



décembre fouettait le visage des fugitif, mais ils n'en avaient

cure la crainte d'être poursuivis leur faisait oublier les
dures piqures de la bise. Gabrielle elle-même supportait
vaillamment les fatigues de cette course effrénée. Enlaçant
de ses deux bras le robuste corps de Charles, elle était heu-
reuseet semblaitdéfier la natureentièred'entraver son amour.
La troupe ralentit le pas avant d'arriver à Launay, afin de
donner le temps au maître du logis de prendre les devants
et de faire préparer pour les voyageurs un repas confortable.

A Bonnétable, la colère d'Anne de Saint-Germain ne
connut plus de bornes à la nouvelle de l'événement. « De

» quoy avertie, icelle de Samct-Germain, voulant ravoir sa
» fille, qui estoit jeune, et qui n'avoit jamais bougé d'avec-
» ques elle, et de laquelle elle avoit la garde de par le roy,
» en la compaignée de mons1' Nycolas de Harcourt, protho-
» notaire du Sainct-Siège apostolicque, jusques au \ing-
» tiesme an de son aage, icelle de Sainct-Germain, toute
» esperdue, monta sur une hacquenéeet, suivie de plu-
sieurs serviteurs, « partit et s'en alla après sa dite fille»
qu'elle « trouva audit lieu de Launay ».

Anne de Saint-Germain reprocha à Charles de Coesmes
d'avoir raviGabrielle contre sa volonté formelle. Le seigneur
de Lucé soutint que Li jeune fille avait non-seulement
donné son consentement mais qu'elle avait elle-même
manifesté le désir d'abandonner une maison où elle souf-
rait mille tortures morales. Entre deux versions oppo-
sées nous choisissons la plus vraisemblable, celle de Charles
de Coesmes. Anne de Saint-Germain voulut essayer de tou-
cher sa fille en lui remontrant l'odieux de sa conduite.
Celle-ci, s'il faut croire la dame de Bonnétable, se serait
alors jetée à genoux aux pieds de sa mère pour lui demander
pardon et manifester son désir de retourner avec elle. « Et

» pour ce faire aurait \oulu se lancer et gecter par des
'» fenestres à terre, ce que lui auroit esté contredit et em-
» pesché par lesdits de Bernay, ung appellé F âges et par le



» dit de Coesmes ». Au contraire, d'après le seigneur de
Lucé, Gabrielle, « en persévérantet continuant en son pre-
» mier voulloir, dist à ladicte de Sai net-Germain que ledit

» de Lucé estoit son mary et s'en iroit avecques luy. et

» partit ladite Gabrielle dudit lieu et se destourna de sa
» mère pour s'en aller avecques ledit de Lucé ».

Gabrielle sortit de la maison de Launay avec la Lieu-
tenande et la Barville. A la porte du manoir, pile ren-
contra le frère de Charles, Jean de Coesmes, seigneur de
Chartrenay, qui revenait de Normandie. Elle le pria de vou-
loir bien la prendre sur son cheval, ce qu'il exécuta volon-
tiers. Ses serviteurs firent de même pour les deux s nvantes
de la fugitive, et la troupe se dirigea vers le bourg de
Challes (1).

Pendant ce temps, le seigneur de Lucé tenait tête à sa
belle-mère. « Et, durant ledit partement, ledit Charles de

» Coesmes dist plusieurs injures à icelle, luy donne menaces
» et la gecte par terre ». Mais, pour en arriverà cette extré-
mité « il auroit esté provocqué de ladite de Sainct-Germain
»à ce faire, laquelle auroit dict plusieurs grosses et atroces
9 injures audit Lucé, en l'appellant villain traistre, lasron,
» lasche, meschant, et, en luy disant icelles injures, auroit
i) frappé ledict de Lucé d'un grand coup de houssine à tra-
)) vers le visage, lequel de Lucé, portant patientement les
)) dites injures et excès, plus qu'il n'estoit tenu, luy aurott
x pryé qu'elle ne le frapast plus. Et néantmoms ladicte de
» Samct-Germain redouble et luy donne ung autre grand

s coup de houssine, luy disant qu'il estoit borgne et qu'elle
» luy pocheroit l'autre oeil, combien qu'il ne luy fut permis
» et loysible de ce faire ne dire telles injures, considéré la
s qualité dudit de Lucé, qui est de plus grosse et anxienne

(t) « Et tout soudain, tCcUc Gabrielleest ravye et hrëe hors de la maison
»dudit lieu de Launay, oultre le gré et votunté d'elle et de sadite mère et
< montée à cheval derrière ledit Jehan de Coesmes. lequel, et sa bende,
»la meynent au heu de Challes Affirmation d'Anne de Saint-Cet main.



» maison que ladicte de Sainct-Germain, quelles injures

» sont par trop atro&ses et inportables ».
Nous devons remarquer que, malgré le respect qu'un

homme doit à une femme même en furie Chartes de

Coesmes fut presqu'excusable d'avo'r « gecté par terre )) su.

belle-mère, M cette dernière se rendit coupable de telles
excès envers lui. Un soldat comme le seigneur de Lucé,
Itabitue à rendre œil pour oeil, dent pour dent, ne pou-
vait recevoir de « grands coups de houssine à travers le

» visage », sans manifester la révolte de son âme sous une
pareille correction. Un héros de Ravenne et de Marignan

ne pouvait dans une telle circonstance condamner son bras

au repos

Anne de Saint-Germain était arnvée a. Launay montée

sur une haquenée. Elle dut, pour retourner à Bonnétable,
avoir recours à la chanté d'autrui. Le seigneur de Lucé,
désireux, de rejoindre au plus tôt, sans être troublé par
aucune poursuite, ses amis qui s'acheminaient vers Challes,
quitta brusquement Launay sans oublier d'emmener la

monture de sa belle-mère. Il trouva Gabrielle au village

et l'épousa « la nuict, ès mains d'un prestre, sans aucunes
» solempnitez », âpres lui avoir remontré que le mariage
était légitime et qu'il obtiendrait facnement les dispenses
nécessaires (1).

§ V.

L'enlèvement de Gabrielle d'Harcourt s'était opéré lo

28 décembre 1523 cinq jours après, à la requête d'Anne de

(t)<:Ets'envateditChaitesdeCoesmesapres)esdessus <hts au heu
)) de Challes, où, la nuyct, contte Dieu et l'Eghse, dz font espouser
nGabriene a\ec le dit Charles, luy remonstrantqu'tlsepo\û(tf.ureet
p qu'])z en auroient la dispence, et qu'it contenteroit ses dtts parents et
» amys, et, par telles ~oyes :Mieqnes et prohibées,la cogneut chai lielleineilt

o en commectant inceste t. Af~rin.ttion d'Anne de Saint-Germain.



Saint-Germain et de ses parents, avides de vengeance,
François t~ donnait les lettres qui suivent.

« Francoys, par la grâce de Dieu, roy de France, au pre-
» mier de noz amez et féaulx conseillers, maistres des

» requestes ordinaires de nostre hostel, conseillers en nostre
» grant conseil et en nostre court de Parlement, juge
» d'Anjou et du Maine ou à leurs lieuxtenans, salut et dilec-
» tion. Nostre chère et bien amée Anne de Sainct-Germain,
» vefve de feu Francoys de Har~ourt, en son vivant, sei-

)) gneur de Bonnestable, et autres parens et amis charnelz
)) de Gabrielle de Harecourt, damoiselle aagëe de quatorze
» ans ou environ, fille dudit deftunct de Harcourt et de ladite
» de Sainct-Germain, suppliant, nous a esté exposé que du
)) mariage de ladite suppliant et de sondtt mary sont yssues
)) deux filles, l'aisnée desquelles fut conjoincte par mariage

)) avec Charles de Couesmes, sr de Lucé, laquelle est puis-
t) naguères allée de vie à trespas. Et combien que ledit
)) Charles de Coesmes se deust employer à maintenir et
» garder l'honneur de ladite suppliant et de sadtte fille et
)) autres parens et amys charnelz d'icelle, qui grandement

» se sont employez envers nous pour obtenir grâce, rémis-

s s)on et abolicion de plusieurs grans'et énormes cas,
s crimes et deliz, commis et perpetrez par ledit Charles de
» Couesmes (1), touteffoiz, ledit Charles de Couesmes, le
)) jour des Innocens, derrenier passe (28 décembre 1523),
x aeompaigné de plusieurs gens, embastonnez de plusieurs
)) basions et armes invasiltles, se transporta en la maison de
s ladite suppliant, et à l'aide, faveur et support de ung
» nommé Farges et ung aultre nommé le Coldroy (Pierre de
» Bernay, sr du Coudray), et autres ses alliez et complices,
» prindrent et ravirent icelle Gabrielle, fille dp ladite sup-
» pliant, lors estant dans ladite maison ou jardin d'icelle,
)) l'emmenèrent violantement, après lesquelz alla tadtte

()) Rénns'.ion pour l'affaire des Francs-Archers.



» suppliant, comme femme esperdue, et doux ou troys de
» ses serviteurs qui la subirent, cuidans recouvrer ladite
» fille mays ledit de Couesmes et ceulx de sa bande, ses
» con&ors oudit crime et délit, firent à ladite suppliant et
» ses gens plusieurs grans obprobres et ouitrages et injures
» vehementes. Et comme il a esté rapporté à ladite sup-
» pliant, ledit Charles de Couesmes a violé sadtte Cite et
» pour cuider eou\rir et colorer son énorme cas a envoyé à
» Romme, enfra)gnant les prohibicions faictes de par nous,
» en commectant par led)t de Couesmes avec rap, force et
» violance publicque, crime de inceste, en grant contempt,
» mespris et irreverance tant de nostre saincte foy catho-
» licque que de nous et de justice, préjudice dommageable
» et grief desplaisir desdits suppliants, nous humblement
» requerant sur ce nostre provision et remède convenable.

» Pourquoy, nous, ces choses considérées, bien recors et
)) mémoratif que puisnagueres,aux grandes supphcacions et
» requestes desd)ts suppliants, avons très grandement es-
)) largy nostre grâce et miséricorde audit de Couesmes,
)) ~yans a très grant desptaisir icelluy énorme rap et inceste
» par luy commis, non vou]ans souffrir ne perrnectre qu'il
» passe soubz dyssimuiacion, mays justice en estre promp-
» tement faicte et acomplie, vous mandons et commectons,
» par ces présentes, et a chacun de vous, sur ce premier
» requis, que vous vous transportez sur les lieux, et illec
» vous informez ou faictes informer bien et deuement de et
» sur ledit ravissement de ladite fille, dont le cas vous sera
)) badté en e&cnpt plus à ptain par déctaracion, si mestier
» est, et si, pur informacion fatCte ou à faire, vous trouvez
» ledit de Couesmes, S'' de Lucé, en estre coupable, vous, en
» ce cas, mectez ladicte fille ès mains de sadicte mère, et
)) au surplus prenez et faictes prendre au corps, réaument
)) et de faict, ledit de Couesmes et sesdits comphces quelque
)) part que les pourrez trouver prandre et aprctictidcr en
)) nostre royaume, hors lieu sainct, et iceutx envoyez prison-



» niers soubz bonne et seure garde par devers nous et nostre
» conseil, avec leurs charges et mformacions pour en ordon-

» ner comme de raison. Et si besoing est pour faire ladite

» prise et qu'il fust a doubler de rebellion ou désobéissance,

» convoquez tant noz officiers que les prévotz des mares-
» chaulx, nobles du pays et autres que besoing sera, aus-
» quelz nous mandons et enjoignons en ce vous assister et
» secourir en bons et suffisans acoustremens, tellement que
» )a force et auctorité nous en demeure, et que nous et

» justice soyons entièrement obeiz,etsi ne les povez pran-

» dre et aprehender adjournez les ou faictes adjourner à

)) troix br'iet'z jours :t comparoir en personne par devant

» nous et nostre dit conseil, sur peme de bannissement de

» nostre royaume, de connscac~on de corps et de biens et
» d'estre actainct-' et conv;uncnx desdtts crimes et dehctx,

» pour rcpondro tant il nostre procureur que ausdits sup-
» p)]ans a telles demandes, fins, requestcs et conclusions

» qu'n~ vouldront contre eu)x prandre et esbre. Et neant-

» moins prenez et mestoz en nostre main tous et chacuns

» les biens, tant meubles que immeubles, terres, seigneuries

» et possessions quelzconques dudit de Couesmes et autres
» delinquans et coupables dudit cas, et soubz icelle les faic-

» tes reg]r et gouverner par bons et suffisans commissaires

» qui en puissent et saichent respondre et rendre bon

» compte et reliqua quant et à qui appartiendra. Car amsi

» nous piaist-d estre taict. Domio à Bloys, le deuxième
)) jour de janvier, l'an de grâce nn! cinq cens vingt tpoys, et
» de nostre règne le dixiesme.

» Par le roy:

» ROBERTET (1) ».

(t) Arch. du chat. de Lucé. Pièce en pat~hemm



A cette époque, le seigneur de Lucé était sur le chemin
de Metz, où il arriva dans le courant de janvier. Le dimanche
d2 février, Jean Pastureau écrivit de Lucé à son beau-fils,
Franeos Roussy, barbier de Charles de Coesmes, à Metz (1).

§ VI.

La nouvelle de l'enlèvement de Gabrielle d'Harcourt et
de la fuite de Charles de Coesrnes se répandit de tous côtés.
Le connétable du Bourbon, le grand et illustre traître, qui fut
jeté dans la révolte par l'apreté de François 1°' en fut lui-
même averti. Il avart connu le seigneur de Lucé dans les
expéditions d'Italie et admirait sa bravoure. Désirant s'atta-
cher un gentilhomme aussi valeureux, il lui fit adresser
les lettres suivantes

« Monsieur, je. me recommande bien fort et de bon cueur
» a vostre bonne grâce.

» Monsieur, vous savez que quant je fus devers vous à

» Metz, je vous tins quelque propos de par monsieur de

» Bourbon, mon maistre, touchant vostre personne et qu'tl

» désiroit à merveilles vous retirer a luy et qu'il luy faisoit

» grant mal de quoy vous aviez esté tant mal traicté, veu
» les bons services que avez par cy davant faictz au roy de

» France, et que y avez despendu a son service, (lui est
» pour vous ugne mègre récompense. Touteffoiz vous devez

» prendre consolacion en ce que n'estez seul en cest affaire.

» Monsieur, de rechef, je vous advertys de par mondit

» seigneur et maistre, que si vous vous trouvez mal en
» France, et voullez venu- au service de l'Empereur, il vous
)) fera donner d'intrade (2) plus que n'en avez, et pour

» aprouvermon dire vous bailleray son blanc scelle qu'il ne

(t) Atch. du e)ut. de Lucé.
(2) Pour commencer.



» vouidroit faulser, pour mourir. Et, pour ce qu'il est bien

» asseuré que estez aymé des gens de guerre franczoys et
» que en fournire/, je vous advertys que en levez le plus

» que pourrez, tant de cheval que de pie, et que d'autant

» que en pourrez mener aurez la charge, et si seront bien

» entretenuz, car mondit seigneur a grand voulloir de s'en

» servir, et le pourrez bien faire, veu la easserye qui a esté

» fa)Cte et matlraictementdesd)ts gens de guerre, dont mon
» dit seigneur est assez adverty et pareillement l'Empereur.

» Et pour ce, Monsieur, si d'aventure y voutio/. entendre,

» il vous plaira vous trouver à Meetz, à l'hostellerie de la

» Porte-Rouge, près la porte Champenoise, le XV" jour du

» moys qui vient, que je seray de retour de devers don Fer-
» nande, frère de l'Empereur, auquel jour ne fauldrayme
» trouver audit lieu.

» Quant je saurois dès à présent votre voulloir je vous
» manderoys des nouvelles de l'Empereur et de mondit sei-

» gneur, toutefïotx ne lesseray de vous faire scavoir, par ces
» présentes, que tou/~ ceulx qui auront voulloir de aller à la

» guerre, itz en auront le temps à plaisir. Je vouldroys que
» sceussiez bien les préparatifs que l'on fait pour vous aller

» voirs, ce que honestement ne vous sauroys declairer que
» premier n'aye parlé à vous et sceu votre bon voulloir, que
» pleust à Dieu l'eussie/ tel que mondit seigneur le désire-

» roit bien, ce que je diffère vous escripre, mais le vous dire

» de bouche si c'est vostre bon plaisir y entendre, et vous
» vueil b)en promettre sur ma vie et mon honeur que mais

» que je vous aye dit toute ma créance que n'aurez occasion

» de reffu~er tel party. Et si vous priant humblement,

» Monsieur, y songer et ès bons tours qui vous ont esté

» taictz, ainsi que savons bien par decza, et que mondit

» seigneur en a esté bien adverty.

» Monsieur, je vous suply de rechef me faire savoir de

» voz nouvelles ainsi que dessus vous escry, affin que mu
» dit seigneur cognoisse que j'ay fait mon devoir de son



» commandenlent. Qui sera fin à ma lettre, sur espérance
» de vous dire )e reste de bouche.

» Priant Dieu, etc. (1)!).

e: Monsieur de Lucé, je me recommande très humblement
»à vostre bonne grasse.

» Monsieur, vous scavez que quand je fus à Mais devers

)) \ous, je vous parli de quelque propos que monseigneur
» de Bourbon, mon maytre, m'avoit donné charge de vous
» dire, et aussi des houfres qui vous faisott en recompan-
B saston de vos terres que vous perdes en Franse, quer il

» avoit fort grant envye de vous recouvres, ancore ad, et
» m'a commandé vous faire savoir que, si vousvoules venys
s servir l'Empereur, il vous fera donner dis mille cscus de

» rente au royaume de Naples, et que n'ares pis ny myeus
» que luy. Je croy que vous saves bien le credi qui a avec-

ques l'Empereur et a bien puyssance de faire du bien à

» ses amys, et si vous voules venu' au servyse de l'Empe-

).< reur faudroit que vous amenasses le plus de gentis hommes

f que poutes, et aussi de gens de p]e, et il vous en donnera
» la charge, et heusses vous deus sens hommes d'armes et
)) quatre mille hommes de pie, et vous le povcs bien faire,

» s'il vous voules, quer il set bien que vous estes aymé des

? gens de guerre et aussi qui s'est fa)t une quaserie en
» Franse de gens d'armes et aussi que tout le monde est
» mal content en Franse.

» Monsieur, je m'en voys devers don Ferrande, qui est
frère de l'Empereur, Il se dresse ung gros afaire que je ne

)) vous recri point, mes s')) j'avoys parlé a vous et que je

)) susse votre voulloir, je vous dirays de grans cas et des
» chosses fort grosses. Monsieur, vous pri, mandes moy
s vostre vouloir et si voules venys, quer je vous asseure que
)) vous ares. ]a guerre bien toust, et si ne le panses pas, et

(l)&tch.dnchAt.deLuce.Lett~enonS)gnêe.



» faust que si ms voûtes rien mandes que faces venir vostre
» homme qui m'aportera vos lettres a Mais, en l'otelerie de
» la Porte-Rouge, près de )j porte Champenoysse. Et fau-
» droit que se fu&t dis hou douse jours après la Nostre-Dame
» Chandeleur (1), quer je repasere par ia en se tems là et
» ny aura faute (2) ».

Le seigneur de Lucé ne semble pas avoir écouté les soïï)-
citations du connétable de Bourbon. Le sieur de Pages,
montra moins de scrupules; <u se retira en Lombard ye

» avec l'armée de l'esleu Empereur, le servant en armes
)) contre son prince, en commectant cnme de lèze-Majes-

» té (3) ». Peut-être, se trouva-t-)! dans les rangs des Impé-
riaux lorsque Hasard trouva la mort au passage de la Sésia,

au gué de Romagnagno.
Dans ce temps, le dimanche gras ~523 (v. s.), Charles de

Coesmes reçut de sa soeur, !'ahbesse du Pré, la missive
suivante

« Monsieur mon frère, monsieur de Lucé.

» Monsieur mon frère. j'ay receu voz lettres par les

» quelles combien que j'aye esté joueuse d'avoir sceu de voz

~) La Chandelem' étant le 2 février, cette lettre, ainsi que la précédente,
a dû être ëcnte d.tns les derniers jours de janvier t52~ (n. s.).

(~) Arch. duchat. de Lucé. Lettiesans signature.
(3) Voir plus )oiu les lettres de rémission octroyées au seigneur de Lueé.

–2jantiert323(v.s.). « E\trait des negtstres et remanbrances de la
e court et jurisdieton de la seneschaussée d'Anjou au siège et ressort de
»Baugé et judicature oïdmatre audit heu, expédiée par devant nous
» Georges Louet, hcencic es toi\, lieutenant dudit Baugé et on ressort de
)) mons'te sennesclial d'Anjou etjuge odinaireoudit heu, ]e deuxième
)) jour de janvier 1 an m)! cinq cens ~ingt tloys. Entre nuHe homme

» t'rancoys de Farges, s'' dudit heu, comparant en la personne de
)) maistre Jehan Baciquot, heencié es )oi\, son procureur, deman-
x deur et accusateur en action de rap de damoiselle GabrieUe de
B Haï court, fille de defftinct Françoys de Harcoutt et de damoiselle Anne
»de Samct-Germam, d'une paît, et messire Chattes de Coaismes,
» chevalier, s' audit heu et de Chartrenc, comparant en la personne de
)) Njcote de Eoiscler, son procureur, denendeur et accusé d'autre .a
Arch. du chat. de Lucé. Pièce parch.



)) nouvelles, touteffoiz le desplaisir en a passé ]a joye pour
» raison de \ostre adversité, & laquelle je obviroys volon-
» tiers s'il m'estoit possible. Pour response, depuisvos let-
» tres receues, je me suis fait enquérir en ceste ville si je

» pourroys trouver de l'argent sur un gaige ou autrement et
» au plus grosses bourses, mais je n'ay peu en recouvrez et
)) e&t l'argent si cher pur decza que les plus riches s'en plai-
» nent, et en suis pour mes affaires propres toute soucyée,

)) car, depuis deu\ ou troys ans, il m'a convenu achetez blé

» ou vin, ou aucunnenbi/. tous deux ensemble. Mon revenu
» ne se monte que mu ou dou/.e cens livres qui est bien peu
» veu la grosse charge que j'ay. Et ne pensez pas, mon frère
» mon amy, que si j'avoys la puissance que je ne vous fisse

» aussi volontiers service et plaisir que à personne du
» monde. J'ay baille cent escuz depuis Pasques à Madarnoi-
» selle (Madeleine de Chourssen) pour voz anaires et luy

)) ay promis de luy baillez ung petit de vesselle que j'ay, bi

ï) besoing est, pour quoy de faire ce que me demandez il
» ne m'est possible. J'ay regardé a ma bourse, tout conté, je
» n'y ay trouvé que quarante escuz. Je vous en envoyé la
» moetié et cinq escuz que j'ay badié ad ce porteur pour sa
ï deppense 01 chemyn, il ne me demeure que quinze escuz.
» Je ne puis demourez sans argent, car j'en ay tousjours
» affaire et vous advertis que si je scavoys mieulx faire je
)) le feroys et de bon cueur. Ce dimanche gras par

» Vostre bonne et leyalle seur

» C. DE COAESMES ()) ».

Les affaires du seigneur de Lucé étaient loin de progresser
au milieu de se-! aventures.

~t) Art')', du f)~t dp Ltio'.



En vertu des lettres de François I' du 2 janvier d523
(v. s.), Antoine du Buurg, conseiller ordmaire du roi en son
grand-conseil, s'était transporté au Maine, avait ordonné la
réintégration de Gabrielle entre les mams de sa Mère,
l'arrestation des coupables et la saisie de leurs biens. Mais,
le seigneur de Lucé, Gabrielle et leurs amis étaient loin la
sentence d'Antoine du Bourg, « en exécution des lettres
» royales », demeura sans effet pour le moment. Aussi, par
arrêt du "!7 mars 1523 (v. s.), les iugitifs furent-ils condam-
nés, « savoir est lesdits de Lucé et de Fages à avoir la teste

tranchée sur ung eschafaud en la place publique dudit
» lieu de Bonnestable, la teste mise sur ung pillier ou pos-
» teau en ladite place, et le corps au gibet et fourches
» patibulaires dudit heu Petit Jehan, varlet de chambre,
» et jVt!f; de ~aMtt'ec<, dicte la LtOM~ertande, a estre pen-
)) dux et estranglez audit lieu ledict Pi'et't'e df 7i!f)')ta; dtct
» Cott~d}'a)/, estre déeappité en la place pubhcque de ta
)) ville du Mans, la teste mise sur la porte de ladicte vitle
)) tendant aud)et l)cu do Bonnestable et le corps au gibet,
» et lediet JehtM de Coes~es et ~'6[<:co</8 de ~aye~ estre
» deccapitez en la place publicque du lieu de Bauge, les
» testes mises en icelle sur deux pilliers ou poteaulx et le

)) corps au g)bet, et les biens desd)ts deffaitlans, assis es
» lieux où confiscacion a lieu, estre confisquez où il appar-
» tiendra » sans compter 10,000 livres d'amende en faveur
d'Anne de Samt-Germain et autant pour le roi. En outre, ils
devaient, avant d'être livrés à la mort, « faire amende hono-
)) râblé à ladite Anne de Sainct-Germain, acompaignée de

» ses parens et des parens de ladite Gabrielle, au devant
» de la porte du chasteau de Bonnestable, et niée, agenoutx,
» testes nues, àyans torches ardans en leurs mains, requérir
» pardon a Dieu, au Roy, et a ladite de Harcourt ~) ».

(1) Arch. du chat de Lucé. Pièce en pardi.

§vn.



Michetet s'exprime ainsi dans une note de son 77<(ot)'e de

ffe:)tce (t. VIII), au sujet de cette condamnation a: Un fait

très grave et inconnu se trouve dans une pièce inédite de

nos archives (1). C'est qu'au moment ou Bourbon quitta si

brusquement le roi et fut suivi des nobles, le Grand-Conseil

frappa un coup sur la noblesse en condamnant à mort
Charles de Coaesmes, seigneur de Lucé, et ses adhérents,

pour rapt et inceste commis en la personne de Gabrielle
d'Harcourt ».

Cette comcidance dot être remarquée. Charles de Bour-
bon-Montpensier était le représentant d'une branche éloi-
gnée de la maison de France. Quoique) ne fùt pas le plus
proche héritier du trône, puisque le duc d'Atençon, mari de
Marguerite de Valois, passait avant lui, il était plus puissant

et plus riche que les autres princes du sang. Il était plein
d'activité et de talent, d'un caractère résolu, d'un esprit
hasardeux, d'une fierté intraitable sous des dehors calmes

et mêmes réservés. Jeune encore, il avait montré dans les

guerres d'Italie non seulement beaucoup de bravoure, mais

un véritable génie militaire. On pouvait craindre que son
exemple n'entraînât de nombreux seigneurs mécontents.
Pour arrêter les défections, le roi trouva qu'il n'était pas
inutile de montrer que sa justice ne s'arrêtait devant aucune
considération.

§ VIIL

Le seigneur de Lucé et Gabrielle s'étaient fixés en
Lorraine croyant trouver un refuge assuré sur les terres
du duc Antoine. Antome, surnommé le Bon né le

4 juin 148P, duc de Lorraine et de Bar le 10 décembre
1508, mort le d4 juin i5M., était fils de René fi et

(t) A) ch )~t..) 903. arr<it du 17 mars ia23 (v. s.).



de Philippine de GueJdn'. René II a~ajt eponsé Ph!hp-
pine après répudiation, en li85, de Jeanne d'ilar-
court, fille de GujHautne d'Harcourt, comte de Tancarv]!!c,
et d'YoJ.mde de Laval. Cette branche des Harcourt, sei-
gneurs de Montgommery, était, comme celle des seigneurs
de Bonnétab)e, is&ue de Jean V d'Harcourt, qui eut la tête
tranchée à Rouen le 5 a~nt ~355.

Le 25 avnl 't5'4, quatre mois après t'eidëvement de
Gabrielle d'Harcourt, la duchesse d'AIençon, Marguerite
de Valois, adressa a. Made)eme de Chourses une lettre ains)
conçue

« MadamoiseDe de Lucé, j'ay este advertye que vostre filz
)) tient oncores avecques luy la fille de Bonnestable en con-

tinuant t'jnceste qu'd a commis, oit Nostre-Se~gneur est
)) grandement offencé et)e peuple scandahsé, comme scavex,

et pour ce, ce cas est mervedieusement exécrable, lequel je
sny.~ seuro vous tourne à grant ennu; et peine. Désirant

» de tout mon cueur y estre pourveu pour oste/. le scandalle,
)) j'ay esté meue par compassion vous en escripre, conti-
» nuant l'amour et chanté que j'ay tous-jours eue en vostre
» endroit, de faire tant avecq~es rostre dit fi1z qu'il rende
» ladicte fille à sa mère, qui apparhpntabeaucoup degrans
» et bons personnaiges, qui sera cause de faire sa paix avec
)) Dieu et lesdits parens et moyen grant envers le noy et
»Madame de luy impartir de rechief leur grâce et grande
)) miséricorde, en quoy je me erriploiray à mon povair,
» vous priant crore que n'estes seu)Ie qui en porte payne

» mays d faut supporter les adversitez par patience, comme
» je pance que scavez bien faire, remectant le demeurant

» sur ce point par lequel me actends en avoir responce de

» vous, qui sera a )'honneur du Tout-Puibsant et au conten-



» tement d'ung chacun, auquel je prie, madamoiselle, vous

» avoir en sa garde.

» A Bloys, ce V" jour d'apvril (1524).

» Vostre bonne amye,

» MARGUERITE (~ )).

Madeleine de Chour~es répondit aussitôt.

« Madame, je me recommande à vostre bonne grâce tant
» et si très humblement que je puy.

» Madame, quant je ne cesseroys james d'estre à genonix

»a vous faire service, il ne suffiroit, veu l'honneur et biens
» qu'il vous a pieu me faire et à mes enfans.

» Madame, il vous a pieu m'escripre, par le viconte de

» Sainet-Silv~n, touchant ce malheureux mon filz que l'on
)) d)t qu'il tient la fille de madamoiselle de Bonnestable, en
)) continuant l'inceste, dont, s'il estoit vroy, Nostre-Seigneur
» seroit grandement oiTencé. Mais, comme j'ay entendu,
? après avoir esté quelque peu avecques elle en une de ses

y maisons en Anjou, ne l'a point veue depuys, car je luy
» escripsi qu'il n'estoit plus temps de rire ny de dancez,

)) mais de pleurez et demandez pardon a Dieu et à ceulx
9 qu'd avoit offencé, et de l'heure s'en partit et s'en alla ne
» scay ou, et croy qu'il n'a point esté ou pays de par decza
!) depuys, et n'en ay eu que une foys nouvelles depuys celle
» heure là.

» Madame, touchant ladicte fille, je ne scay là où elle est,

» car, depuys ladicte folye, james ne fut cyens et n'a point

;) esté mise entre les mains de gens la où j'eusse puissance

())A)ch.duehât.deLu<é.Au dos de cette lettre, qui est une copie, on
lit d'une écriture de ['époque « Lettre de madame la duchesse e~0}<*e a

» madame de Lucé)'.



» que je le sache, comme j'ay dictà monsieur le viconte,
f présent porteur.

» Madame, je vous supplye très humbionent qu'il vous
)' plaise me faire donnez quelque temps de me enquérie là
)) où je la pouret rescouvrez, et, dès demain, s'ii ptaist à
» Nostre-Seigneur, je y envoiré, car vous ne me scauriez
» commandez chose que je ne mepte payne de faire, espe-
» rant que par ce moyen Il vous plaira saulver )a vie de
)) mondict filz et faire son appoinctement.

» Madame, j'aymeroys mieulx que mon filz et moy fus-
» sions en l'autre monde qu'il demeurast en la malle grâce
» du Roy, de Madame et de vous et, s'u vous plaist,

Madame, en ensuyvant le bon vouloix qu'il vous a pieu
monstrer avoir à mondtt filz et à moy me faire ce bien de

me estez de l'ennuy et tristesse là où je su; s, je demeuré
à james de plus en plus obligé à prier Dieu pour vous et à

vous faire tout le service qu'il me sera possible au demeu-
rant de ma vye, qui ne peult estre longue, car je vous
asseure, Madame, que j'en porte ce que nathure en peult
portez.
» Madame, je prye Nostre-Seigneur vous donnez très
bonne vye et longue (1) ».

V. ALOU1S. A. LEDRU.

~1 smM'e~.

(!) \rch. du chat. de Luce. Au dos de la lettre est écrit: <; Lettre de

» rnad~tne de Lucé en\o~ée à madame la dm'hesse d'Alenxon f



LA

CATHËDBALE DU MANS

LIEU D'ASILE AU X1V° SIECLE

L'Eghse du Mans, comme un grand nombre de sanc-
tuau'es au moyen-âge, possédait le droit d'as)[e. c'est-à-dire
le pnvucgc de rendre inviolables ceux qui cherchaient un
refuge dans son enceinte. Les historiens de la province
n'ont pas signalé beaucoup de faits relatifs a cette immunité
dont jouissait la basilique du glorieux apôtre des Cënomans.

Il ne me peut vemr ;< la pensée d'étudier ici l'intéressante
question de l'Asile re~MM.c ce travail a été fait par
M. Charles de JJeaurepaire dans la .BtM:'o</t~!<6 l'École
des C/ico-te~ (1).

Je veux simplement signaler un très curieux document
qui constate le privilège que possédait encore, àla fin du
XIVe Mec!e, la cathédrale, du Mans, de pouvoir soustraire
les niatljiteurs à la justice tant ecclésiastique que séculière

Le 20 octobre 1370, Charles V mandait, de Pans, au bailh
de Touvoie d'arrêter certainsvoleurs des environs du
Mans, partout ou ils seraient trouvés, /t0ffi lieu saint (2).
Quelques années plus tard, en 1397, GuiUaume Luneau et

(t) Tomes XIV, pp. 351, 573 XV~ pp. 151, 34t..Essa; sur ~'af.iie )'<;ti-
y<c«~'t~t~ ~f~ipt)'c?'oJHa;~e< la Mf~M~'t'/t~/rtt~'at&f,

(2) [hb). nat. Fonds iranrms, 223t2, fol. 40



autres ciimmeib de la pire espèce étaient détenus dans les
prisons bpintuelies de t'évoque du Mans, Pierre de Savoisy,

« pour murtrcs, larrecms, sacrtlèges, sodomie et autres ma-
)) iéflees)). Loin de s'amender dans leur retraite imolon-
taire, tes misérables cherchaient a satisfaire leurs mauvais
instincts. Un jour du commencement de septembre, ils
battirent leur- geôher et son vatet, les prëop)tërent « ou
» ions de la fosse où l'en mettoit )eb condempnez (1) »,
notèrent tes objets qui leur tombèrent sous la main, et,
huaienient, se réfugièrent dans la cathédrale. Emporterent-
Ils les fers qu'ils avaient aux pieds?Notre document est
muet a ce sujet. Dans maintes circonstances, des détenus
opérèrent une semblable fuite avec leurs entraves (2).

Deux des hôtes de « monsieur saint Julien » disparurent au
bout de huit jours; Guillaume Luneau et un nommé Jean du
Vivier demeurèrent en franchise. Luneau surtout mannestait

(1) Cette fosse, ou t'eft me«ot< les condempnez, devait être une prison
souterraineaccessible par la vonte. Un devis de maçon, conserve dans
les belles archives de M. le duc de La Trémoflle, nous révèle un cachot
de ce genre, à Craon. an XV' Siècle. <; Rn la tour qui est du conste de
oLt maison du cordonnier (dit ce devis) n'y sera point fartd'uisserye
9 par bas, inais seullement au milieu de la voulte sera fait de pierre
o détaille ung rond pertuvs, fermant à bon gros huys, en faczon d'une
» trappe, par lequel on descendra tes prisonniers dedans la dicte pri-
» son, et tu'era-t-oil l'eschalle à soy ').

(2) En voici une preuve. I.e H jum H72, Cilips EseouUant, lieuteinuit
de noble et puissant seigneur, messire Jean de Daillon, seigneur du
Lude et bailli du Cotentin, mandaitau vtcomtedeCouttinces~de paver
à Jean Scelles, maréchal la somme de quatre lu res tournois, « pour
» sa pâme et sallaire d'avoir fait troys gios paire de fers, dont l'une
» paire pesoit trente livres, l'autre vingt six livres, et la tierce trente
» troys livres, pour gaider tes prisonniers crymmelz, pour cause de ce

que, a t'oceaston des guerres qui out eu cours en la dite ville de
0 Constance, et es parties circonadjaeentes, l'en avoit perdu et embley
» plusieurs fers, et que aucuns prisonniers, qui estoient détenus es

prisons dudit lieu, s'étoient eschappez et emporte leurs fers, tant en
))!'p<)itfig~tt(<BM'/tteatt<)'<'f.es'[!<e:e<ti<;[(~'m!)!<.<z,ottles dits yoss
))es<M;ftt< ~tttottt't'z<. litiji. njt. ~'j'ece!, o'tt/ittatm', t. mit), au inot
Uaillon, n'2)t80, cote 12.



sa mauvaise volonté Il disait publiquement, à qui vou
lait l'entendre, qu'il ne serait pas content avants d'avoir
» tué doulx hommes. Pour lesquelles paroles, aucuns des

t appariteurs» de l'évétme
<( se prenoient garde que ledit

» Guillaume ne » s'évadât.
Ou se figure d!fficilement de nos jours le spectacle d'un

assassin circulant dans une église, ou au milieu de ses
dépendances, en proférant des menaces contre tous. H ne
faut pas oublier, qu'alors, on devait attendre, pour arracher
le coupable du heu sacré, que t'évéque en ait donné l'auto-
risation, après mûr examen de l'affaire. Il arrivait souvent
qu'un réfugie, indûment arraché de l'asile, devait y être
réintègre a la requête de t'évéque (1). Pierre de Savoisy ('!),

de\orë du désir de soumettre le Chapitre à sa. juridic-
tion, se consumait au miheu d'interminablesquerelles.
Il lui importait peu que Guillaume Luneau et Jean du

Vivier restassent plus ou moins longtemps les hôtes des
chanoines.

La vie des réfugiés s'écoulait ordinairement dans une
quiétude relative. Nourris par le Chapitre, quand ils étaient

pauvres, et même enterrés à ses frai>, quand ils mouraient

en franchise, il arrivait que non seulement leurs l'enimes et
leurs servantes passaient avec eux la nuit dans l'asile, mai~

(1) On fit dans les Kepstres du Parlement de Paris, à la date du
samedi 12 mars 1378 « Jehan [teneu, vigneron, nez de Fontame-sur-
')Ma;e,et nagan'ps demeurant à Clermont en neauv(nstns,~Mft/ttt
o pt'~ns en ~'e~se tfe la maMerte de S{H)tf-Lfx'e<M-!e?-C!ermnMt et
oadmené ou Chastellet de Pans, par.)ehandet.aPorte,)unss]erde
o ceans, pour souspccon de la mort de feu Glrart Hazai t, naga!res con-
< trerooteur du seel à Crept, est baillez à Pierre de Courtcmont, sei--
x ge!it. dudit Chastetlet, pot<f /<' )-a)MetM)- e< t-t.')n<'Mf<'pottr !'t))ttK)<-x gent.e< /t'(tneA<M depour le rameneretyK pt'in!,et est/'aHe cfs<<;

» nité et fs·a>7cJaise de la dite églrse ov tt fu prrns, et est faite ceste

» ot~e~ntMe « la f~M~te de i'euesgpfe de Deauoo; </M; a f~tosque
» ;'tmmtf)t~<'d<'tadt<<3~i~e/'dtsf)'e'~t<e()f<'<).\.reh. nat.X/2' 10, fol. 77.

(9) Pterre de Savoisy fut eveque du ~fans de t38~ à <3H8 et evëque de
ijeauva~s de <3H8 à )4)2. !i eut pour successeur sur le siège de samt
Juhen, AdanL C!!astcimn. ii. )'tohu. ~M<o<ede t'~ttM dt<jya)~,t.V,
pp. K) et 82.



que des femmes de mauvaisete s'y introduisaient (')).

Habituellement, on choisissait les tours de i'église ou les
voûtes de la net'pour les ioger, et ils restaient étroitement
surveiOésafin qu'ils ne pussent s'enfuir (2).

GudJaume Luneau et Jean du Vu ier étaient installés de-
puis tantôt quinze jours dans une des tour& de la cathédrale,
se permettant (te temps a autre, sous t'œil des appa) i-
teurs, des excursions sur les \oû[es, dans l'égtise et
a travers les cloitres, torsqu'n prit fantaisie à Macé Jouvelin,

« cierc et appariteur de la court espirituelle » de l'évoque,
de monter seul « en la tour, pour savoir i'cstat des dits

» Luneau et Vivier
Les réfugiés étaient en bon état. Pour le prouver,

<( Luneau ferma l'u!S » derrière te nouveau venu et lui dit

« qu'il estoit faulx, ribaux et traitrcgarçon, et s'd voutot
» dire le contraire, il estoit prest de le combatre o un petit
» cousteau qu'd tenoit tout nu en sa main ».

Jouvetin,instiuit des faits et gestes de son interlocuteur
et « recordant aussi des paroles qu'il avoit d)ttes devouloir

» encores avoir tué deux hommes, fust moult espouvanté. Et,

» pour ce, cria par les fenêtres de la tour, ahaulte~oix:
Au murdre A i'atde par plusieurs fois, et ala à I'uis

» pour le cuider ouvrir et soy en partir ».
Luneau ne l'entendait pas ainsi il se sentait le besoin

d'exercer son ancien métier en tuant le premier des deux
hommes qu'il s'était promis d'occire. Autant valait maître
Macé qu'un autre Il prit donc un Laton et lui en asséna

(1) Ce fait ne saurait étonner quand on songe aux nombreuses cons-
tructions qui entouraient tes églises au fnoyen-age, constructions qui
permettaient de se dérober assez fdcnement à une surveillance relâ-
chée. Quelquefois, tes marguilliers iatques prêtaient leur concours, à
l'msu des chanoines, à ces combinaisons. Naturellement, ils perce-
vaient le prix de leur complaisance.

(2) Ne pouvant saisir le refuge dans 1~ heu Srimt, la justice prenait
garde qu'd ne s'échappât. Vers 1480, les partisans de Keradreux furent
guettés pendant deux ans à i église des Catmes deXantes. Dum
Lobiueau, R~ox'ede Bt'e<a~)M, 1.1,p. 734.



un vigoureux coup, tout en l'avertissant charitablement
((qu'il le tueroit avant qu'il yss~t))» de la chambre.

f/apparitcur voyait le salut derrière la porte, et il s'effor-
çait d'enjeu erieh deux barres dont elle ët.nt fermée. Par
malheur, Luneau trouMait cette opération bien simple par
e))e-même,en redoublant ses coups.

Macë Jouvelin comprit alors qu'tl faltait vaincre ou mou-
rtr; u tira son épée et « en fery ycellui Luneau, parie
» corps, tant qu')lchey))» par terre.

A ce moment, une ~tgoureuse poussée arracha la porte
de ses gonds. Les gens qui avaient entendu l'appel Au
meurtre A l'aide ëtatent accourus. Ils purent recueillir le
dernieL' soupir de Luneau.

Effrayé de ce dénouement imprévu, ~f~~eë Jouvelm s'enfuit
au plus ~ite pour aller se constituer prisonnier de l'évoque.
Redoutant un procès de la part du procureur du roi « et
» aussi des doyen et chapitre du ~fans, tcmt~om'~x/'t'cfc~t)~

» de ta sftMt'e~m'df! e)t ')uo~ ctai't ladite K'se dtt ,Vtt))s,

» comme pour la mort dud~t denunt )), Il adressa une humh)e
requête a Charles Vf. Le monarque s'empressa de hn
tntpcti'h')-fia: ~'aci', par lettres datées de Paris, le 20 sep-
tembre 1397.

En présence de faits semblables, on est tenté de qualifier
d'abusif le droit d'asile au moyen-âge. 11 ne faut cependant
pas oubher pour quels motifs il avait été institué et surtout
ne pas perdre de ue le nombre des innocentsqui lui durent
leur salut.

AMBROf&E LF.t)RU.



xxu. 12

PIÈCE JUSTIFICATIVE

1C')7, 20 septembre. Pari'

LITRES UH GHACE ACCORDÉES PAR CHARLES VI A MAC~

JOUVELUS'.

Charles, etc., savoir faisons à tous présens et avenir nous
avon' receu humble suppticacion de Mace Jouvetm, clerc,
appariteur de la cour espirituelle de nostre amé et féal con-
seittier ~'ëvesque du Mans, contenant comme, puis quinze
jours ença, Guillaume Luneau et quatre autres prisonniers
qui, pour murtre, larrecins, sacrilèges, sodomie et autres
maléfices, par eulx commis et perpétrez, feussent detenus
ès prisons espirituetes de nostre dit conseillier, et aprez ce
qu'itz orent batu le geôher des dictes prisons et son varlet,
et gecté ou fons de la fosse où l'en met les condempnez, et
aussi roué le geôlier, se partirent des dites prisons et en-
trèrent, c'est asseoir ledit Luneau et trois autres dedens
l'Eglise du Mans, do laquelle Eghse, les deux se partirent
environ trois jours après, et ledit Guillaume et un nommé
Jehan du Vivier, demeurèrent en ta dite franchiseet dtsoit
le dit. Guillaume publiquement que Il ouldroit encores avoir
tué deux hommes, et il feust aux champs. Pour lesquelles
paroles, aucuns des appariteurs d'iceltui nostre conseitlier
se prenoient garde que le dit Guillaume ne partist de la dite
Egbse. Et avint que dnnenche derrenièrement passé, e)nvi-

ron l'cure de disuer, te dit exposant monta en une tour de
la dite Eglise pour savoir l'cstat des dits Luneau et Vivier

et quand il ot esté un pou de temps avec eulx, le dit Luneau



ferma l'uis par devers soy, tellement qu'il ne s'en povoit

yssn', et puis lui dist te dit Luneau (~'il estoit faulx, ribau~
et traite garçon, et s'il vouloit dire le contraire il esloit
prest de le combatre o un petit cousteau qu'il tenoit tout nu
en sa main. Lequel suppliant, qui savoit le dit Luneau estre
murtricr anaitié (instruit) par la confession qu'il avoit faicte
à l'official du dit nostrc conseiller, et recordant aussi des
paroles qu'il avoit dittes de vouloir encores avoir tué deu\.
hommes, fut moult espouvantez, et pour ce cria par les
fenestres de la tour a haulte voix: Au niurdre, à l'aide pur
plusieurs fois, et ala à l'uis pour le cuider ouvrir et soy en
partir. Mais, ledit Luneau prist un baston et en frappa un
grant coup sur le dit suppliant, tellement qu'il le convint
traire arière du dit huis, et luy dist oultrc qu'il le tueroit
avant qu'il yssit. Et combien que le dit suppliant se effor-
cast plusieurs fois de ouvrir le dit huis et ostcr deux barres
dont il estoit fermé, toujours ycellui Luneau venoit à luy et
le frappoit dudit baston, tellement qu'il le convenoit fuir
arrière. Et quant ycellui suppliant se senti ainsi féru par
deux fois, s'estouy (se garda) de lui et le fery de son espée,
et le dit Luneau le \mt pousser de son baston, tant qu'il
recula contre l'uis par lequel il devoit yssir. Et lors le d)t
suppliant tourna de luy le dit baston et, de son espée, fery
ycellui Luneau par le corps, tant qu'n chey, dont mort
s'ensuyt bien tost aprèz. Et pour ce qu'il avoit plusieurs fois
crié Au murtre, i l'aide vnidrent aucuns des gens dudit
nostre conseiller, qui l'uis ainsi fermé mirent des gons. Et
tantosl ycellui suppliant s'enfuit et se rendi ès prisons dudit
nostre conseiller. Pour occasion duquel fait, il dou te estre
trait en cause et mis en procès à rencontre de nostre pro-
cureur, et aussi des doyen et Chapitre du Mans et autres,
tant pour l'infraction de nostre sauvegarde, en quoy est la
dite église du Mans, et de huindité d'icelle comme pour la

mort du dit deffunct. Et pour ce, nous a fait sur ce humble-

ment supplier et requcrrc que, considère le cas dessus dit,



et qu'il a toujours esté debonne vie et rouonunee,et que,
quant le dit cas avint, Il n'avoit oncques eu aucune noise ne
rancune audit deffunct, nous lui yueillons impartir nostre
grâce.

Nous considère ce que dit est, le cas dessus dit, avec
toute peine, offense et amende corporelle, criminele et
ci\)te, en quoy le dit suppliant puet estre encourus envers
nous et justice, pour les choses dessusdttes, avons remis,
quittié et pardonne, et, par ces prësente-t, de nostre plaine
puissance et autorité royale, quittons, remettons et par-
donnons, et le restituons a sa bonne fame et renommée,
satisfaction faite à partie eivitement a\ ant toute euvre.

Si donnons en mandement a touz nos justiciers et officiers
et à leurs heuxtenans, prëseus et avenir, que de nostre pré-
sente grâce rémission et pardon facent seuffrent et
laissent le dit suppliant joir et user paisiblement, sans le
contramdre ne cmpescher, eu corps ne en biens, en aucune
manière au contrau'c ou contraire. Et que se soit ferme
chose et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre
seel il ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et
l'autruy en toutes.

Donné à Paris le XX" jour de septembre, l'an de grâce rmt
CCC IHI~ et XVII, et le XVHI" de nostre règne.

Par le roy, à la relation de son grand conseil, ouquet\ous
messire Pierre de Gyac, les évesques de Baveux, de Noyon
et d'Arras, messire Amaury d'Orgemont et autres estiez.

NEAUVfLLE.

Archives Nationales, .U 152, n" 2<!<i, fol. 't48.



LES

PONTS DE VAAS

Le 10 juillet )887, le Préfet de )a.Sartheet]eMairede
Vaas, réunis aux autorités du département et de )a commune,
ont mauguré te nouveau pont en fer qui traverse le Loir. Ce

pont est ele~c à )a place de celui de 1821 et probablement
de ceux, plus anciens, dont nous allons nous occuper.

M. Legeay dans ses excellentes Recherches hMto)'Mes
~to' Vaas et ~at'et-)tf<f (Paris, 1855, in-16), p. 9, cite ce
passage d~ Cauvin et l'esche « Au sud une chaussée très
sohde s'étendait de la rivière qu'elle traversait sur un pont
en pierres, au hameau des Halles. On voit encore une suite
d'arches qui annonce un travail soigné, celles du milieu
sont cintrées et celles des extrémités sont en ogives. ))

M. Legeay poursuit « Ce pont a-t-il été coupé en ~370 lors
du siège deVaas, ou a une autre époque, c'est ce que nous
ignorons; ce que nous savons, c'est que dans un manuscrit
de 1527 nous remarquons ces mots Les ponts de Vaas ne
sont pas en estatx. ))

Les recherches de Madame la vicomtesse de Quatrebarbes
et l'obligeance de M. lirindcau, archiviste adjoint de Ja

Sarthe, nous permettent de remonter plus haut que 1527 et
de publier une pièce qui confirme l'hypothèse de M Legeay



et fixe en 1370, ou environ, une destruction du pont de
Vaas. Voici le document

« Copie. Pierre d'Avoir, sire de Chastaufromont (1),
chambellan du Roi et de monseigneur le duc de Calabre,
d'Anjou et de Touraine et comte du Maine, lieutenant gêne-
ral de mond)1 seigneur et de Madame fa duchesse es dix

pais d'Anjou, de Touraine et du Maine Au benechat diceulx

pays ou a ces lieuxtenants aux sièges de Tours, Bauge et
Chasteau du Loir salut. Comme a la supplicacion des Reli-
gieux abbé et couvent du moustier de Vaaz, contenant que
comme le procureur de Monseigneur se soit efforce de faire
contraindre et poursuivre les diz suphans de renaire (2) les
pons au dit lieu de Vaaz pour passer la rivière du Loir, les
quelx ont este et sont de long temps derompuz et demoliz
et de ce les ait mis en cause, tenuz longuement en procès
et donne plusieurs paines et travailz. Lesquelx Religieux
disoient que pieça yceulx pons estans en bon estât et
essence avoient este, tant par les anemis du Roy et de
Monseigneur, comme par les gens du pais pour l'utilité pu-
blique affin que les diz anemis ny peussent [déchirure du
parchemin], ruinez, rompuz et abatuz et du tout demoliz.
Requerans que, comme leurs rentes et revenues soient

si diminues et amaindries par les guerres que a paines puet
avoir de quoy vivre en faisant le service divin, et aussi ne
soient tenuzà la reffeccion d'yceulx pons considère qu'ilz
furent rompuz Pt abatuz par les diz anemis et autres, pour
le prouffict commun, comme dict est, il nous pleu't eslargir

(1) Chàteaufremont, commune de Samt-iterbion, canton et arron-
dissement d'Ancenis. Loire-Inférieure. Ce Pierre d'Avoir était le man
de Jeanne de l'Isle Bouchard, dame de Jansay, propriétaire du châ-
teau de La Ruche de Vaas en 1392. (Potier de Courcy (P.), A'o~httifeet
<ti-<tto)'ttt! de Bf'etftgtM,2'éd.,Nantes,1862, )n-4°, t.p. 23; de Congny,
lettre [Kh'et.'tfe à JH. de CaMmoMt SM;' t<He eLfCMt'stOtt MrcAec~gt~Meen
ï'ouratne Caen, i867, in-8", p. et Legeay, ~ec/tereAM, p. 122.)

(2) L'abbaye de Vaas était tenueà l'entretien du pont. (Legeay,
~ge/M)'cA& p. 3j.) Les rehgieuf soutenaient que non f4* et 3' ligne
avant la fin).



sur ce la grâce de Monseigneur, ~ous ayons fait exposer
les choses dessus dites aux habitans des parroisses voisines
et prouchaines du dit heu de Vaaz, qui au temps que les dits

pons estoient en bon esiat y passoient souventes foys avec-
ques leurs biens, marchandises, bestes et avoirs. Lesquelx
aient gracieusement ottroye la demande contenue en une
cedule atachee a ces présentes sous notre contre seel pour
en estre les deniers du dit aide tournez, employez et conver-
ti en la rcfeecion des diz pons et non aiDeurs, en cas qu'il

nous plairoit leur ottroier que faire le peussent, sans ce que
leur tournast a préjudice ou consequence pour le temps
a vemr. Nous, eue consideraeion aux choses dessus dictes,
voulanz les diz pons estre briefment mis en bonne et conve-
nable essence, Vous mandons et commettons et a chacun
de vos lieuxtenans en son ressort que le dit aide vous feres
lever, cuithr et exiger présentement et sanz delay et les
deniers d'ycellui apporter par devers Laurens Boyvin lequel

nous avons commis et ordenne, commettons et ordennons

par ces presentes a recevoir le dict aide et ycellui mettre,
employer et convertir es ouvraiges et reffeccion dudtt pont
par l'ordennance de noz bien amez l'abbe dudit moustier
[déchirure du parchemin]. maître, et non autrement lequel
Laurens sera tenu en rendre conte devant les gens de Mon-
seigneur en contraignant ou faisant contraindre les rebelles

a paier par toutes voies deues et resonnables, et en faisant

aux présentes en cas de débat bon et brief accomplissement
de justice sanz longue attente. (sic) si comme de juge-
ment. Mandons a tous les autres officiers et subgez de
Monseigneur que en ce faisans deuement vous obéissent
et entendent dihgamment et sanz contredit, non obstant
lettres subreptices empêtrées ou a empêtrées au contraire.
Et toutevoie voulons que ce present aide ne peust tourner a
prejudice ou consequence pour le temps a venir contre les
diz habitanz. Donne a Tours le derrain jour de novembre
l'an de grâce nul trois cenz quatre vings et deux et signe



P. G. Hue )).– (Archives départementales de la Sarthe, H-502
de l'inventaire. Ancien H-61/8. Fonds de t'abba~ee de Vaas).

La réfection dont parle Guillaume d'Avon' eut probablement
lieu. Le religieux de Saint-Denis (cdit. Uellaguct dans la
Collection des documents inédits, in- t. VI, 1852, p. 456)
dit que le lendemain de la bataille de Daugé, c'est-à-dire
le 23 mars 1421 (1), les Anglais vaincus reprirent furtivement
le chemin de la Normandie, et traversèrent la rivière du
Loir à une abbaye nommée Vaas. Ce n'était pasteur chemin
direct, mais ils voulaient éviter les forces Françaises. Ils
n'étaient plus en effet que quatre mille sur six ou sept qu'ils
étaient venus tandis que les troupes du Dauphin, fortes de
cinq à six mille hommes n'avaient guères perdu que trente
hommes, dont trois gentdshommes du Maine, Jean Evroum
et Fouiques de Courtereau, chevaliers et Guërm de Fon-
taines, écuyer. Après leur victoire, ces troupes s'étaient
portées au devant des Anglais vers le Lude (2). Les vaincus
leur dérobèrent leur marche et passèrent a Vaas.

M. Legeay a tracé l'histoire de nos ponts depuis lors
(p. !) et !?). Nous n'avons, pour l'époque antérieure a n89,
malheureusementplus rien à ajouter& son récit.

LE COMTE A. DE EOURMOM.

(l).Hc;y)S<i'edehtC~am6)'cdesfnn]p<MesiaM<e)tla chambre d'An-
~ou, fol. 142, cité par Godetroy, Ristore de Charles tV, Paris. tHN,
m-fol., p. 7~2.

(2) Berry dans Godeiro\, 7~s<ut)'c de C/iaWes V/, précitée, p. 441.



BIBLIOGRAPHIE DU MAINE

PENDANT L'AXÉE 1886.

AL-MANAcn-ANNUAtRE de la Sarthe, pour l'année 1886,
12e année. Le Mans, Albert Droum, un vo]. m-32.

ALM\NACH de In Sarthe et de l'Ouest, pour )'annëe 1886,
contenant le calendrier, foires et marchés de douze dépar-
tements, assemblées de la Sarthe, etc., etc. Le Mans,
Beauvais, 1 vol, in-32.

AniA~ACH (Petit) de la Sarthe, pour l'année 1886. Le Mans,
Beauvais, in-3'2.

AmAXALEf (1') de l'entrepôt des fabriques J. Péan, pour
l'année 1886. Le Mans, A. Droum, 96 p. m-32.

AL.MAKACH du Maine, '188G, 11''année. Le Mans, E. Lebrault,
1 \oL in-32.

ALMANACH du Maine et de l'Anjou, agricole, horticole et
commercial. Année 188G. Chateau-Gontier, Leclerc, 1 vol.
m-16. ·

ALMANACH du Petit-Donhomme-Manceau, 1886, 2'' année. Le
Mans, bureau, rue Dubignon(imp. A. Drouin), 1 vol. in-32.

An)A\ACH historique et patriotique du département de la
Sarthe, pour l'année 1886. Le Mans, L. Calais (Paris, imp.
Goupy et Jourdan Le Mans, Leguicheux et C"'), 1M-
52 p. in-24, avec fig. et carte du département de la Sarthe.

ALMANACH MANCEAU (le Grand), pour l'année 188G, conte-
nant les marchés, assemblées et foires de la Sarthe et
départements limitrophes, la liste des maires, adjoints et
curés du département de !a Sarthe, etc., etc., pins des
c'pliémét'tdes hi&toriqueb, nécrofogies bdjhographiquGSet



anecdotes amusantes. 2t° année. Le Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. in-32, 224p.

ALMAXACH MANCEAU journalier, pour l'année 1886, conte-
nant les foires et marchés de cinq départements, les
assemblées de la Sarthe, etc., etc. Le Mans, Ed. Mon-
noyer, !? p. m-32.

ALMANACH SARTnois, 1886, contenant des faits historiques
spéciaux au Maine, les marchés, assemblées et foires de
la Sarthe et départements limitrophes, une statistique
administrative, des notices biographiques, recettes utiles,
histoires amusantes, etc., etc., 18° année. Le Mans,
Leguicheux et C' i~ol. in-32, 192 p.

AMi (L') DES FAMILLES, almanach de ]a Mayenne, publié
par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Laval,
année 1886. Laval, ChalHanft, m2 p. pet. in-16.

AN~uAtïiE administratif et commercial de la Mayenne.
4° série, 16° année (1886). Lavai, Moreau, 1 vol. in-12,
442p.

ANNUAIRE DE LA SARTHE, pour 1886. Partie administrative,
complétée par l'Indicateur des adresses. Au Mans, Ed.
Monnoyer, 1 vol. pet. in-18, XVIII-500 et 108 p., plus
16 p. de table et 72 d'annonces.

ANNUAIRE de l'association des ancien, élèves du collège et
du lycée de Lavai, 1886. Lavai, Moreau, 1 vol. in-8.

ASSOCIATION amicale de l'Institution bbre de Mamcrs. Rap-
port et compte-rendu. Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
16 p. in-8.

AssoctATtON amicale des anciens élèves du collège et du
lycée de La~al. Laval, in-8.

AssociAiiON amicale des anciens élèves du ]ycéc du Mans.
Rapport et compte-rendu à l'assemblée générale du 10
octobre 1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, 40 p. in-8.

ASSOCIATION catholique de Samt-François df Sales, pour la
défense et la conservation de la foi. Compte-rendu de
l'année 1885. Le Mans, Legmcheu\ etC'°, 16 p. in-8.

ASSOCIATION des médecins de la Sarthe, 7*' bulletin (1885-
1886). Le Mans, A. Drouin, 32 p. in-8.



ASSOCIATION hbre des agriculteurs de la Mayenne, 16° buile-
tx). Compte-rendu des séances de novembre 1885 et
janvier 1886. Lavai, Camdte Bonnieux, 32 p. in-8.

AssoctATtON médicale de la Sarthe, 43° année. Allocution
du docteur Lejeune, président et Rapport du docteur
Bourdy secrétaire. Le Mans, Ed. Monnoyer, 4i p. in-8.

AurnuT (A.-H.). Le 25 juin 1886, ou le Bon Dieu s'éveil-
lant. Chanson en cinq couplets, sur l'air ~j'otfr le J~ott
Dieit s'ff<Ha)tt (de Bcrenger). Le Mans, E. Massiette,
1 feuitle ]n-t.
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Co'\tPAGM'E d'éclairage par le gaz des villes du Mans (Sarthe)

et Vendôme (Loir-et-Cher). Le Mans, Ed. Monnoyer, 15 p.
in-8.
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CONSEIL d'arrondissement de La Flèche, session ordinaire
de 1888. Rapport présenté par le sous-préfet. La Flèche,
in-8.
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CONSEIL d'arrondissementde Samt-Calais, session ordinaire
de 1886. Rapport pré&enté par le sous-préfet. Sdint-Caiais,
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DE&VtGNES (l'abbé). Un Gouverneur de Vendôme (Geof-
froi de Beitutils, sieur de Jumeaux) et sa famille. Notes et
documents. Vendôme, Lemerocr, :~1 p. in-8.
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Extrait de la -Ret'Me /t!~o~;<jrne ft Mi'<t<Mo~Me du Maine.

FouDRAS (comte de). Une page d'histoire Les Francs-
Tireurs de la Sarthe. Pans, OUendorft', 1 vol. m--18, XIV-
318 p.

FRÉAHT DE CHANTELOU (Paul). Journal du voyage duLI

cavalier Bernin, en France, manuscrIt inédit, publié et
annota par Ludovic Latanno. Paris, GasH~f des Beaux-
~h'<s, 1885, 1 vol. in-8, 272 p., avec 40 grav. dans letexte.

GAUTIER (D'' Jules). Secours d'urgence dans les ma)ad)es
subites et dans )es matadies par accident. Le Mans, Beau-
vais, 72 p. m-'12.

GERBAULT. Fléchons au ConseU général de la Mayenne.
Circulan'e aux électeurs du canton d'Evron. Lavai, MoreaL~,
in-4.

GtLLARD (l'abbé J.), curé de Saint-Frarmbault de I.assa; –
Recherches historiques sur les Bénédictines de Lassay.
Mamers, Fleury et Dangin, 117 p. gr. in-8.
Extr. de la 7~et'Mf; /t!'6<. et ctt'f;/tfo<. d~ J/a:)t~.

-Vie de saint Frannbauit. Mayenne, Poit~er-Dca!u (Lavai,
imp. ChaiHand), 1 vol. m-18, XII-132 p.

GoDiviER.– Elections au Conseil générât de la Ma;enne.
Circulaire aux éiecteurs dn canton de Grez-en-tioucre.
Chateau-Gontier, Poste), in-4.

GoupiL (l'abbé). Nouveau traité d'harmonie et de compo-
sition. Exposé pratique et c<a!r de tous les prinopcs.
1~oL in-8.



GuÉRAXGER (Dom Pr.). Institutions liturgiques. T. IV.
Polémique liturgique. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol.
in-8,XV[-660p.
L'année htu)g<que ')< vol. de la continuation. Le temps

après la Pentecôte. Tome 1~. Supplément, Poitiers et
Paris, Oudin, -) vol. m-18 j. 201 p.
Œuvres. Mélanges de liturgie, d'histoire et de théologie.

Tome f'' (1830-1837). Paris, Palmé (Solesmes, rmp. Saint-
Pierre), 1 vol. gr. in-8, XV-012 p.
L'année hturg)que. Paris, Oudm, 1 vol. in-12, XXV-576 p.

GuiLLiER (Albert). Géologie du dépcrtement deiaSarthe.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-4, X1I-430 p., avec
48 ng. dans le texte.

IlATON DE LA GoupiLLHHE. Cours de Machines. Tome !<
fasc, 1. Ilydranlique et moteurs hydrauliques. Paris,
veuve Dunod, 1 vol. in-8, XI-383 p., avec 187 fig.

IlERY (Paul). Catalogue de l'exposition des heaux-arts,
ouverte au Mans le 1' août 1886. Le Mans, E. Lebrault,
14 p. in-8 carré, papier chamois, avec couvert, mustree
et impr. par Eug. et A. Delatre, de Pans.
Examen du projet de loi sur la suppression des livrets

d'ouvriers, présenté au conseil des Prud'hommes du
Mans, séance du 23 juin 1886. Le Mans, E. Lebrault, 8 p.
in-8.
Rapport lu a l'audience solennelle du conseil des Pru-

d'hommes du Mans, le 19 décembre 1886 (au sujet des
prix des vertus ouvrières). Le Mans, Ernest Lebrautt,
15 p. m-8.

HouDAVER (.1.). Cantate en l'honneur du 50" anniversaire
de la fontation de l'fnstitution Fouqué, au 1 ans, exécutée
par les élèves du Pensionnat, le march 22 juin 188G, dans
la séance solennelle présidée par Mgr l'Evoque du Mans.
Paroles de M. J. Houdayer, ancien élève de l'Institution,
musique de J. D'Hommée. Le Mans, Leguicheux et C'
8 p. in-8.

HuBUN (Léon). Le Vieux Mans illustré. Ilistoire étymo-
logique de ses rues et recherches sur ses antiquités,
monuments et maisons remarquables, 2° livraison Les



rues du Petit-Saint-Pierre et de la Verrerie, l'esca])erde
la Petite-Poterne et ]a rue de Vaux, quartier de la Grande-
Rue. Le Mans, E. Lebrault, 7 p. in-S, avec '1 grav.
Ihid. (Avec le nouveau titre J'Anoen Mans iiiustrë),

3" l!vrai'on La rue Bouquet, l'Escaher de la Pierre-de-
Tucé, la rue des Chapetams, l'Escalier des Pans-de-
Gorron et le Parvis Saint-Juhen, quartiers de la Grande-
Rue et de Saint-Juhen. Le Mans, E. Lcbrauit, 4 p. in-8,
avec 1 vignette.
Ibid. 4° ]ivra)&on et 4" livraison bi& La Grande-Rue. Le

Mans, E. Lebrault, dG p. gr. m-8, avec vignettes d!uis ]e
texte.

–lb~d.5''hvraison: La rue et Fescaher des Boucheries, la

rue Saint-FIaceau et la place Saint-Pierre. Quartiers de
l'Eperon et (le la Man'ie. Le Mans, E. Lebrauit, 7 p. gr.
in-8, avec une vue de l'escalier des r!oucher!Ch.

– Ibid. 6° livraison La rue des Chanomes, quartier de
Saint-Juhen. Le Mans, E. Lebrault, 7 p. gr. in-8, a~ec
1 Y'gn.Ibid. 7" livraison La place Saint-Miche), le parvis Saint-
Juhen, la place et Lirue du Château, quartier Samt-Juhen.
Le Mans, E. Lcbrautt, 8 p. gr. 111-8, avec '1ign.

–Ibid. 8° tt\ raison:La rue Porte-Sainto-Anne, l'escalier
de la Grande-Poterne, la place et la rue Saint-ILIan'e,
quartiers de Saint-Benoît et de Gourdaine. LeMans, E.
Lebrault, 7 p. gr. in-8, a~ec 1vignette.
Ibid. 9° hvrai&on Les rues du Tunne) et de Gourdaine,

la place de l'Hoptteau et la rue des Pans-de-Gorron,
quartiers de Samt-.lulien et de Gourdaine. Le Mans, E.
Lebrautt, 8 p. gr. in-8, avec 1 vignette.
Ibid. ')0'' h\raison Les quais et les ponts de la Sarthe,
quartiers des ponts Gambetta et de Samt-Benoit. Le Mans,
E. Lebrau)t,p. gr. in-8, avec\ignette.

IlucHKjt (Eugène). Sceaux de Phdippe de Luxembourg,
évêque du Mans, d~ article. i\famers, G. FIeury et A.
Dangm,7 p. gr. m-8, a\ec 3 dessins graves.
Extrait de la TPerne hist. et arch. du Maine et tiré à 25
exempl.
Ibid. Addenda. Mamers, G. F)eury et A. Dangin, 5 p. gr.

in-8, accomp. d'un dessm gra~e.



Extr. de la même ~ertM et t)i'ëa25 exempt.
IxciDENT (L') dp la Société du cercle Postel. Chateau-

Gontier, Postel, )n-8.
JouBERT (André). La Vie agricole dans le Hant-Maiue au

XI V° siècle, d'après le rouleau inédit de M'"° d'Ohvet
(1335~312). Mamers, Fleury et Dangin, 1 vol. in-8, 55 p.
E\tr. de la 7~e<;M<; ~tst. et a~te'ot. du ~at'Me. Tiré à 100

exemp.
Les Monnaies anglo-françaises frappées au Mans, au nom

de Henri VI ('H25--1432). Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
12 p. in-8, avec pl.
E\tr. de la ~ct'ttc hist. et Mt'c/<e'o<. du ;1/a!'ne.

Etude sur les misères de l'Anjou aux XV" et XYP siècles.
Angers, Germain et Gra~.sin, 1 vol. gr. in-8 de près de
400p.

LA BLAKCf[b;ru: (Henn Mounm de). Sous les eaux. Les
habitants des eaux A travers les mers. Paris, Detagrave,
1 vol. gr. m-8, 304 p., aveu grav.
Le parfait chasseur. Lava), Jamin, 1 vol. in-8, avec fig.
La Pèche aux bains de mer. Paris, F. Didot, 1 vol. gr.

in-8, 291 p., avec gravures.
LA r!ou!LLER)E (Sébastien de). Petite chronique d'autre-

fois. La répression du Nasphême dans l'ancienne légis-
lation l'abbé Auvé et la cotterie httéraire du château de
La Flèche ('1715-1742). Mamers, G. Fleury et A. Dangin,
72 p. in-8.
Extrait de la Ret'Me /tMt. et at'c/tf'o!. dx A~ote.

L'enlèvement de Françoise Bouillet de Beanchamps
(tOjuin 1638). Mamers, Fleury et Dangm, C8 p. in-8. Tiré
a 50 exempl.
Extrait de la Revue ~t~t. et ttt'c~fo~. dM ~tt:'))f.

LABOURÉ (Mgr Guillaume) L'Église. Lettre pastorale et
mandement de Monseigneur l'Evoque du Mans, pour le
carême et le jubilé de l'an de grâce 't88(i. Le Mans, Ed.
Monnoyer,24p.in-4(r)°5).

–Itinéraire deM~l'évéque du Mans pour les \isites pas-
torales de l'année )880. Le Mans, Ed. Monnoycr, 4 p.
in-4(n°6).



Lettre circulaire annonçant, l'ouverture de la retraite
pastorale au lundi 26 juillet. Le Mans, Ed. Monnoyer, 2 p.
in-4(n°7).

Lettre circulaire portant publication du règlement des
catéchismes. Le Mans, Ed. Monno\er, 14 p. in-4 (n° 8).

LA FRÉGEODÈRE (B. de). Le comte Bernard de la Fré-
geolière. Angers, Germam et Grassin, 47 p. in-8.

LAINÉ (Auguste).–Boudoiret sacristie. Paris, Dentu (Le
Mans, bureau du P)'o~e.) de ~'O~est), 1 \ol. in-12, 264 p.

L~UKAY. Rapports à la Société des agriculteurs de la
Sarthe, des commissions du concours d'enseignement.
agrrcote et du concours d'exploitations rurales, année
1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. m-8.

LEBERT (Arthur). Société d'encouragement au travau.
Rapport présenté à la distribution solennelle du 7 mars
1886, sur le rësuttat du concours. Le Mans, Ernest Le-
brault, 20 p. in-8.

LE BRETON. Elections au Consen général de la Mayenne.
Cfrcuiaire aux électeurs du canton de Lassay. Laval,
Moreau, in-4.

LEcnART)EH (M.). Communications faites au Congrès
pomologique de l'ouest. Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8.
Tn'é à 100 exempl.

LE Co~TE. – Elections au Conseil général de la Mayenne.
Cn'cu]au'e aux electemsdu canton de Grez-en-Bouère.
Château-Gontier, Postel, in-4.

LEDRU (L'abbé Ambroise). Notes sur quelques bienfai-
teurs de la cathédrale du Mans, 1368-1456. Le Mans,
Leguicheux et C", 24 p. in-8.
Extrait de la SemaMte du Fidèle et tiré à 100 exempt.

LEGEAY (F.). Documents historiques sur la vente des
biens nationaux dans le département de ]a Sarthe. Tomes
11 et III. Le Mans, Leguicheux et G' 2 va), in-16, IV-
560 et IV-671 p. Tirés à 50 exempl.
Recherches historiques sur Mahcorne, suivies de Les

A rtistes de la Sarthe au Salon de 1885. Le Mans, Ed. Mon-

noyer, 1 vol. gr. in-8, 120 p.



Extr. du .S[<H<;ti')t de la Société d'a~recttMm'e, sciences f(
arts de <<t Sot't/te. Tiré à 50 exempt.

Lr HARDY uu MAHAts (M~). – Lettre pastorale et Mande-
ment de Mgr ['évêque de Lavât pour 1~ carême et le jubilé
de l'an de grâce 1886. Laval, Chailland, in-
Lettre pastorale au clergé et aux fidèles du diocèse de

Lavât. Lavât, Chailland, m-4.
I.E.mKE (Ch.). Le Darbe-Bieue de la légende et de

l'histoire. Paris, Leroux, 1~ol. in-8.
LÉorom DE CnÉHAXcÉ (R. P.). Saint-François-d'Assise

(ttSM~C). Paris, Pous&ielëuc, 1 vol. in-18, XXIV-468 p.
avec portr:ut.

LiSTE des prêtres qui ont assisté à la retraite ecclésiastique
donnée a Lavât, au Grand-Séminaire, en 1886. Laval,
Chailland, in-4.

LiSTE des prêtres qui ont assisté a ta retraite ecclésiastique
donnée au Grand Séminaire du Mans et prechee par le
U. P. Leherce, de la Compagme de Jésus, du 26 au 31
juillet 1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. m-i.

LIVET (Auguste). MMureau l'assassin. Complainte en
vers. Le Mans, Massiette, 1 p. in-8.

La nouvette Chan/.yenne, ou hommage à l'homme de
bronze. Chanson en vers. Le Mans, E. Mahhiette, juillet
188C, 1 p. in-1.
Il n'est p)u! là. Romance dramatique. Le Mans, Eug.

Massiette,'1f.in-foL
Le Manifeste de GrOfhRhon aux étecteurs du Conseil géné-

ral de la Sarthe, chanson. Le Mans, A. Drouin, 1 f. in-fo).
Les omnibus manceaux, chanson en quatre couplets, sur

l'an' Le .MopfH'c! et la P<Mt</we. Le Mans, Massiette, 21
juin 1886, 1 feuille in-fo).

Lo~KAU f)U U)XOT (J.). Huit jours à la Trappe (abbaye
de i~ort-du-ëalut,près L~al). Paris, iibr.urie des Familles,
1 vol. in-12, 140 p., orné de 13 gravures.

LoMjAY (D. de). Leh comb~th du général de Négrier au
Tuukin. Paris, Garuier, 1 ~ol. in-18, tG7 p. avec t8)~).

LoniÈhE (Le Monnier de). Elections au Conseil général
de i.i Mayenne. Circulaire aux électeurs du canton de
Meslay. Lavai, Bonnieux, in-4.



MANDEMENT du Chapitre de l'église de Lavai. Laval, Chail-
)n-4 (n° 1).

Lettre du Chapitre de l'église de Lavai. Lava), Chailland,
m-4. (n° 2).

MANUEL (Petit) du septième pèlerinage (dn diocèse du
Mans), a N.-N. de Lourdes. La Mans, Leguicheux et C"
br. in-18, contenant 25 cantiques avec la musique.

MAME-ALPHOKStXE (Soeur), cannélite. Notice nécrolo-
gique sur sœur Anne-Marie, carmëhte. Le Mans, Legui-
cheux et C" 8 p. in-8. Tiré à 150 exempL

MAn'roNNE (A. de). – Deux nouveaux evêques du Mans
(AI)ain et saint Victor, son successeur, VIe siecie). Nantes,
Vmcent Forest et Emue Grimaud, 14 p. in-8. Tiré à 100
exempl.
Extrait de la Revue htstoWgtfg de l'Ouest.
Rapport au Préfet de la Mayenne sur les archives dépar-

ternentatcs, présenté au Conseil général pour la session
d'août 1886. Lavai, Moreau, 36 p. in-8.

MAuuouHT UE BounjûLLY (Charles). Mémoire chrono-
logique de Maucourt de Bou)'joHy sur la ville de Laval,
suivi de la Chronique de Guittet de la Houllerie. Textes
etabhs et annotés par Jules Le Fizelier, publiés avec de
nou\e)]es recherches, par A. Bertrand de Broussillon.
Laval, L. Moreau, 2 vol. in-8, XXVItt-409 et VI-397 p.
Ibid Tome troisième. Note~ de feu M. L.-J. Morin de la

Beauiuère, publiées par son petit-fils Louis Morin (le la
Beauluère. Laval, L. Moreau, 1 vol. in-8, VI-123 p.

MEIGXAK (M~), archevêque de Tours. – Mandement pour
le carême de l'année 1886. Tours, in-4.

Léori XIIt, pacificateur, l'Encyclique ~)mo)-(a!g Dei.
Ptiris, Dentu, 64 p. m-8.

MÉGiŒT (Félix). Instruction pour apprendre l'emploi de
la machinecoudre a l'usage des familles et des ateliers.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 15 p. in-8.

MoRAJNE. – Adressea MM. les Membres du Conseil géné-
ral de la Mayenne. Lavai, Chailland, in-8.

MoHDRET (D'' Ambr.-E.). Note sur les fonctions du cer-
velet. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. gr. in-8.



Extr. du -BMHeftit de ~c[ Société d'f<~)'tUMH«)'e, sc:e~ces et
arts de la Sco-t/te et tiré à 100 ex.

MûULARD (P.). Enquête sur les principes religieux et la
résidence des gentilshommes dans le diocèse du Mans,
en 1577. Le Mans, Ed. Monnoyer, 55 p. in-8. Tiré à 100
e\empL

– Marguerde Corbm, dame de Sougé-te-Ganncton. Mamers,
G. Fleury et A. Dangin, 46 p. gr. in-8.
Extrait de la T~Mf hist. et (H'c~eo~. du ~a:;tg. Tiré a 100
exempt.

Nos (comte Chartes des). Mémoire présente au Conseil
général de la Mayenne. Lavât, Chaittand, in-

NOTES sur la famille Mouehot. Laval, Jainin, in-8.
NouliRissoN (Godefroy). Droit romain Donorum posses-

sio contra tabuiae droit international privé De la suc-
cessmn légitime. Le Mans, Beanvais, 1 vol. m-8, 230 p.
Tn'é à t30 exempl.

ŒuvRE de la Propagation de la foi dans le diocèse du Mans.
Compte rendu des recettes et dépenses faites pendant
l'année 1885. Le Mans, Leguicheux et G' 16 p. m-8.

ŒcvKE de la Sainte-Enfance dans le diocèse du Mans.
Compte des recettes et dépenses du 1°'' janvier 1885 au
l" janvier 1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-8.

OFFiouH et missa pro defunctis cum exsequiarum onhne.
Solesmes, E. Babm, in-8.

OnDO divini officii recitandi missaeque cetebrandtB in tota
difccesi Vatleguidonensi servandus, pro anno 1886. Laval,
CtialUand, 1 vot. m-12.

ORno divini officii recitandi sacrique peragendi ad usum in-
bignis ecclesise Cenomanensis, pro anno 1886. Cenomam,
Ed. Monnoyer, 1 vol, m-1~.

ÛRDO divim offici) recitandi hacrique peragendi m ecctesia
abbatiati Sancti Petri de Solesmis, pro anno 1886. Ceno-

mam, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-12.

OURY (M~), ëveque de Frejus et Toulon. Lettre pasto-
r.de et mandement, à l'occasion de sa prise de possession
du siège episcopnl. Le Mans, Ed. Monnoyer, 28 p. in-4.



PALMARÈS de la distribution des prix de l'école libre de
Notre-Dame de Sainte-Croix, prébidée par M~ l'Evêque
du Mans, le 2 août 1886. Le Mans, Leguicheux et C'°, 50

p. in-8.
de la distribution des prix (le l'institution Eouqué, au
Mans. Le Mans, Leguicheux et C'°, 20 p. in-8.

– de la distribution des pnx des Heligieu&es du Sacrë-
Cojur de Jésus au Mans. Le Mans; Lcguicheux et C" 16

p. m-8. Tiré100 exempl.
PALMARÈS de la distribution des prix de l'institution libre

de Saiiit-Paul de Mamei'b. Mamers, Fleury et Dangm, m-8.

– de la distribution des prix du collège de Courdemanche.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 24 p. m-8. Tiré a 150 exempt.

– de la distribution des pn\ du collège d'Evron. Laval,
Jamin, in-8.

– de la distribution des prix du Lycée de Laval. Laval,
Bonnieux, in-8

– de la distribution des prix du Lycée du Mans, 31 juillet
1886. Le Mans, E. Lebrault, 73 p. m-8.

PALUSTRE (Léon). Monuments d'art de la ville du Mans.
Sceaux, Chardlre et fils, 22 p. gr. in-8, avec 1 pl. et grav.
dans le texte.
Extrait de la Gazette des .Re6tM~h'ts, t. XXXHL

Les Sculptures de Solesmes, Paris, Lutter, 16 p. in-8.
Etirait du Fo<f)K ctftts~Me.

PAULMiF.R (D''). Ambroise Paré, d'après de nouveaux
documents découverts aux Archives nationales et des
papiers de famille. Pans, Charavay, 1 vol. in-8, 420 p et
portrait inédit.

PÈLEMXAGE (huitième) du diocèse du Mans à Kotre-Dame
de Lourdes. Le Mans, Lpguicheux et C'°, 95 p. in-8.

PERRETTj (De) DELLA RoccA. – Nouvelles graves et folles.
Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. m-18.

PEpsiGAN (l'abbé). Hccherclies sur l'apostolat de saint
Julien, premier évéque du Mans. Le Mans, Leguieheux et
C")vol.in-8,XI-288p.



PÉT)Tiox à Messieurs tes Membres du Conseil municipal du
Mans. Le Mans, Leguicheux et C' 8 p. in-4. Tiré à 60
exempt.

PIBOE:-I (Albert). A MM. tes Officiers du 118° de ligne,
poésie. Le Mans, A. Drouin, 4 p. in-fol. Tn'é a lOexemp).

– Farce burlesque d'un curé, poésie. Le Mans, A. Droum,
15 p. in-8. Tiré a 50 exempl.– Le jardni d'horticulture, idylle. Le Mans, Drouin, in-8.
T)ré a 50 exemp).

PIOGEH (l'abbé L.-M.). – L'Astronomie a travers les âges,
depuis les temps tes plus reculés jusqu'aux magnifiques
découvertes modernes. Pans~ Haton, 1 vol. in-12.

P)onx (B. P. dom Paul). Louise de Savoie, comtesse du
Maine (1515-1534). Mamers, &. Fleury et A. Dangin, 23p.
gr. in-8.
Extr. de la 7~t'Me hist. pt cft'c~Mt. dtt Maine et tiré à 100
exempt.
Charles d'Angennes de Hambouit)et, cardmal, évêque du
Mans, et le vénérable Jean de la Bamere, abbé de Feu])-1-

lants, au diocèse de Hieux, 1559-~587. Le Mans, Legui-
cheux et C'°, 12 p. m-8.
Extr. de la Semaine du Fidèle et t)ré à 25 exempl.

La miraculeuse ehapeUe de Notre-Darne du Chêne. 8''
éd)tion, augmentée de la description de la nou\'et)e église.
Solesmes, typ. Samt-Pterre, E. Babin, 1 vol. pet. in-i6,
171 p., avec 3 gravures.

Supplément aux Vies des saints et spécialement aux
Petits boïïandistes, d'après les documentshagiographiques
les plus authentiques et les plus récents. Paris, Blond et
Barra!, 3 vol. gr. in-8.

PiTRA (Cardinal J.-B.).– AnaiectanovisbimaspiciieguSoles-
mensis. Tomus I, Parisiis, Roger et Chernoviz, 1885,1vol.
gr. in-4. vi;)-G30 p.

Poi~TnAU (l'abbé Ch.). Un ancien prieuré du Bas-Maine,
Saiut-Michei de t'Abbayette. Nantes, Forest et Grimaud,
1886, 70 p. !t)-8.
Extrait de la llevlte /H5to)'~tte t!e rOtte~t.



PnoTESTATtûN du Conseil municipal de Montsm's. Laval,
Moreau,in-4.

QuATREBARHES(marquis de). Elections au Conseil géné-
ral de la Mayenne. Circulaire aux électeurs du canton de
Bierné. Chateau-Gontier, Leclerc, in-4.

QUELQUES grams de bon sens a propos du dimanche,
ouvrage béni par S. S. LéonXIIt. 7° édition. Paris, Iihr.
internat. de l'Œuvre de Saint-Paul, 1885, 56 p. m--t8.

QuEsx~Y DE BEAUREpAmE. – Le Roman d'un officier de
fortune, 3e édition. Pans, Paul OlIendorH', 1 vo). in-18 j.,
34Cp.

–LePcrc,parjLUesdeG]ouvct. Paris, V. Havard, 1 vol.
in-18j.,327p.

RECUEIL des actes admmistratifs de la préfecture do la
Mayenne. Laval, L. Moreau, 1ol. in-8.
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. Le

Mans, A. Drouni, 1 vol. h)-8.
REnciEL (Nouveau) des usages ruran\ de l'arrondissement

de Château-C entier. Château-Gontier, Leclerc, '1 vol.
in-12.

RÈGLEMENT de l'associatton des Enfants de Marie. Lavât,
Chailland, in-8.

REVUE historique et archéologique du Maine. Tomes XIX et
XX. Le Mans, Pellechat (Mamers, imp. G. Fleury et A.
DanE;)n),2voi. ~r. ]n-8, 428 et 392 p., avec?!, et vign.
dans le texte.

REVUE littéraire du Maine, 5'' année. Le Mans, A. Droum,
1ol. in-8.

RiBËMOKT (P.). – Engrais régënërateur de la vigne anti-
parasitaire-fertiitsant de M. P. Ribëmont, au Mans
(Sarthe), prépare par Defas frères. Le Mans, Ed. Mon-
noyer, 16 p. in-8, avec vignette.

RoNS.\Hn (Pierre de).- Poésies chothics, pubhées avec notes
et index par L. Recq de Fouquières. Pans, Charpentier,
1 vol. in-18, XXXVI-396 p.

RoussEL (l'abbé). Almanach de la France illustrée. Parts-
Auteuil, imp. des app. orph., 1 vol. in-18, avec grav.



Almanach illustré de la première communion et de la
persévérance. Paris-Auteui), imp. des App. orph., 1 vol.
in-18,avecgrav.

SAfNT-JULlEN, patron et apôtre de la province du Maine.
Le Mans, Leguicheux et C'c, chromolithographie de 48
cent. haut. sur 31 cent. largeur, reproduite d'après une
ancienne gravure, par un artiste distingue.

SALms (A.). – Le collège de Ceaucë vers 1684. Domfront,
49 p. Renault, iu-8.

SARTHOis (le Petit), almanach pour 1886, contenant un
calendrier, des notices agricoles et horticoles, les marchés
et foires du département de la Sarthe, les foires de l'Orne
et de la Mayenne, une statistique administrative du dé-
partement et le service des postes et télégraphes. Le
Mans, Leguicheux et C" 80 p. in-32.

SAUVÉ (Mer). Programmes de conférences ou entretiens
sur l'Encyclique. Laval, Chailland, m-8.

ScARRON (Le), journal humoristique paru au Mans, du 25
décembre 1885 au5 décembre 1886. Le Mans, A. Droum,
22 numéros de4 p. in-fol. à tros col. tirés sur papier
vert.
Ibid, n° 23 et dernier. Le Mans, Leguicheux et C'4 p.

in-fol. à trois col., sur papier blanc.
ScuAux (Ms''), évêque d'Angoutême. – Vie de M?' Jean-

Baptiste Bouvier, évêque du Mans. Le Mans, Leguicheux
etC"' (Angoutéme, imp. Roussand, 1 vol. in-12, 244 p.
I.ettre pastorale et mandement pour le carême de l'année

1886. Angoulême, Rous&and, m-'t.
SIFFLET (l'abbé). Monographie de l'association de Notre-

Dame du Tertre. Le Mans, Leguicheux et C" 16 p. m-8.
Tiré à 150 exempl.

SOCIÉTÉ anon\me des mmes de charbon minéral de la
Mayenne et (te ).t Sarthe. Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, en a~ril 1886. Lava), C. Bonmeux, 15 p.
in-8.

SoctÈmd'as&urancc mutuelle immobilière du Mans contre
l'incendie. Rapport de la comrnisbion pour l'examen du
compte du 57" exercice (1885). Le Mans, Ed. Monnoyer,
28 p. in-4. Tu'o130 exempl.



SociÉTÉ de la libre pensée de Connerré. Statuts. Le Mans,
A.Drouin,tvo).in-8.

SOCIÉTÉ de la lIbre pensée du canton d'Rcommoy (Mansi-
gné, Pt'LiitIë-t'Eguiité, Grand-Lucé, Challes, Parigné-
l'Evéque, Brette, Saint-Mars-d'Outitfé, etc.) Statuts.
LeMans,A.Drouin,'t6p.in-8.

SoctÉTÉ de Saint-Vincent-de-Paul du Mans. Procès-verbaux
des as~embtées générales des 19 juillet et 8 décembre
1885. Rapport par M. Mangum. Le Mans, Leguicheux et
C' 32 p. iit-8.

SOCIÉTÉ du matériel agricole de la Sarthe. Procès-verbaux
des coittërences et compte rendu des travaux. 33'* livrai-
son. Le Mans, Ed. Monnoyer, in-8.

SoctËTÉ générale de secoure mutuels de la ville du Mans.
Compte rendu de l'exerciez 1885. Le Mans, Ed. Monnoyer,
Glp.m-8.

SooÉTË nautique du Mans. Statuts. Le Man&, E< Lebrault,
24 p. in-8.

SûoËTÉ régionale des pharmaciens de la Sarthe, de l'Orne
et de la Mayenne. Bulletin donnant )e compte rendu de
l'assemblée extraordinaire du 9 mai 1886. Le Mans, A.
Droum, 3~ p. in-8.

SouRCHKS (Marquis du Bouchet de). Mëmofrps sur le
règne de Louis XIV, publiés d'après le manuscrit authen-
tique appartenant a M. le duc des Cars, par le comte de
Cosnac (Gabnet-JuIes) et Edouard Pontai. Tome V (jumet
i695-dëeembre 1697) et tome VI (janvier 1698-décembre
1700). Paris, Hachette, ~oL in-8, 481 et 409 p.

STATUTS de la Chambre syndicale des ouvriers chapeliers
réunis du Mans. I.eMa;is,Massiette,63p.in-8.

STATUTS de la Chambre syndicale des ouvriers typographes
et &imd.nres de la viile du Mans. Le Mans, Droum, 32 p.
in-8.

STATUTS de la Société des anciens militaires de la Sarthe.
Le Mans, E. Lebrault, 12 p. in-8.

STATUTS de la Société de secours mutuels des instituteurs
publics du département de la Sarthe. Le Mans, A. Drouin,
-16 p. in-8.



STATUTS de l'Association dos anciens élèves du Lycée du
Mans. Le Mans, A. Drouin, 8 p. m-8.

SYNDICAT agricole de Samt-Gervais-en-Bebn (Sarthe). Sta-
tuts. 2° édition. Le Mans, Leguicheux et C" 8 p. in-8.

SYNDICAT des agriculteurs de la Sarthe. Statuts et règlement.
Le Mans, Ed. Monnoyer, '17 p. m-18.

TABLIER (Gustave). Iconographie numismatique du roi
René et de sa fjmiDe. Aix, Etiy et Brun, 1 vol. in-8, avec
1 planche.

TtiËRiOT (L.). Kotc sur un exemplaire de la Flore de
N. Desportes. Le Mans, Ed. Monnoyer, 12 p. in-8.
Extrait du .Bt<Hftm de la Societé d'~WcMKMfp, sctfneM et
a)'(s de la S<t}-t~e. Tiré à 100 exempl.

TptGER (Robert). Le collège de Crannes et Thomas-
François Dahbard, naturaliste et phy sicien. Le Mans, Ed.
Monnoyer, 20 p. in-8.
Extrait du Bulletin de la Société d'6f~)'tc:f<fM<'e, scee~CM et
arts de la Stfr</te et tire a 100 exempl.
Une Foi teresse du Maine pendant l'occupation ang!aise

Fresnay-le-Vicomte, de 1417 à IMO. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 1 vol. in-8,174 p.~avec 1 héliograv., '1 plan
et vign. dans le texte.
Extrait de la Revue At;i<. et a)'e~ebt. du ~/<ttMe.

UNE VOCATION. Marie GremiUon, en rehgion Mère Marie
de Saint-Raphaèl, de la Société de Marie Réparatrice.
Paris, Itth. Chauvin, 125 p. pet. in-4.

USAGES ruraux du canton de Saint-Calais. Saint-Calais, 'l'li.
Peltier, 64 p. in-8.

VAËSEK (Joseph). Notice biographique sur Jean Bourre
(de Chatcau-Gonthier), suivie du catalogue chronologique
du fonds manuscrit de la Bibliothèque nationale auquel ]1

a donné son nom. Paris, Alph. Picart, 1885, 1 vol. gr.
in-8, 218 p.
Extrait de la Bibliothèque de !'Eeo<c des C~at'tes.

VALFn\MBERT (Charles). Répertoire politique et histori-
que de 18~1, contenant une revue politique de l'année,
les élections sénatoriales et législatives, le compte rendu
du Sénat rt de ta Chambre des députés, les lois, décrets,



circulaires et documents divers concernant chaque mini-
stère, une revue des beaux-arts, de ]a nécrologie, etc.,
publié sous la direction de M. Charles Valfrarnbert. Paris,
Quantin, 1 ^ol. in-8.

VERLOT (Berllard). Le Guide du botaniste herborisant.
Le Mans, Ed.Monuoyer, 1 vol. in-18.

Villebois (vicomte de). Elections au Conseil général de
la Mayenne. Circulaire aux électeurs du canton de Gre/
en-Bouère. Château-Gontier, Leclerc, in-4.
Lettre de remerciment adressée aux électeurs du même

canton. Chateau-Gontier, Leclerc, in-4.

L. BRIÈRE.



Une monnaie mérovingienne trouvée A saint-cal aïs.
Nous avons eu communication par M. l'abbé Froger de

l'empreinte d'un tnens mérovingien trouvé à Saint-Calais
en 18G2 (1) et conservé à la bibliothèque de cette ville.
M. le vicomte de Ponton d'Amécourt a bien voulu prendre
la peine de l'examiner et nous a adressé la lettre suivante
que nos confrères ne liront pas sans intérêt.

BERTRAND DE BROUSSILLON.

Trilport, le 21 janvier 1887.

Mon cher Ami,

J'ai reçu les empreintes de la petite monnaie mérovin-
gienne trouvée à Saint-Calais, dans les constructions de
l'ancienne abbaye.

Vous me demandez de déterminer l'attribution de cette
monnaie. Je suis donc un bien mauvais professeur puisque
je vous ai livré tous les secrets de ma méthode, et que vous
n'avez pas immédiatement trouvé son attribution*?

Il est vrai que nous pouvons invoquer une circonstance
atténuante; la petite monnaie, quoique très bien conservée,

(1) Cette trouvaille eut lieu en 1862, lors des travaux que fit faire la
municipalitéde Saint-Calais pour la construction des halles. La monnaie
fut lioinée dans les soubassementsde la grosse tour, accolée au côté noid
de l'église .ibli i\i île, ainsi qu'on peut le voir sur la vue de l'abbaye gravée
on l(Y7."> pour Ir niniia\tu!o>igalhcanum .(Note communiquée par M. l'abbé
rio<oi).).

CHRONIQUE



a été considérablement rognée à son pourtour, ou plutôt,
elle a été frappée sur un flan plus étroit que le coin, de
sorte que l'on ne voit que la partie inférieure des lettres qui
composent les légendes.

Pourtant vous avez bien dû voir que cette monnaie offrait

un grand nombre des caractères qui constituent le style
cénoman. Examinons ensemble son style, c'est toujours par
cette étude qu'il faut commencer; nous chercherons en-
suite à déchiffrer ses légendes.

D'abord vous pouvez constater que le buste est cintré le
haut du corps est indiqué par un double arc c'est le
sixième groupe des monnaies qui ont été émises dans le
Cenomannicum et ce style a régné jusque dans la Touraine
et le Poitou.

Ensuite vous pouvez remarquer le chapelet de perles qui
suit le contour extérieur du crâne. C'est ce que j'ai appelé
le groupe du Chaperon, le dixième du préambule de ma
Recherche.

J'ai dit que l'aire de ce style avait pour centre Amboise et
pour limites extrêmes Tours, ISlois et le sud-est du Maine.
Cette monnaie, en venant jusqu'à Saint-Calais, n'a donc pas
quitté la région où elie a été fabriquée.

Tous les autres détails de son style la ramèneraient à la
frontière des Cénomant et des Carnutet, quand même elle
aurait été découverte à l'autre extrémité de la Gaule.

Ainsi

1° La croix latine, haussée sur deux degrés, est un type
presque constant du revers des monnaies dans l'atelier de la
ville du Mans et très fréquent dans les autres ateliers de ce
diocèse.

2° Les quatre globules, qui cantonnent cette croix, se
montrent dans tout le Maine et ont la forme d'étoiles dans
le nord-ouest de cette province, dans la direction d'Avran-
ches et de la presqu'île du Cottentin.

3" On ne voit pas, mais on devine l'influence de ce que



j'ai appelé le profit concave, dans l'absence presque com-
plète de lèvres et dans les deux courbes concaves du profil,
l'une à la hauteur du front, l'autre beaucoup plus sensible,
au-dessous du nez.

4" La proéminence du nez et la manière dont il est traité,
rappellent certaines monnaies de Gué-du-Loir, Cormes,
Ernemitus vicus, Vibraye, Saint-Côme-de-Ver; et l'absence
de lèvres caractérise le sud-est et l'est du cenomannicum.

5° Le style d'Amboise est du reste si marqué qu'il faut, en
partant de l'est du cenomannicum pour se diriger -\ers
Amboise, chercher sur son chemin l'atelier d'où est sortie la
monnaie trouvée a Saint-Calais.

Les légendes nous diront le reste, et j'avoue qu'il serait
difficile de n'être guidé que par elles, car elles sont bien
incomplètes.

Du côté de la tête, en lisant de gauche à droite, on voit
d' abord une croisette initiale -f, puis VlluINVICO.

Au revers, on voit une croisette initiale suivie de
AGIHGlwILO, et une seconde croisette qui termine la
légende.

Ainsi, à l'obvers se trouve le nom de lieu, comme le mot
VICO l'indique clairement; au revers, est inscrit le nom du
monétaire.

C'est une variété nouvelle et extrêmement intéressante
d'une monnaie que les numismatistes du milieu de notre
siècle lisaient VIPOLINO – AGNETISICO, faisant de Vipo-

linus un nom de monétaire et d'etisicwmunnom de lieu.
Combrouse, d'après les notions élémentaires qu'on possé-

dait alors, l'attribue à Agnelz. La llevue numismatique a
mentionné cette pièce (t. XXI, p. 163). Dès 180i, j'ai fait



remarquer (Essai sur la Num. Mérov. comparée à la Géog.
de Grëg. de Tours, p. 8) qu'il serait bien plus logique de
lire VIDOCINO (Vendôme) et de voir dans la légende du
revers un de ces noms d'hommes terminés en GISILVS,
formés sur le mot germain Gesel, (compagnon), et si usités
à l'époque ^férovingienne cfr. Baudegiselus, Ebrigisilus,
Wandregidlus, etc.

J'ai proposé de lire AGRIGISILO et M. de Barthélemy a
accepté cette rectification dans la liste des monétaires qu'il
a publiée depuis. La monnaie, trouvée à Saint-Calais, me
donne raison en partie, d'abord parce que son style ne laisse

aucun doute sur sa provenance, ensuite, parce que le mot
VICO prouve bien que la légende du droit contient le nom
de l'atelier.

Cet atelier est donc Vendôme.
Quant au nom du monétaire, il n'est pas AGRIGISILO,

mais AGNIGISI LO AGN est unradical tudesque qui aproduit
Agnericus, Agnulfus, Agnoaldus, Agnobertus tandis que
AGR, qui entre dans Agricola, est un mot latin dont l'asso-
ciation avec Gesel donnerait un composé hybride, inadmis-
sible en théorie, quoiqu'un barbarisme de ce genre se ren-
contre exceptionnellement dans le mot Bomnigisalus.

Heste la question de date du vieux mur dans lequel la

monnaie a été trouvée. Assurément elle n'a pas pu y être
mise lors de la fondation de l'abbaye car elle n'a pas été
frappée avant la fin du VI0 siècle, et je la crois de la première
partie du VIle (1).

Tout à vous,

DE PONTON D'AMÉCOURT.

(1) Un texte du Cenomania de Dom Biiant nous apprend qu'une recon-
stiucliondu monastèreeut lieuA l'époque de l'abbé Alboin (825-833):

« Albanais ahbas ectlestam Sancti Cariïephi a fundamento renovavit
et aiii)ilivrem al'jue majorent unù cum mis monachis fecit, eamque
iwbiltter ornamt d. (Note communiquée par M. l'abbé Froger).



A Torcé-en-Charnie, sur les limites de la commune de
Voutré, au milieu d'un champ, au pied d'un arbre, on a
trouvé, dans un pot, une quantité de treize mille pièces de
monnaie de cuivre. D'après les échantillons qui ont été
présentés à la Commission historique et archéologique de la
Mayenne, ces pièces seraient des deniers brabançons du
XIVe siècle. On suppose que ce trésor était destiné à la paie
des partisans qui couraient alors le pays.

Au Genest, en démolissant l'ancienne église, dont les
substructions paraissent remonter au VIe ou au VIIe siècle,

on a reconnu, sous trois badigeons, l'existence de peintures
du XIIe siècle, à trois couleurs rouge, jaune et noire. Ces
peintures, dans le style des manuscrits du temps, offrent un
grand caractère religieux. Elles sont simples et naïves. On y
voit la Vierge assise et encensée par des anges et plusieurs
saints qu'on n'a pu encore identifier. Le dessin de ces
fresques doit être relevé par M. L. Garnier, architecte à
Laval.

Dans la même église, qui est remplacée par une nouvelle
dans le style du XIIIe siècle, au milieu d'un mur, on a ren-
contré deux pierres rondes, en granit rouge, encastrées
l'une dans l'autre et formant une sorte de colonne courte.
Sur la partie supérieure on a lu l'inscription suivante
|N]OBILISSIMO CAESARI FLAVIO VALERIO CONS-
TANÏIO INVICTO. Au-dessous paraissent à peine quelques
signes douteux CCCC 0 R S principalement sur la
partie inférieure.

On voit tout de suite qu'il s'agit de Constance Chlore, père
de Constantin. Mais quelle est cette colonne votiveQuelques
personnes ont cru d'abord qu'il s'agissait d'une colonne
triomphale attestant une victoire remportée par Constance;



mais dans ce cas il y aurait victori, terme spécial, au lieu
â'inviclo, terme général. D'ailleurs en comparant cette
colonne à celle qui a été découverte dans le gué de Saint-
Léonard (1) et qui est maintenant placée dans le jardin de
la ville de Mayenne, on a reconnu les mêmes dispositions
de lettres. La colonne de Mayenne est sans contredit une
borne milliaire, comme le prouvent les indications itinéraires
qu'elle contient. Celle du Genest, qui la rappelle, serait
donc une borne milliaire, à laquelle font défaut, par suite
d'effacement, les indications de distance. Jusqu'à preuve
contraire, c'est à cette hypothèse que l'esprit public est
généralementarrêté, d'autant plus qu'on sait que dans les
environs, au village des Landes, une borne de ce genre,
maintenantégarée, a été rencontrée autrefois.

La borne du Genest a été placée devant la porte du musée
de Laval.

Au mois de septembre 1868, lors d'une excursion au bourg
de Sonne, faite par M. Ernest Le Comte et moi, M. l'abbé
Pierre Normand curé de la paroisse, nous fit voir
un sceau de bronze trouvé à Sonne ou aux environs en
1800. De très petite dimension, il se portait comme les
cachets breloques de notre époque. Il était d'un joli style,
vivement et profondément gravé etd'une excellente facture.

On ne sait ce qu'il est devenu. Peut-être est-il chez
les héritiers de M. l'abbé Normand, originaire de Marolles-
les-Braults, et décédéSonne le 29 avril 1874 peut-être
aussi l'empreinte, que nous tenons du successeur de M. l'abbé
Normand, M. l'abbé Gesmier, est-elle aujourd'hui le seul
vestige de ce petit monument?

(1) Un bon dessin en a été publié à la page 56 du Bulletin de la Société
d'archéologie de Mayenne, 18C5, in-i».



Notre confrère M. Paul de Farcy a bien voulu prendre la

peine d'en établir pour la Société le dessin que nous lui

avons adressé mais une observation plus attentivee nous a
fait reconnaitre des hermines dans les chapelets d'annelets
qui figurent sur notre dessin. On pourrait le blasonner ainside à. la hande vivrëe de. accompagnée de six hermines

rangées en orle. La légende SIMON DE C11A.UM0NT.

Nous ne savons rien sur ce chevalier nous ignorons à

quelle famille et à quelle province il appartenait. En publiant

ce sceau, notre but est d'en consacrer l'exis-tence et de pro-

voquer l'identification de son propriétaire, qui le perdit sans
doute dans l'un des nombreux combats livrés à son époque
dans les plaines de Sonne.

E. DE COURTILLOLES.



LIVRES NOUVEAUX

LI; PORTRAIT DE Louis II D'ANJOU, ROI DE SICILE, A LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, par Henri Bouchot; Paris,
A. Lévy, 1886, 10 p. in-4° et deux planches.

Louis II d'Anjou, né à Toulouse le 7 octobre 1377, devint
comte du Maine le 21 septembre 1384 et mourut à Angers le
29 avril 1417. Son portrait n'était connu jusqu'ici que par
l'un des vitraux de la cathédrale du Mans – la grande
fenêtre du transept septentrional reproduit dans la
planche 100 du grand ouvrage de M. Hucher Vitrauxpeints
de la cathédrale et à la page 22 et son Iconographie du roi
René. Ce porlrail, grâce à sa nature même, ne pouvait avoir
toute la précision désirable aussi est-ce une bonne fortune
pour l'iconographie de notre province que la publication
« d'un portrait dessiné à l'aquarelle sur papier, portant au
verso, d'une é criture cur&ive du XV0 siècle « Roys Loys père
du bon roy Reyné », où se trouve « la physionomie du
prince, non plus réduite aux dimensions exigues de l'enlu-
mmure, mais portée à la demi-nature, chose très rare au
commencement du XVe siècle ».

Ce portrait vient d'être offert à la bibliothèque nationale
par madame Miller. En mentionnant ce don, M. Bouchot a
pris soin de décrire minutieusement la précieuse aquarelle
« page remarquable» œuvre « d'un maître de premier
ordre ». En la comparant avec la gravure qui figure à la
page 195 du \olume de M. Lecoy de la Marche Les Manns-



crits et la Miniature, il est amené à restituer à Louis II le
portrait que ce savant avait donné comme celui du roi
René.

Il établit encore que la gravure de la page 197 du même
ouvrage représente non pas Jean d'Anjou, duc de Calabre,
mais bien le roi René lui-même, âgé de trente ans, et
porteur d'une barbe qui ne figure sur aucune de ses
médailles.

On voit quel profit nos confrères peuvent tirer de cet
intéressant travail extrait de la Gazette archéologique.
Ajoutons qu'il est utilement complété par des héliogravures
de la grandeur des originaux reproduisant l'aquarelle de
Louis II et les deux miniatures du manuscrit latin 1156 où
figurent Louis II et le roi René.

BERTRAND DE BROUSSILLON.



SIGILLOGRAPHIE

DES

SEIGNEURS DE LAVAL

i.

1095-1264

Le sceau, dont l'étude fournit aux diverses branches de
l'archéologie des lumières d'autant plus précieuses qu'il a
échappéla falsification d'une façon presque absolue, est
de tous les objets ayant appartenu aux générations qui ont
précédé notre époque, celui qui nous présente le mieux la
personnalité de son possesseur. Il y est représenté en cos-
tume de cérémonie ou de chasse, revêtu de l'armure de
guerre ou de la cotte d'armes des tournois, et y figure avec
uue exactitude suffisante pour constituer une sorte de por-
trait ressemblant et fidèle dans la plupart de ses détails (1).

Au lendemain de la publication du Mémoire de Bour-
jolly (2) il nous a semblé utile de reconstituer la sigillogra-

(1) Voir comte de Lahorde, page VI de l'Introduction de l'Inventaire
des sceaux des Archives.

(2) Maucourt de Rourjolly. –sur la ville de Laval texte
établi et annoté par Jules Le Fizelier. publie a\ec de nouvelles
recherches par Bertrand de Broussillon. Laval, Moreau, 1886, 2 in-8°
de XXVlI-i07-r?03 p. Xotes de M. de la Iteauliu're. La\al, Moreau, 188G,

in-8» de 122 p.



phie des Laval: là en effet se trouvent le complément
naturel de leur histoire et le contrôle le plus sûr de ses
affirmations.

Notre travail comprend tous les sceaux des possesseurs
de la seigneurie de Laval antérieurs aux La Trémoïlle (1),

ainsi que ceux des divers personnages de leur race. En les
rapprochant les uns des autres, en y joignant ceux de leurs
alliés les plus proches, en y ajoutant les monuments érigés
autrefois en leur honneur, nous avons pu déterminer les
familles où ils ont pris leurs alliances, celles où sont entrées
leurs filles et même, en constatant diverses modifications
introduites dans leur blason, préciser l'époque où certains
fiefs ont fait partie de leur patrimoine.

De tous les monuments que nous avons réunis, le
Maine ne possède qu'un nombre minime les autres sont
conservés à Paris ou disséminés dans diverses provinces.
Nous avons été aidés dans nos recherches par la grande
collection (2) de moulages réunie aux Archives nationales
et par les inventaires qui en ont été publiés par MM. Douet
d'Arcq et G. Demay (3). En dehors d'elle nous avons fait

(1) Jusqu'en 1005 les seigneurs de Laval négligèrent leurs autres
noms pour se prévaloir de celui de Guy de Laval. Les La Trémoille au
contraire ne prirent pas le nom de Guy et se bornèrent à comprendre
Laval dans rénumération des comtés dont Ils étaient seigneurs. Nos
recherches du reste eussent fait double emploi avec celles que M. le
duc de la Trémoille a publiées dans son splendide Chartrier de
Thouars.

(2) Cette collection comprend 36,900 sceaux dont les moulages à un
prix minime sont à la disposition du public. Ils sont inventoriés et
minutieusement décrits dans les trois volumes de l'Inventaire des

sceaux des Archives de M. Dôuet d'Arcq et dans les inventaires de
M. G. Demay Sceaux de Flandre, Sceaux de l'Artois et de la Picardie,
Sceaux de la Normandie, Sceaux de la collection Clairambaull. Il faut
dépouiller simultanément tous ces ouvrages qm mentionnent non pas
tant les sceaux relatifs à la province dont ils portent le nom que ceux
qui sont conservés sur son territoire.

Il est regrettable que les empreintes d'un même sceau données à
des époques différentes n'aient pas été signalées.

(3) M. Demay, en opérant le moulage des sceaux de la collection réu-
nie par Gaignières,et qui porte le nom de collection Clairambault parce



quelques trouvailles dans les pièces originales conservées
au fonds français de la Bibliothèque de la rue Hichelieu et
dans les dessins réunis par le grand curieux du XVII0 siècle,
Gaignières, dont l'archéologue, pour suppléer aux déduc-
tions opérées par la Révolution, doit consulter sans cesse
les collections. Nous avons reproduit quelques uns des
sceaux dessinés par M. Blancard dans son Iconographie des
sceaux du département des Bouches-du-Rhône et nous
avons fait divers emprunts aux inventaires des sceauxdes
Basses-Pyrénées, de la Haute-Marne (1), etc.

Messieurs Eugène Hucher et Gabriel Floury ont bien
voulu nous autoriser à reproduire les dessins qu'ils ont
publiés (2). Nous les remercions de la parfaite bonne grâce
avec laquelle ils nous ont prêté leurs bois. Tous les autres
monuments donnés par nous sont des nouveaux venus pour
la science locale qui sera désormais en mesure d'en tenir
un compte proportionné à l'intérêt qu'ils présentent.

qu'elle a cté achetée par le géncalogiste du roi, s'est contenté dc
choisir les empreintes qui lui ont semble les plus intéressantes, de
sorte qu'il a laissé beaucoup trop à glaner dernere lui.

(1) Iconographie des sceaux el bulles conserrés aux archives des
Souches-du-Rhône,par Louis Blancard Marseille, 18(30, '2 vol. in-4» de
323-r.x p. et 114 planches.

Sceaux des Archives des Basses-Pyrénées, par M. Paul Haymond,
Pau, 1874, 386 p. in-8'. Cet ouvrage contient la description de 1077

sceaux.
Inventaire sommaire des sceaux originauxdes Archives de la Haute-

Marne, par M. de Fleury, au tome X, p. 481 de la Revue Nobiliaire
historique et héraldique. Cet ouvrage contient rémunération de G27

sceaux.
(2) E. Hucher, Monuments funéraires et sigilloyraphiquesdes vicomtes

de Beaumont au Maine. – G. Fleury, Carlulaire de l'abbaye cistercienne
de Perseigne.



Nous plaçons en tête de notre travail un sceau (n° 2554

des Archives nationales), considéré jusqu'ici comme ayant
appartenu à une charte de 1095. Telle est en effet la date
que lui assigne l'Inventaire de M. Douet d'Arcq et celle sous
laquelle à deux reprises il figure dans l'Histoire du Cos-

tume (1) de M. Demay, si compétent sur toutes les questions
sigillographiques. Appartenant à cette époque reculée il

serait un monument unique, le seul spécimen de sceau
seigneurial du XIe siècle, parvenu jusqu'à nous. Mallieureu-

spmenl cette date est loin d'être incontestable l'empreinte
en cire est conservée à la mairie de Tours, au milieu d'une
collection de sceaux détaches et dont il est impossible
aujourd'hui de contrôler la provenance. Personne ne sait

pour duel motif elle a été attribuée au XI° siècle plutôt qu'au
XII". En la comparant au sceau de Guy V(n°345 des Sceaux

(I) Pages 111 et 130.

1. Sceau Eittnbuéà Guy IV.

GUY IV

1(105-1144



de Normandie), nous avons reconnu l'identité des deux
empreintes, sorties l'une et l'autre de la même matrice et
nous n'hésitons pas à restituer à Guy V le prétendu sceau
de 1095.

A l'époque de Guy IV appartient la tombe de son
beau-frère, Raoul II de Beaumont. Bourjolly (1) a relaté
l'alliance d'un Beaumont et d'une Laval avec timidité,
comme un fait mentionné sans preuves suffisantes par Le
Blanc de la Vignoles. Plus heureux que lui nous avons
sous les yeux la charte 626 du Cartulaire de Saint- Vincent,

et nous pouvons affirmer qu'en 1095 « Raoul, fils du vicomte
Hubert, épousa une sœur de Guy de Laval ».

En 1840, amené à Etival-en-Charniepar les fonctions qu'il
exerçait alors, M. Eugène Hucher trouva dans les ruines de
l'ancien monastèrequatre statues des seigneurs de Beaumont,
qui allaient être converties en moellons avec l'aide de la
Société française d'archéologie, il en fit l'acquisition pour le
Musée archéologique du Mans. L'une d'elles était celle de
Raoul II, le fondateur d'Etival, et « très certainement l'un
des plus anciens spécimens de la statuaire civile française ».
Nous reproduisons le dessin publié (2) par M. Hucher.

La statue est représentée, non pas telle qu'elle est aujour-
d'hui, mais avec des restitutions empruntées à un dessin
que Gaignières en avait fait faire, avant les mutilations qui
lui ont été infligées à la fin du XVIIIe siècle. Raoul II fut
seigneur de Beaumont de 1087 à 1110: sa pierre tombale

nous semble postérieure à cette date. Il est représenté vêtu,
non d'une broigne, mais d'un haubert, qui descend aux
genoux et laisse voir que ses jambes sont défendues par la
même armure que son corps. Le capuchon de son haubert
est recouvert d'un heaume cylindrique, à timbre arrondi et

(1) Tome I, p. 120.

(2) Page 1G de ses Monuments funéraires et sigillotjraphiques dei
vicomtes de Beaumont aMaine, t882, in-8°.





à nasal l'épcc dans son fourreau est courte et pourvue
d'une garde plus importante que celles des premières
années du XIle siècle. Le bouclier a la figure d'un triangle
à deux côtés égaux, légèrement convexes. Les armoiries
ajoutées sur le dessin ne sont plus visibles elles avaient
été peintes sur la pierre. Ce sont bien celles de Beaumont

d'or à quatre chevrons de gueules; mais elles n'ont jamais
été portées par Raoul II, qui est mort près d'un siècle

avant que l'usage du blason fut établi.
De chaque côté de sa tête se trouve un ange tenant en

main un encensoir; ses pieds portant sur les ailes d'un
troisième ange, dont la tète le regarde et qui tient un lys
héraldique de chaque main.

La fille de Guy IV, Emma, fut abbesse du Ronccray à
Angers de 1163 à 4190. Le blason, dessiné vers 1620, que lui
assigne Bruneau de Tartifume (1) est de pure fantaisie c'est

un écu en bannière aux armes de Montmorency-La val.

GUY V

1144-1194

Le sceau (n° 345 de Normandie), que nous allons donner,
est attachéa un acte de Guy de Laval en faveur de l'abbaye
de Savigny, acte qui n'est pas daté et dont Il nous a été
impossible d'obtenir communication nous ne croyons
cependant pas nous écarter de la vérité en l'assignantà Guy V.

Ce seigneur est représenté à cheval revêtu de la broigne,

que portent aussi Raoul de Vermandois sur son sceau de
1116, et Guy de Chevreuse sur celui de 1151. La broigne de
notre Guy est une tunique descendant au-dessous du genou

(1) Voir à la Bibliothèqued'Angers, Bruneau de TartLfume, tome Il,
p. 253.



munie d'un capuchon dont sa tète est couverte sous le

casque les manches sont évasées en entonnoir pour la
liberté du poignet, précaution qui indique le peu de sou-
plesse de cette armure faite de peau ou d'étoffe de plusieurs
doubles et renforcée de plaques de métal rondes clouées à
côté les unes des autres. De sa main droite il tient « une
épée à lame courte et à tranchants presque parallèles,
découpés du bout pour former la pointe une arête médiane,
fournie par la rencontre des deux tranchants, règne sur
toute la longueur de la laine ».

3-4- Sceau et contre-sceau de Guy V.

Sa main gauche tient les rènes de son cheval et porte un
bouclier dont on voit l'intérieur. La partie supérieure seule
Mbil)le["c&t arrondie et garnie d'un rang de petites boules.
Son casque est un heaume conique sans nasal, bordé d'un
cercle et renforcé par des bandes de métal. Il couvre le
capuchon de la broigne.

Au contre-sceau de même grandeur, Guy est représenté
vêtu d'un haubert. Cette sorte de tunique en maillons, avait
« sur la broigne l'avantage de mieux protéger le corps, que
ses mailles entrelacées couvraient d'un réseau continu,
impénétrable à la lance ».



Le dessin de Gaigmères, publié à la page 69 du Cartu-
laire de la Couture, en réduisant au tiers l'original en cire
jaune pendu a un acte de Guy de 1158, reproduit notre
contre-sceau avec une exactitude suffisante pour nous per-
mettre d'en affirmer l'identité. Il nous est précieux puisque
grâce à lui nous assignons à Guy V le sceau des archives
de Savigny, que M. Demay s'était borné a attribuer au
XII» siècle.

Quant au sceau lui-même il nous sert à dater le prétendu
sceau de 1095, dont la figure 1 donne le dessin. 11 est. facile
de voir que tous deux sortent de la même matrice et que
le sceau détaché des archives de Tours, auquel la date de
1095 a été assignée sans qu'on en connaisse le motif, est
une empreinte du sceau de Guy V et ne saurait remonter
au-delà de 1144.

Au dire de Pierre Le Baud, Guy V épousa Emma d'Anjou,
fille de Geoffroy Plantagenet. Nous n'avons trouvé aucun
document qui vienne confirmer son dire Orderlc Vital ne
dit nulle part que Geoffroy ait laissé une fille. M. Célestm
Poil dans le Dictionnai1'e de Maine-et-Loire, après avoir
énuméré ses trois fils, ajoute qu'il eut en outre « une fille
naturelle, Emma, qui épousa plus tard le duc de Norfolk. »
Rien ne nous semble donc moins établi que la réalité de
cette alliance nous n'écarterons cependant pas de notre
travail les monuments relatifs à Geoffroy Plantagenet.

Il était fils de Foulques le Jeune et d'Eremburge né le
24 août 1113, il épousa au Mans le jour de la Pentecôte
(22 mai) 1128, Mathilde, fille de Henri 1 d'Angleterre et
veuve de l'empereur Henri V. Il fut duc de Normandie,
comte d'Anjou et du Maine, mourut à Château-du-Loirle
7 septembre 1151 et par un privilège jusque là inouï
fut enterré dans la cathédrale du Mans, sous un magnifique
monument, élevé par les soins de l'évoque Guillaume dc
Passavant.

Nous ne connaissons qu'un seul sceau de Geoffroy



Plantagenet il est de 1149 (1) et, malgré l'époque reculée

(1) Normandie, n° 20. Sceau rond de 0, 082, auMusée de Rouen. – Dona-
tion des trois prébendes de Bures, au profit de l'abbaye du Bec; 1 149.



à laquelle il remonte, il ne manque m de grâce, m de
justesse dans les poses. Geoffroy y est représenté à cheval,

vêtu du haubert, avec un casque conique à nasal sa main

gauche tient le bouclier arrondi par en haut et vu en dedans;

sur le sceau sa main droite tient, posée sur l'épaule, sa
lance ornée d'un gonfanon carré à trois flammestrès
allongée» sur le contre-sceau elle tient une épée longue et
affilée à garde cintrée. Les deux chevaux sont au pas et
portent la crinière sur l'encolure. La légende est malheu-
reusement détruite.

Il faut remarquer que le sceau et le contre-sceau sont de

même grandeur. Les rois d'Angleterre et notamment
Henri VI conservèrent cet usage qui ne se retrouve plus en
France à la fin du XIIIe siècle.

A côté de ce sceau il faudrait placer le splendide émail dont
M. Eugène Hucher a été lo premier, dès 1860, à nous révéler
l'importance et qui, aprèsavoir orné pendant tantde siècles le
tombeau du célèbre comte d'Anjou et du Maine, est aujour-
d'hui au Muséum du Mans. C'est une pièce hors ligne « par
sa taille 0,(53 sur 0,33, par l'importance de la repré-
sentation, les figures héraldiquesqu'elle contient, l'étrangeté
de son ornementation, enfin l'époque reculée de sa confec-
tion ». Il faut remarquer aussi le costume de ce curieux
portrait qui permet d'en attribuer l'origine, non pas à un
fait de guerre, mais à un acte de police intérieure, ainsi que
l'indique du reste l'inscription placée en tête de la plaque

ENSE TUO PRIKCEPS PREDONUM TURBA FUGATUR

ECCLESIISQUE QUIES PACE VIGENTE DATUR.

Avec de vifs regrets nous nous décidons à ne pas en
donner ici la reproduction et nous nous bornons à signaler
l'existence d'une photochromie par le procédé Vidal qui
reproduit le monument avec une exactitude qui ne saurait



être dépassée. Cette planche accompagne le travail de
M. Eugène Hucher (1).

Le costume de Geoffroy Plantagenet est bien celui du
XIIe siècle. « Il porte un manteau doublé de menu-vair, une
robe longue et un bliaut. Des chaussures légéres enserrent
ses pieds » évidemment chaussés de bas verts « sa tête est
coiffée d'un bonnet assez semblable à ceux dont les Anglais
se servent en voyage bas en arrière, ce bonnet va toujours
en se relevant jusqu'au dessus du front où domine une
pointe légèrement recourbée ». Il tient de sa main droite une
longue épée plate son bras gauche supporte un grand écu
de forme allongée, légèrement arrondi aux angles, extrême-
ment pointu par le bas, dont l'ombilic, fortement saillant et
richement décoré, sert de point de rencontre à une sorte de
croix formée d'un mince filet d'or, coupée de deux macles
dans chaque sens. Le fond en est d'azur et sur la moitié qui
est seule visible on voit quatre lions d'or placés deux, un et

un. Le bonnet porte aussi un lion. C'est là bien certaine-
ment la représentation la plus ancienne d'un écu orné des
signes distinctifs et particuliers à son propriétaire. Nous le

savons en effet par le moine Jean dans son Histoire de
Geoffroi-le-Bel (2), lorsque Geoffroy vint à Rouen à la
Pentecôte 1127 pour y être admis parmi les chevaliers

« caligis holosericis calciatus, pedes ejus sotulanbus in
superficie leunculos aureos habentrbus muniuntur » et

« clypeus, leunculos aureos imaginarios habens, collo ejus
suspenditur ». Notre monument appartient à une époque
trop reculée pour qu'on y puisse voir des armoiries propre-
ment dites, mais il est curieux de rapprocher ces emblèmes
des gerbes qui existent dans le champ du sceau d'Enguerran
de Saint-Pol, antérieur à 1150 et des fleurons en forme de

(1) L'émail de Geoffroy-Plantagenetau Muséedu Mans, 11 p. m-foho.
(2) Chroniques des comtes d' Anjou, p. 235, 236 citéns par M. Anatole

de Barthélémy dans la Revue des Questions historiques, tome II,
p. 300-306.



fleurs de lys qui figurent dans les sceaux des rois Henri I,
Philippe 1 et Louis VI (1).

Nous ajoutons ici le sceau de Geoffroy de Loudun, évêque
du Mans de 1234 à -1235 lors de sa publication par M. E.
Hucher dans la Sigillographie du Maine, il a été donné par
ce savant comme pouvant être celui de Geoffroy de Laval,
fils de Guy V. Ce sceau détaché, venant des archives de

7-8. Sceau et contre-sceau de Geoffroy de Loudun (1234-1255).

Tours portant s. GAUFKiniCENO.XENEPiscorietaucontre-
sceau signuji DEI yivi, convenait aussi bien à Geoffroy de
Laval, évoque du Mans de 1231 à 1234, qu'à Geoffroy de

(1) Puisque nous touchons ici à l'origine du blason en France qu'il
nous soit permis de signaler un monument négligé par M. Demay dans
le chapitre qu'ilconsacre à cette étude aux pages 189 à 200 de son
Htitoire du Costume, c'est un sceau de 1150 de Raymond Bérenger Il,
dit le Vieux, publié par M. Blancard,d'après des empreintes de 1 150 et
de 1157 à la planche II de son Iconographie des Sceaux. des Bouches-
du-Rhône.



Loudun. Mais nous l'avons rencontré parmi les sceaux de
la Normandie sous le n° 2240 avec la date de 1235 ce qui ne
laisse plus de doute sur son attribution à ce dermer.

Gaignières du reste nous a conservé au folio 150 du
manuscrit 17086 du fonds latin le dessin du sceau de
Geoffroy de Laval que nous reproduisons ici il porte en

9-10. Sceau et contre-sceau de Geoffroy de Laval (-1231-1234).

légende + GAUFRIDUS dei CRA cenomansis epus et au
contre-sceau une main tenant une croix haut-placée au bout
d'un bâton avec la légende GRA dei su. quod sum.

GUY VI

119M210

Malgré toutes nos recherches nous n'avons pu trouver de

sceau armorié des seigneurs de la première race des
Laval. A notre grand regret il nous est donc impossible de
dire a quelle ('poque le blason a fait son apparition sur leur
écu. On ne saurait le chercher avant Guy V qui a pu



renoncer à l'emploi du sceau que nous avons publié; et,
suivant la mode qui s'établissait déjà, le remplacer par un
sceau armorié.

L'a-t-il fait ? rien ne nous autorise à l'affirmer.
Pour Guy VI, Bourjolly (1), en publiant des fragments de

la charte de 1197 abolissant le droit de mainmorte à Laval,
affirme que « ces lettres sont scellées des sceaux de l'arche-
vêque et de l'évêquc et de celui dc Guy de Laval, qui est
d'un léopard avec une croix vis-à-vis de la têtc, et autour
est gravé: sigillum guidonis domini DE L AVALLE ».

Pour l'année 1208 nous avons un témoin qui mérite plus de
confiance. M. de la Beauluère (2) citant la charte de Guy VI

qui confirme les dons faits au chapitre du château, affirme

que « le sceau de cette charte en cire verte, porte le léopard
d'un côté, de l'autre, un chevalier armé à cheval, tenant
une épée en main ». Cette charte, dit-il, appartient aux
titres de Saint-Tugal déposés à la bibliothèque de Laval.
Depuis 1858, qu'est devenu ce document ? Il n'est malheu-
reusement plus à la bibliothèque de Laval et semble perdu.

Guy VI eut pour femme Avoise de Craon, fille de Maurice II
de Craon et d'Isabelle de Meulan, dite de Mayenne parce
qu'elle était veuve de Geoffroy IV de Mayenne. Cette Isabelle,
seconde femme de Geoffroy lui avait donné deux fils

Hamon, qui mourut sans doute pendant la croisade, et
Juhel III, qui succéda à son père en 1189 en outre trois
filles Isabelle (3), qui épousa Dreux de Mello et succéda à

son frère Juhel III en 1220, puis Marguerite, (lui épousa

(1) Tomep. -165.

(2) Le Doyen, p. 372.
(3) Dans le document, établi vers 13iO, où les droits des filles, lors-

qu'elles sont seules à hériter, sont constatés d'après la coutume on
lit « Et ensement mislres Juhès de Maienne ut III filles desquelles
misires Drcuesde Mello ot l'ainziiee o toutes les baronnies de Maienne,
et misire Henri d'Avaugour l'autre après et misire Pierres, qui fut
conte de Vendosme, l'autre et n'orent les Il filles pinanëes que leur
mariage ». Voir p. cxv-cxix du tome III des Coutumes et Institutions
de l'Anjou et du Maine de M. Beautemps-Beaupré.



Henri d'Avaugour dont le fils Alain succédaà sa tante
décédée sans postérité en 1256, el enfin une troisième qui
fut mariée à Pierre de Vendôme.

D'Isabelle de Meulan Maurice II eut six enfants trois fils,
nommés tous trois dans son testament, Maurice III et
Amaury I, qui lui succédèrent, et Pierre qui entra dans les
ordres et ne vivait plus en 1206, et trois filles Avoise l'ainée
épousa Guy VI de La\al, Agnès la seconde, épousa Thibault
de Mathcfelon et mourut avant lui la troisième, Constance,
qui se qualifie de dame de la Garnacho [Gamesclie et Gasna-
piaj (1), dans deux actes du Cartulaire de Fontaine-
Daniel^) où sont dessinés ses deuv sceaux différents l'un
de l'autre (3).

Le sceau de Maurice Il de Craon (n° 1931 des Archives
nationales), était formé d'une pierre gradée ou se trouve un
génie ailé monté sur une chèvre (?). Il est à remarquer que

11. Sceau de Maurice II de Craon.

pour en obtenir l'empreinte la cire avait été disposée comme
pour opérer avec une matrice ogivale aussi la queue hori-
zontale de la monture de la pierre et les deux doigts qui ]a

tenaient ont-ils laissé des traces visibles.
D'Avoise de Craon Guy VI eut Guyonnet et Emma, dont

nous allons parler, et enfin Isabelle qui, selon Bourjolly,
serait morte jeune, mais qui en réalité épousa Bouchard VI

(1) V. Ménage, Histoh-e de Sablé, p. 145.

(2) Folios 71 et 72 du tirage autograplué par M. l'abhé Angot.

(3) Le don est approuvépar Mauuce II, p. 74.



do Montmorency, et continua la race de cette importante
famille. Nous en avons donné la preuve dans noire édition
de Bourjolly par ]a citation de ce passage de l'enquête faite

\ers 1340 pour établir les droits des filles lorsqu'elles sont
seules à hériter « Et a Lavauguion ot II filles, desquèles
misires Mahi de Monmorenci ot Fainznée o toutes les
barounies et li fuiz audit Mahi ot la puisnée, et n'ot que ce
qui h fu donné en mariage. »

Nous donnons ici un beau sceau de 12i8 d'Isabelle de
Mayenne (n° :i!)7 dp Normandie) (1), femme de Dreux de

12-13. Sceau ot contre-sceau d Isabelle de Majenne, 12i8.

Mello ('2) Isabelle est représentée « debout, en ^urcot et en
cluipo vairée, coiffée d'un chapeau, les mains ramenées-
devant la poitrinela légende est + sigillum ysabei.lis
DOMINE MEDUANE.

Le contre-sceau est un écu chargé du blason de Mayenne:

^•1) Donation du manoir du Fa> en Saint-bandelles, en mars 1248,

(2) En 124i, la mort de Dreux de Mello l'avait rendue veuve. Dès 124J
elle se remaria à Louis de Sancerre. Le numéro 437 (les Archives est le
même que le 397 de Normandie et peut servir à le compléter L'em-
preinte, appendue à côté du sceau de son second niaii,est de!2M.



six écussons, sa légende -|- secretuy dne meduane(secre-
tuin Ysabellis dominœ Mcduansc).

Elle s'était servi aussi d'un autre sceau, dont le dessin

nous est conservé par Gaigmèrcs au Cartulaire de Fontaine-
Daniel, d'après l'empreinte en cire blanche attachée à un
acte de 1233 a côté du sceau de Dreux de Mcllo. Isabelle est
debout avec un oiseau posé sur la main gauche. Le contre-

sceau porte aussi SECRETUM, mais au centre le blason de
Mayenne est remplacé par un oiseau posé.

Nous y joignons le sceau d'Isabelle de Mayenne (n° 396 de
Normandie). Sans oser l'affirmer, nous croyons y voir celui
d'Elisabeth de Meulan, successivement femme de Geoffroy IV

de Mayenne et de Maurice II de Craon. Le sceau étant détaché
il est impossible d'en enfler la provenance. Elisabeth est

14. Sceau d'Isabelle de Mayenne.

représentée debout, un oiseau sur la main la légende est

ELISA13ET DE nnnUANA (Sigilluni Elisabet deMeduana).
Nous donnerons ]e sceau d'Isabelle de Laval et celui de

Bouchard VI de Montmorency avec ceux d'Emma.

GUYONNET

1210-121t

Guyonnet avait di\ ans environ lorsque Guy Vf mourut.
Selon Bourjolly, « il demeura sous la garde d'Avoise de



Uiïion sa mère, de Juhel de Mayenne et d'Amaury de (Jraon,
ses oncles maternels mais. Philippe -Auguste donna à
Raoul, vicomte de Beaumont, parent paternel, le bad de la
terre de Laval ».

Nous venons de voir en effet que Juhel III de Mayenne
et Amaury 1 de Craon étaient frères d'Avoise de Craon,
mère de Guyonnet. Quant à la désignation de Raoul III de
Beaumont par le roi, elle s'explique par un fait que nous
avons été le premier à préciser, d'après la charte 626 du Car-
tulaire de Saint- Vincent, le mariage contracté en 1 095 entre
Raoul II et une fille de Guy III de Laval. Guy était en même
temps trisaïeul de Raoul III de Beaumont et de Guyonnet,
dont malgré sa parenté éloignée, Raoul 111 se trouvait le
parent le plus proche dans la ligne paternelle, à l'exception
toutefois de son oncle Geoffroy entré dans les ordres.

Juhel avait épousé Gervaise de Dinan. Il mourut à Tunis
en 1220 et. fut inhumé dans l'église de Fontaine-Daniel sous
jn tombeau de cuivre doré élevé de deux a trois pieds.

15-1C. – Sceau et contre-sceaude Juhel de Majenne.

Nous possédons (le Juhel de Mayenne deux sceaux égale-
ment curieux;. Le premier (n° 2772 des Archives nationales)
se trouve aux Archives de Tours. L'écu à six petits écussons



est entouré de deux cercles d'inégale grandeur dont l'un est
perlé. La légende porte: s: iuiielli 'dm meduane
idt. (Sigillum Juhelli domini Meduanœ et Dinaiuli.) Un

simple point remplace la croix qui commenceordmairement
la légende.

Le contre-sceau porte un écu chargé d'un chef qui parait
fretté. On ht tout autour + s i noinxi D med e d

Ces sceaux sont grossièrement gravés et les lettres sont
irrégulièrement espacées.

L'autre sceau ('27715 des Archives) est bien plus intéres-
sant, Il porte la date de 1214 et est appendu à une promesse
de remettre au roi la maison de Gaiclip. Ce sceau de forme
triangulaire comme Vécu est chargé de six écussons surles-

17-18. Sceau et contre-sceau de Juhel de Mayenne, 12H.

quels on peut voir d'après M. Douet d'Arcq une croix
et un sautoir superposés. Les lignes très faiblement indi-
quées nous paraissent accentuer seulement les diverses
parties du bouclier et avoir été destinées à sa consolidation.
On pourrait à la rigueur y voir une étoile car il faut bien se



rendre compte qu'elles s'appointissent insensiblement et ne
vont pas jusqu'aux, extrémités comme le feraient une croit
et un sautoir. Autour de l'ëcu règne une légende également
triangulaire,on y lit + sigillum juhel[1i (1]e meduana ».

Le contre-sceau rond porte un lion contourné enfermé
dans un méandre ondulé. On lit tout autour --f- sigillum
iuiielli DE dinax, ce qui ferait croire qu'il était particuliè-
rement réservé aux actes de cette seigneurie.

Ce sceau a été publié déjà plusieurs fois.
1° On le trouve dans D. Lobineau Histoire de Bretagne,

n° V, avec la date 1107. Les écussons sont chargés d'une
molette a six pointes.

2° Dans le Cartulaire de Perseirjne, page 158, Il est réduit.
Les molettes sont aussi très visibles, les D ont une forme

19-20. – Sceau et contre-sceau de Juhel de Mayenne.

différente de ceux gravés sur celui des archives, qui n'a pas
également de pomt entre me et j>uana.

3° II se trouve aussi au folio 27 du Cartulaire de Fontaine-
Daniel autographié en 1881.

A m jury I de Cnion épousa la lille aînée du célèbre
Guillaume des Roches, dont M. Eugène Hucher a si scru-



puleusement étudié la sigillographie (1). Cette fille, nommée
Jeanne, transmit à *on mari d peu près toute lu fortune de

21-22 Sceau et contre-sceaud'Amaury dn Craon, 1223.

(1) Au\ pages I-30des ilelamjes d'Archéologie, Le Mans, 187'.), in-8°;
et Ilevue du Haine, tome I.



son père. « 01 inisires Guillaumes des Roches II filles

desquèles misire Amoms de Creon ot l'ainznée, et pour ce
ot hdiz Amaurris toutes les appartenances audit Guillaume

sanz ce que l'autre fille qui fu contesse de Blois, et puis
viscontesse de Chetiaudun ot rien en l'éntage ne ès con-
questes outre son mariage que son père h donna, jasoitceque
hdtz Guillaumes poet fère de sa conqueste sa volenté (1) ».

Nous possédons deux sceaux d'Amaury de Craon. Sur le
premier (n" 292 des Archives), attaché à un acte du mois
d'aoùt 1223, Amaury est représenté à cheval en costume
d'apparat tenant de sa main gauche un petit bouclier je
forme triangulaire chargé des losanges des Craon et de la
droite une longue épée sa tête est couverte d'un heaume
dit casque de Pliilippe-Auguste, orné lui aussi de losanges

par dessus son haubert il porte une cotte d'armes unie, et

ses pieds sont armés d'énormes éperonsa trois branches.
Le cheval, lancé au galop, e»t comert d'une grande housse
armoriée le coiffant jusqu'à l'angle de la bouche, enveloppant
l'encolure et retombant en tablier jusqu'au bas des jambes.
La légende est + sigillum amaurici [de c]redone.

Le contre-sceau, de même grandeur que le sceau lui-
même porte au centre un écu triangulaire arrondi aux
armes de Craon et la même légende que le sceau, + siGiL-

lum AMAURICI DE CREDONE.

Le second sceau (n° 293 des Arcliives) est apposé à un
document de décembre 1225. Le heaume n'a plus ici les
dimensions exagérées de celui du premier sceau et n'est pas
chargé de losanges l'écu est armorié aussi bien que la cotte
d'armes, portée par dessus le haubert. Le cheval est nu et

sans mors, sa crinière Hotte au vent. La gravure de ce

(1) Les Coutumes et Institutions de l'Anjou et du Maine de M. Beau-
temps-Beauprc,au tome III, p. cxv contiennent Quoddam scriptum
faciens mentionem qualiter baronie debeant dividi inter sorores ni
Turonia, \ndega\ia et Ceiiomania.Voir aussi a la page xevu une étude
sur le drott d'aînesse en faveur des filles.



deuxième sceau a été plus soignée que celle du premier.
De la légende on ne lit plus que s. ajiau. ENECAL. A.

23-24. – Sceau et contre-sceau d'Amaury de Craon. 1225.

Le contre-sceau porte un écu losangé avec la légende

+ SECRETUM AJIAURICI.
De Raoul III de Beauinont on possède l'empreinte de deux

sceaux différents. Sur celui attaché à. un acte de 1211 (828

23-20. Sceau et contre-sceau de Raoul III de Beaumont, 1211.



des Archives) se trouve un écu chargé de cinq chevrons. La
légende porte: + s rad filii:'vicecom sce susanne
(Sigillum Radulfi, filii vicecomilii Sanctx Susannsej.

Le contre-sceau « offre l'empreinte d'une jolie pierre
giavée antique qui représente Diane le col nu, un carquois
sur l'épaule ». La légende du contre-sceau nous montre
qu'il servait aussi de signet, elle porte + s rad. vicecoii
DE BELLO.MON'T.

Quant au second sceau (829 des Archives) c'est à M. E.
Hucher qu'est due sa restitution à notre Raoul III. Ce sceau,

27-28. Sceau et contre-sceau de RaouL III de Beaumont, 1223.

appendu à un acLe de 1223, est semblable au précédent,
mais l'écu n'est plus chargé que de quatre chevrons
et la légende porte: -|- s radulfi ojiitis be
SIONTIS.

Le contre-sceau est semblable à celui de 1211 mais la
pierre est « moderne et d'un travail inférieur ». La légende:
+ SECRE RAD FILIf VIC.

A côté de ces deux sceaux, M. Hucher a publié deux



dessins qu'il a trouvés dans les recueils de Gaignières.
Celui de 1212 diffère de celui de 1211 en ce que le mot

29-30. Sceau et contre-sceau de Ilaoul HT (le Iteaumont, 1212.

Vicecom est suivi de Dni et que les chevrons de l'écu sont

au nombre de quatre au lieu de cinq.
Le sceau de 1226, dont le dessin nous a été aussi con-

servé par Gaignières, se rapproche beaucoup de celui de

31-32. –Sceau et contre-sceau de Raoul III de Beaumont, 1226.

1223, mais le cunlre-sceau est différent, la tète du per

sonnage est laurée, la légende porte + secretum meum



33. Tombe de Raoul III de Beaumont.



En comparant ces deux dessins aux sceaux authentiques,
en y constatant des différences aussi notables, on semblerait
être en présence de quatre tjpes différents. Mais, comme
M. Hucher l'a démontré à tant de reprises, les dessina-
teurs qu'employait Gaignières ne s'astreignaient pas toujours
à une grande exactitude leur imagination suppléait trop
souvent aux ravages occasionnés par le temps, aussi ne
saurait-on s'en rapporter absolument à ce qu'ils nous ont
laissé.

Nous empruntons aussi à M. Hucher le dessin de la statue
tombale de Raoul III de Beaumont. « Cette statue est fortt
mutilée; les jambes sont rompues et manquent. Une des

mains, la droite, est nue et placée sur la poitrine du per-
sonnage Il n'en reste que les doigts la main gauche qui
soutient le bouclier est à moitié brisée dans le sens longitu-
dinal. La tête manque complètement mais à l'aide du pré-
cieux dessin de Gaignières, on peut restituer facilement,

par la pensée, tous les membres de ce monument ».
Raoul III est complètement revêtu de son haubert, par
dessus lequel se oit une légère cotte d'armes, sa tête repose
sur un oretller que soutiennent deux anges, ses pieds
s'appuient sur un petit ammal couché.

EMMA

1211-1234

A la mort de Guyonnet, Emma hérita de la seigneurie de
Laval dont Raoul III de Beaumont conservasans doute le bail.

Philippe-Auguste fit constater que, lorsqu'une fille était

unique héritière d'une seigneurie, le roi devait, après avoir
pris l'assentiment de la famille, lui choisir un époux. En
l'ilï, il donna la main d'Emma à Robert 111, comte d'Alen-

f;on. Cette alliance fut de peu de durée. Robert III mourut,



selon le nécrologe de Perseigne, le 8 septembre 1217. Il
laissait un fils poslhume Robert IV destiné à réunir un jour
le comté d'Alençon à la seigneurie de Laval, mais qui mou-
rut lui-même avant le mois de janvier 1220.

Emma convola en secondes noces avec Mathieu II de
Montmorency, connétable de France. Ce mariage eut lieu

sans doute dès le milieu de l'année 1218 ainsi qu'en témoi-
gnent l'acte de 1218, publié par M. de la Beauluère (1),
et l'engagement pris en juillet 1218 par Mathieu de Mont-

morency pour une forteresse, qui faisait parlie du douaire
d'Emma, Saint-Rcmy-du-Plani (2).

Emma était veuve pour la seconde fois le 24 novembre
1230, et, dès 1231, elle convolait avec un seigneurdont le nom
était, non pas Tocy comme l'écrivent tous les historiens,
mais bien Toucy. C'était l'aîné des trois fils d'Hithier V de
Toucy et d'Elisabeth, sa femme.

Avant de donner les sceaux de ces divers personnages il

nous faut parler du second mariage d'Avoise de Craon, mère
d'Emma.

La fille de Savari III d'Anthenaise, Jeanne, avait épousé
Eudes Le Franc dont le fils, Yves « gentilhomme domesti-
que » de Guy VI, épousa sa veuve vers 1215 ainsi que
1'élablit l'acte de Robert III d'Alençon publié par Bour-
jolly (3). Son sceau a été donné dans le Cartulaire de la
Couture, mais M. l'abbé Chartes, qui l'avait minutieusement
examiné, a bien voulu en faire pour nous un dessin de la
grandeur de l'original, qui nous permet de le publier plus
exactement. Il porte dans deux cercles concentriques une
croix dont les branches d'égale longueur sont terminées par
des fleurons en forme de lys héraldique et cantonnées
d'objets assez difficiles à déterminer, mais qui peinent

(1) Le Doyen, p. 311.
(2) Layettesdu Tresor des Chartes, numéro 1301.
(3) Tome I, p. 170.



ressembler à des couronnes renversées. Au contre-sceau la

croix est semblable mais elle n'est pas cantonnée et il

34-35. – Sceau et contre-sceau d'Yves Le Franc.

n'existe qu'un seul cercle. La légende n'est plus lisible.
Le sceau de Robert III d'Alençon, premier époux d'Emma,

nous est connu à la fois par un dessin de Gaignières, repro-

36. Sceau de Robert III d'Alençon.

duit au Cartulaire de Perseigne (1) et par des fragments
originaux de 1211 (n° 885 des Archives). Robert III est

(1) Page 78.



représenté vêtu d'un haubert qui tombe jusqu'aux genoux
ses jambes sont garnies de la même armure. Il tient une
large épée courte et un bouclier dont il montre la face sur
laquelle on ne voit aucune trace de blason. De la légende on
ne lit que m. ROB.

Le contre-sceau est bien conservé il est en forme d'écu
triangulaire et porte un bandé de sept pièces au franc

37-38. – Sceau et contre-sceau de Robert III d'Alençon, 1211.

canton d'un plein, et pour légende -f- s. ROB comitis
ALENCON".

11 extste encore un sceau d'Emma (n° 823 des Archive»)

il est attaché à l'engagementpris par elle, le 17 décembre
1256, de remettre à toute réquisition le château de Laval à
Charles d'Anjou.

La dame de Laval est représentée debout, vêtue d'une
longue tunique retenue par une ceinture, tenant de sa main
droite les plis de .son corsage, et de la gauche un faucon.
Elle est coiffée d'une sorte de mortier carré garni d'une
mentonnière, son manteau est vairé. La légende porte

S. EMME DAE DE LAVALLE COMITISSE d'ALESON.



Le contre-sceau également ogival est orné au centre d'un
écu portant un bandé de six pièces à un franc quartier d'un
plein. Il est surmonté d'un petit léopard assez fruste qui
n'est pas mentionné dans la description qu'en donne M.
Douet d'Arcq. La légende se lit ainsi: s. emme comitissf.
DALENCON.

39-40. Sceau et contre-sceaud'Emma, 12ÔG.

Ce sceau avait déjà été publié par Du Chesne d'après un
original qu'il avait eu sous les yeux. Les inexactitudes de
ses reproductions sont assez nombreuses pour obliger à une
extrême défiance contre tous les dessins donnés par lui.

Nous devons faire remarquer dans le contre-sceau le
léopard qui surmonte l'écu et sur lequel nous reviendrons
bientôt, et le blason qui n'est autre que celui des Ponthieu,
celui que nous avons trouvé déjà au contre-sceau de
Robert III d'Alençon. Ce qui nous montre que jusqu'à la tin



de sa vie, alors même qu'elle était veuve de son troisième
mari, Emma portait encore les armes du premier. Avait-elle
conservé avec son titre de comtesse d'Alençon des droits

sur cette seigneurie ? Nous le pensons, mais aucune réserve
à son profit n'est mentionnée dans l'acte (1) de janvier 1221,

par lequel les héritiers de Roliert IV, Aimery de Chûtelle-
raull, Hèle, soeur de Robert III, et Robert Malet, faisaient
don de l'Alençonnais à Philippe-Auguste.

Du Chesne nous fait connaître un autre sceau d'Emma
appendu à un acte de 1229, rendu du vivant de son second
mari et conjointement avec lui. La légende du sceau

vD
4t. – ContrP-scean d'Emma, 1229

est + S EMME comitisse alenecei ET dxe DE LAVAL. Celle
du contre-sceau + s eme comitisse alenc. Le blason
du contre-sceau est le même que celui de 1256, un bandé de
six pièces' au franc quartier d'un p'ein, mais n'est pas
surmonté du léopard. Nous insérons ici le dessin de ce
contre-sceau sans qu'il nous soit possible d'en garantir
l'exactitude.

Les sceaux de la famille de Montmorency ont été pour la
plupart publiés par Du Chesne, son historien. Nousa\ons
cru devoir dessiner à nouveau ceux que nous donnons ici.

Le premier blason des Montmorency fut d'or fi la croix

(1) Cet acte est imprimé dans les Layettpt, du Trésor des 'Chartes,
sous le numéro 1426



de gueules cantonnée de quatre aigles d'azur. Bouchard V,
qui en 1169 s'était servi d'un sceau sans blason (2929 des
Archives), adoptait les armes que nous venons de décrire
dès 1177, au moment même où l'usage des armoiries s'éta-
blissait (2930 des Archives).

Nous les trouvons encore sur le sceau (2942 des Archive*)
dont Mathieu II fit usage, en 1193 et en 1202. Mathieu est

42-43. Sceau et contre-sceau de Mathieu II de Montmorency, 1193.

représenté sur un cheval nu, il est vêtu du haubert sur
lequel flotte, aussi longue que ses jambes, la jupe de son
bliaut. Sa tête est ornée d'un casque à tymbre plat, sa main
gauche tient le bouclier armorié, sa droite une longue épée.
La légende est -f sigill matiiei DE montemorknciaco.

Le contre-sceau est un écu armorié sans légende.
Le second sceau ('2943 des Archives), que nous donnons

d'après une empreinte d'avril 1203, lui servit jusqu'en 1218.
Son costume est le même, mais le cheval, au lieu d'être nu,
est revêtu d'une housse armoriée qui l'enveloppe tout entier.



Le contre-sceau porte au centre un écu armorié entouré
de la légende -f SECRET. mathei DE morenciaco.

Mathieu II s'est encore servi de ce sceau en juillet 1218
lorsqu'il a scelle son engagement relatifà Saint-Rémy-du-
Plain (1).

En mars 1221 (n. s.) son blason n'est plus le même. Ce chan-

44-45. Sceau et contre-sceau de Mathieu II de Montmorency, 1203.

gement ne saurait résulter, comme on l'a dit, de son alliance
avec Emma; il ne fut pas causé non plus, comme on l'a sou-
tenu, par sa belle conduite à la bataille de Bouvmes, qui eut
heu en 1214 (2). Fut-il motivé par la dignité de connétable
qui lui fut conférée, lor» du décès de Dreux de Mello, en 1218
postérieurement au mois de juillet? cela semble probable.

(t) Numéro 1304 des Layettes du Tréior des Charles.
(2) Ce fait a été avancé encore en 1868 par M. Emile Lambin dans sa

notice sur Mathieu II, sire de Montmorency (Revue Nobiliaire, IV
422-428.)



Ce nouveau blason, qui contient seize alérions au heu de

quatre, apparaît pour la première fois sur le sceau suivant
(192 des Archives), Mathieu est représenté vêtu du grand
haubert, couvert d'une cotte d'armes de peu de longueur, sa

46-47. Sceau et contre-sceaude Mathieu II de Montmorency, 1221.

main gauche tient un bouclier armorié, sa droite une longue
épée sa tète est couverte d'un casque à tymbre plat, sur-
monté d'une tête de paon comme cimier le cheval est vêtu
d'une grande housse armoriée. La légende est + s ma
MONTEMORENCIACO CONS. DO.MIM HEGIS FRANCIE.

Le contre-sceau est sans légende.
Ce sceau a été employé aussi le 8 novembre 1223, en

mars 1225, en jamier 1226 (1).

(1) Voir Layettes du Trétor des Chartes, numéros 1010, 1701, 1740.



C'est dans le courant de 1226 que Mathieu cessa de se
servir du sceau que nous venons de décrire dès le mois
de décembre (Layettes 1900), il se servait du suivant (193
des Archives).

48-49. Sceau et contre-sceau de Mathieu II de Montmorency, 1226.

C'est un sceau équestre tourné à gauche, dans lequel
l'écu, le gonfanon et la housse du cheval, échancrée en
avant, sont couverts des alérions de Montmorency. Du
Chesne en a signalé l'emploi en septembre 1229 nous le
constatons aussi en juin 1230 (Layettes 2056).

Mathieu II mourut le 24 novembre 1230.
Ses successeurs conservèrent le nouveau blason qu'il

venait de prendre. C'est celui que nous trouvons sur le

sceau de Buuchard VI de Montmorency, mari de la sœur
d'Emma. Ce Bouchard n'était autre que le fils de Mathieu II



et de Gertrude de Nesle. Par son alliance avec Isabelle de
Laval il devint le beau-frère de son père.

Le dessin du sceau de Bouchard VI, que nous donnons
ici, est fait sur une empreinte originale de 1236 (2931 des
Archives) différente de celles de 1231 à 1235 dessinées par
Du Chesne à la page 21 de son Histoire de Montmorency.
Rouchard VI, vêtu d'une cotte d'armes flottante sur son
haubert, l'écu pendu au cou par une courroie, porte sur sa

50-51. Sceau et contre-sceau de Bouchard VI de Montmorency, 1236.

tête un casque carré à grillage. Le cheval est vêtu d'une
housse armoriée. La légende porte -f- sioillum bocardi
dojiini motemokeciaco. Le contre-sceau est formé d'un
écu à la croix cantonnée de seize alérions sans légende (1).

(1) Dans la Revue Nobiliaire, tome IV, p. 97; tome V. p. 97, 408

tome VI, p. 73, 361, M. Goethals a publié la liste des chevaliers qui, en
123S lnrs de riiomin.igo rendu au roi saint Louis par le comte et la
comtesse de Flandre, ont pus paît an tournoi de Coinpiegue. Bou-
cliard \1yfigure (VI, 77), son ecusson est exactement décrit. Il por-



Le sceau de la fille de Guy VI, Isabelle de Laval, qui
avant -1220 devint.la femme de Bouchard VI, avait jusqu'ici
échappé à toutes lcs recherches; il ne figure pas dans Du

Chesne et n'a pris place dans aucun inventaire imprimé (1).
Isabelle est représentée debout vêtue d'un manteau par

dessus sa tunique, une aumomère pend à sa ceinture. De la

52. Sceau d'Isabelle de Laval, 1251.

main droite elle tient une fleur de lys la gauche est rame-
née sur la poitrine. De la légendeil ne reste que isadellis
dne.

Emma et Mathieu de Montmorency, outre Guy VII que
nous retrouverons plus tard, eurent deux filles. L'aînée
Avoise épousa en septembre 12IW Jacques de Château-
Gontior dont voici le sceau (1765 des Archives), apposé à un
acte de 1257.

L'écu est chargé de chei, rons et non chevronné comme

tait un « heaume couronne d'or et sommé de la tête d'un cliien braque,
aussi d'or. »

En 1269 Mathieu III, son fils, portait au tournoi de Cambrai le même
cimier (Revue Nobiliaire, IV, 387.)

(1) Nous t'avons découvert aux archives de Seine-et-Oise, pendu au
document de mars 1250 (v. s.) publié page 477 du Carlulaire des Vaux
de Cernay. Il figure sous le numéro 752 d'un inventaire des sceaux du
département de Seine-et-Oise,moulés par M. Demay pour les Archives
de l'Empire, inventaire qui, dressé en 1866, n'a pas encore été publié.



le dit M. Douet d'Arcq, la légende porto + sigillum iacobi
DOMINI [Cas]TRi GONTERI. Le contre-sceau répète l'écu avec
cette légende VERITAS.

53-54. Sceau et contre-sceaude Jacques de Château-Gontier, 1257.

Emma, devenue veuve pour la deuxième fois le 2-i no-
vembre 1230, épousa en troisièmes noces dès 1231 Jean de
Toucy, qui mourut en 1250.

55-3G. Sceau et contre-sceau de Jean de Toucy, 123S.

Sur le sceau (3721 des Archives), apposé par Jean de



Toucy en décembre 1238 à son obligation de livrer au roi le
château de Laval, il est représenté sur un cheval lancé a

gauche il porte un écu armorié et tient une large épée,
le contre-sceau porte3 pals de ffM)' sons un c/te/' ù 4 mer-
lettes. Il n'existe plus rien de la légende du sceau sur le

contre-sceau on lit SE[cfe(Mm.]DE TOCIACO.

L'unique fille de cette troisième alliance fut Jeanne de
Toucy qui en 1260 épousa Thibaut II de Bar-le-Duc (1).

Les armes de Bar deux bcft's adossés sur M~ champ semé
de ct'OM: recroisetées au pied ~tche sont très visibles sur le

57. Sceau de Thibaut H de Bar-le-Duc, )242.

sceau ~798 des /h'chtfe~) de Thibaut II de 1~4~ qui devait
être triangulaire et sur lequel il ne reste plus rien de l<i

légende (2).
Nous connaissons deux empreintes du sceau de Jeanne

de Toucy, l'une de 1267, l'autre de 1301 (799 et 800 der
~.t'ehtfgs) qui se complètent l'une l'autre.

(1) En 188~, aux pages 122-dSO du Bulletin de la section d'archéologie
du comité des travaux /tts<ort~u6S~. M. Maxe-Verty a pubhë un travail
sur les tj!c(~.c de .Sctt~t-A~ctuse de Reims. On y trouve la description
d'une verrière où figuraient Thibaut et toute sa famille et où se trou-
vaient les blasons de Uar et de Touey.

(2) Sous le numéro 74 des Sceaux de la .Haute-MfO'tte figure une
empreinte de 1285 du sceau de Thibaut II.



Sous une arcade trilobée se ['attachant à l'encadrement
ogival du sceau et se termina.nt par un chou qui remplace la

58-59. Sceau et contre-sceau de Jeanne de Toucy, 1267.

60-61. Sceau et contre-sceau de Jeanne de Toucy, d301.

croisette, on voit sur un champ semé des armes de Bar,

une dame a coiffure carrée et a mentonnière, couverte d'un



manteau vairé. De la main droite elle tient une rose à
laquelle une rose semblable fait pendant dans le champ. La
légende porte SIGILLUM IOHANNE. RI DUCIS.

Le premier contre-sceau reproduit l'écu de son mari avec
cette légende SECRET[MM.]Micm. Le second contre-
sceau porte les armoiries des Toucy; seulement les pals sont
intervertis, les 4 merlettes du chef sont bien visibles, la
légende renferme ces mots + s. SECRETi coMiTissE [bar]nT

DUCIS.

BERTRAND DE RROUSSILLON. PAUL DE FARCY.

SMtM'e.~J



LE

CHATEAU DE LA GROIRIE

SES SEIGNEURS

AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

ET SA DESCRIPTION

PAR JACQUES POUSSET DE MONTAUBAX

I.

~!ous n'apprendronsà aucun de nos lecteurs que la biblio-
thèque du château de la Groirie renferme maintescollections
précieuses elle est célèbre dans la province.

Les premiers chefs-d'œuvre de l'imprimerie et de la
reliure y ont des représentants; les éditions illustrées du
XVIIIe siècle s'y alignent en rangs serrés les documents
historiques et littéraires relatifs au Maine y figurenten grand
nombre.

Un jour que je parcourais ce domaine, guidé par la bonne
grâce de son aimable maître, M. le chevalier de Grandval,

mes yeux tombèrent sur un petit manuscrit intitulé La
promenade dM sieur de MottetMbaH à la G)'ot')'M en ~65~.

C'était un curieux tableau, tracé en vers octosyllabiques,
de la vie à la campagne telle qu'on la comprenait; c'était une



œuvre inconnue d'un poète, d'un avocat en parlement,
d'un manceau célèbre autrefois par son talent et par ses
relations.

Il est impossiblede donner à la Revue du Maine la totalité
de cet ouvrage qui comprend mille vers, mais je pense
pouvoir apporter un nouveau document à l'histoire littéraire
de notre pays en reproduisant ici, avec l'autorisation de
M. de Grandval les parties importantes de la promenade du
sieur de Montauban à la Groirie.

II.

JACQUES POUSSET DE MONTAUHAN.

Jacques Pousset appartenait à une famille de magistrature.
Il comptait au nombre de ses parentsJean Pousset, receveur
des deniers de l'abbaye de Beaulieu ('1547), Anne Pousset,
contrôleur du domaine du roi au pays et comté du Maine
(1586-1617), Josias Pousset, conseiller du roi au présidial du
Mans (1637-1645) (1).

Il était fils de René Pousset, avocat au Parlement de
Paris et d'Anne Maréchal.

II épousa 1° Geneviève Juif, fille d'un chirurgien de
Paris, dont il eut Mathieu, né le 26 mars 1643, et Nicolas,
né le 10 juin 1656 (2) 2° par contrat du 13 septembre
1659 (3), Catherine Prud'homme, fille d'un baigneurétuviste
de Paris, qui lui donna deux enfants Catherine-Elisabeth,
née le 31 mars 1660, et Claude, né le l" novembre 1663.

Il fut admis parmi les avocats au Parlement de Paris le
14 avril 1633 (4).

(1) BibliothèqueNationale. – Pièces originales, T. 2366.
(2~ Hauréau, Histoire littéraire du .M«t)te.
(3) BibliothèqueNationale. Pièces originales. T. 2366.

(4) Haureau~ Htstoi)'~ littéraire dît Jfalne.



11 mourut à Paris en 1685 ou, d'après Hauréau, le 16 jan-
vier 1684.

Jacques Pousset de Montauban parait avoir rechetché les

causes extraordinaires. Il plaida pour Jean Guitton, mari

impuissant d'une femme qui cherchait hors de sa maison ce
que l'union légitime lui refusait pour des enfants dont le
père avait épousé deux femmes en même temps pour la
dame d'Apremont, religieuse accusée d'être hermaphrodite

pour M" de Beaulieu prévenue de vouloir faire passer
pour sien un enfant qu'on lui avait confié.

La nature des affaires remises à l'avocat et le rang distin-
gué de plusieurs de ses clients firent peut-être plus pour sa
gloire que la réalité de son talent. Ses plaidoyers n'en
finissaient pas, remplis qu'ils étaient d'un fatras de sentences
et de digressions fastidieuses.

Sa liaison avec Racine Boileau et Chapelle contribua
sans doute à ses succès oratoires. Elle le porta à en recher-
cher d'autres dans le genre poétique.

Hauréau cite, comme ses œuvres, plusieurs tragédies ou
comédie~ imprimées de 1653 à 1654, précisément à l'époque
où, pendant un voyage à son pays natal, il sacrifiait aux
Muses en chantant la Groirie et ses hôtes.

La famille de Jacques Pousset a subsisté au Mans jusqu'aux
premières années de ce siècle.

En '1706, Scipion Pousset était conseiller du roi et prési-
dent à la prévôté du Mans (1).

Quelques années plus tard, Pierre Pousset de la Troche,
officier au grenier à sel du Mans, épousa Marie Pillon, de la
famille Pillon de Saint-Chereau. – De ce mariage naquirent
deux enfants 1° Angétique-Aimée-MichelIe,née paroisse
de Saint-Benoit le 19 mai 1719, mariée en l'église de Notre-
Dame du Pré le 31 mai 1763, avec François de Sallaynes,
morte sans postérité le 12 février 1802 2° Joseph-Jacques,

(1) BtMiotheque Nationale. Pièces originales, T. 28GG.



né paroisse de Saint-Benoît le 19 mars 172l, marié à l'autel
du Crucifix, le 28 mars 1767, avec Nicole-Catherine Moreau,

mort au Mans le 15 décembre 1792 (1t.

m.

LA FAMILLE DE LA RIVIÈRE.

En 1652, la Groirie appartenait à Louis-François de la
Rivière.

La maison de la Rivière, originaire de Bretagne, remontait
jusqu'en 1262, époque à laquelle Pierre de la Rivière est
nommé dans le testament du comte de Chateaubriant.

Thibaut de la Rivière, un de ses descendants, compagnon
de Duguesclin, parvint sous Charles VI, au conseil privé du
roi.

Jacques, fils de Thibaut, chambellan de la maison
d'Orléans, s'étant trouvé mèié aux différents survenus avec
la maison de Bourgogne, paya de sa tête les frais de la
discorde.

Son fils Charles, maitre des eaux et forêts d'Anjou en
1428, eut deux enfants, Jacques et Jean. Ce dernier, chance-
lier du duc de Bourgogne, se retira à Angers où il mourut
en 1461, laissant pour lui succéder Jean de la Rivière qui,
le 10 février 1504, épousa Philippine Gaucher.

Les générations suivantes furent représentées par Guil-

laume, François, Jean, Antoine et Louis.
Louis-François de la Rivière, seigneur de la Roche-

de-Vaux, du Bois, de Flacé, de Corbuon, d'Estival, de la
Groirie, châtelain du Bouchet, s'était allié avec Madeleine de
Lomblon. C'est lui qui reçut Jacques Pousset, en 1652, et
qui fut célébré dans les vers du poète.

ft) .Mentor de Nepeeu de la J~ttouit~re.



Des deux fils issus de lui et de Madeleine de Lomblon,
l'un, Michel-Léonor, capitaine d'une compagnie d'infanterie
au régiment du Roi, mourut en 1715 des suites d'une bles-
sure qu'il reçut à Malplaquet, l'autre, capitaine de chevau-
iégers, fut tué à Ramillie en 1706.

Lou i se-Madelei ne-Josèph e-Mari e, née des mêmes parents,
épousa, en 1704, messire Joseph de Mailly, chevalier, sei-
gneur d'Haucourt, Ville-Dieu, etc., et porta à son mari
s'étant trouvée la dernière représentante de la branche des
la Rivière, à laquelle elle appartenait tous les biens
de sa famille (1).

Vers la même époque un autre rameau s'éteignait dans
la maison des marquis de Turbilly (2).

IV.

LE CIIATEAU DE LA GROIRIE.

Au moment où Jacques Pousset visita la Groirie le château
venait d'être en grande partie reconstruit les parcs et les
jardins recevaient une foule d'embellissements. C'était une
demeure charmante, égayée par le séjour d'une société

(1) &r<f(t!t de la généalogiede la ttMMOK de "Mailly, St.ic: de i'/H'siou'e
de la branche des C"' de Afi.n! dt'esse sur les titres of!f~)Mt<a', sous
!es ordres de M. de Cicti)'aM&nuK.)1 vol. pet. in-fol. -t757.

(3) A cette branche appartenaient sans doute Jean et Antoine de la
Ruiere; le premier, conseiller au siège présidial du Mans,éeuyer,sienr
du Vert, ava)t épousé Marie Belcour, dont il eut entre autres un fl[s nommé
François, en 1636~ par i'rançois de [a Rivière, conseillerdu roi, trésorier
général de la cavalerie )ëgere de France, demeurant à Paris, époux de
Madeleine de Lomblon. Jean de la Rivière mourut le 20 octobre )G71.
Le second, lieutenant particuher au siège de l'élection du Mans, époux de
MicheUe Favry, sieur des Roches, eut une fille, Anne, baptisée à Saint-
Benoit le 17 avn) 1652 et dont fut parrain Etéonor de la Rivière. (Notes
de M. l'abbé G. Esnault )



choisie. Il n'est point étonnant que l'avocat-poete, arrivé

avec des idées noires

ait changé d'humeur aussitôt et trouvé le plaisir dès les
premiers pas dans ce séjour

(i) Ceci commence la septième strophe, les soixante premiers vers sont
eons.)crêsâunexordefottembrout)tc.

Rêvant sur les misères
Et le sort fatal des humains,

Suivant une route battue (t)
J'arrive dans un bois épais,
Qui, pour garder l'ombre et le frais,
De ses feuilles forme une nue.

Au pied du bois est la vallée
Qui conduit'inscnsiblement
Où l'on découvre un bâtiment
Par une longue et verte allée.
D'abord j'entre dans une cour
Dont les plantes bordent le tour,
Plantes de nouveau découvertes
Qui malgré la rigueur du temps
Dessus leurs feuilles toujours vertes
Marquent un éternel printemps.

A gauche est une perspective
D'un émail de toutes couleurs
Peint sur un parterre de fleurs
D'une beauté brillante et vive.
Parmi tous ces feux éclatants
Se voit la mesure du temps



D'une invention singulière.
Lesoleilysouffredeslois
Et l'arty souffre sa lumière
De marquer l'heure en mille endroits.

Ce cadran solaire existe toujours. C'est un véritable mo-
numenL en forme de pyramide. Les quatre faces en sont en-
tièrement découpées. On y rencontre toutes les figures
géométriques, le triangle, la calotte sphérique, le cône, le
cylindre, etc., enchevêtrées, mais pourtant distinctes. Les

rayons du soleil les frappent tour a tour et marquent l'heure
en divers sens. On en a faussement attribué l'érection à Dom
Bedos de Celles. Ce savant a vécu de 1706 à 1779, c'est-à-dire
bien longtemps après la visite du sieur de Montauban chez
M. de la Rivière. Il est cependant possible que Dom Bedos
ait remanié ou complété ce cadran, car lui-même, à diffé-
rentes reprises, a~fait quelques séjours à la Groirie.

Après avoir continué de décrire les environs du château,
Jacques Pousset se transporte au jardin potager il y trouve
un ordre admirable et maints fruits savoureux

Le melon à côte superbe,
Sur qui mille chiffres gravés
Sont tout en bosse relevés
Ici rampe bas comme l'herbe.
Que ce reptile est précieux

Digne de la table des Dieux

Quand il est tiré de sa couche
Que sa belle écorce a de fard
Et qu'il fait couler dans la bouche
Et d'ambroisie et de nectart

Ce cardon d'Espagne me tpnte.
Le tendre chou-fleur est ici.
Ne vois-je pas le céferi
Cette belle herbe appétissante ?'1



H décrit ensuite les gazons, les parterres et les bassins du
parc. Est-ce pour imiter les détours auxquels l'art a con-
traint l'onde limpide, qu'il a contourné St's vers, ou par le
simple hasard d'une rime difficile à trouver? Quoiqu'il en
soit, il remarque un rond

Ah que cette herbe, avec plaisir,
Réveiite le friand désir
De qui la sait mettre en salade,
Et que son usage certain,
Même au plus dégoûté malade,
Rend le goût et pique la faim 1

D'un bout, en forme de bordure,
Est basse comme des rosiers
Une forêt de cerisiers
Qui ne passe pas la ceinture.
Que de plaisir dans la saison
Toute de pourpre et d'écarlate
Et de considérer un peu
Dans la couleur dont elle éclate
Ces arbres qui portent du feu

Pave par bas et peu profond.
L'eau qui sort fait un plaisant jeu
Par l'ouverture du milieu,
Et quittant son lit ordinaire
Plaint si fort ce triste accident
Qu'après cent tours qu'on lui voit faire
Elle en murmure en se perdant.

Par pitié de son aventure
Le maître qui l'aime eut soin
De la conduire un peu plus loin
Dans un bassin d'autre figure.



Mais croyant bien dans ce dernier
Trouver la beauté du premier,
Elle a honte, quand il arrive,
Qu'on la trouve en ces canaux
Pour l'usage de la lessive
Et pour abreuver les chevaux.

Poursuivant sa course, le narrateur s'arrête à la partie
de paume.

Les uns loin, les autres au toit
A coups de pâle et de batoit
Poussent et repoussent la balle.
On la voyait voler en l'air
De la vitesse d'un éclair
Tant ils lui faisaient bonne guerre.
Parfois tombant à leurs talons
D'aise d'avoir touché la terre
On lui voyait faire cent bonds.

Que mes yeux reçurent do joie,
Dans cet agréable moment,
Du noble divertissement
Que j'avais trouvé sur ma voie
Dans un cabinet tapissé
De vert et de vert lambrissé.
Je les voyais tous sans obstacle
Et de leur jeu mes sens prennent,
Présent comme eux à ce spectacle,
Tout le plaisir qu'ils se donnent.

Puis il sort de l'enceinte et pénètre dans les bois voisins,

coupés de routes nombreuses, peuplés de gibier, tapissés de



fleurs et de mousses. Il descend jusqu'à l'étang donnant au
fond de la vaHée, s'arrête à considérer les carpes qui nagent
t't les cygnes qui voguent, puis il longe une allée circulaire
à l'ombre des charmes ft des peupliers. Ici, dit-il,

Deux braves se rendirent,
Comme il me le fut expliqué,
Qui l'un contre l'autre piqué
Généreusement combattirent.
Ce sable en changea de couleur
Et parlera de leur valeur
Tant que durera cette allée.

Il est à regretter que Jacques Pousset n'ait pas donné sur
cette affaire des détails qui permissent de savoir pour quelle

cause elle eut lieu et quelles en furent les parties.
Mais cet étang et cette allée rappellent d'autres souvenirs.

En 1660, c'est-à-dire peu d'années après la visite du sieur
de Montauban, la Groirie eut pour hôte l'abbé Armand-
Jean-René Le Bouthillier de Rancé, qui, dégoûté du monde
et de la dissipation, cherchait une retraite propre au déve-
loppement de ses méditations, et qui pour six semaines,
accepta l'abile de son ami Michel-Léonor de la Rivière, alors
propriétaire du château. C'est au bord de cet étang, c'est en
suivant cette allée, que soit seul, soit en compagnie du curé
de Trangé, Pierre Le Monnier, le futur réformateur de la
Trappe jeta les fondements d'une nouvelle vie et modifia

son existence (1).

Après avoir admiré les merveilles extérieures, Jacques
Pousset de Montauban parle des habitants du château. Il

(1) La Sema'Me du ftfte!e du dtncese du MfttM. – L'o!'hc de Rancé à
la Groirie, par M. l'abbê Lochet.



rencontre d'abord une naïade ou une nymphe, il ne sait

laquelle. S'étant avancé

il s'écrie:

Pour s'en instruire
Et lui faire civilité,

Que déjà j'y vois de beauté 1

Mais quoi je l'entends qui soupire

Elle lève les mains aux cieux,
Les larmes coulent de ses yeux,
Sur son sein sa tête est penchée,
Elle regarde fixement.
Il faut bien qu'elle soit touchée
D'un sensible et cruel tourment.

Nymphe faites cesser vos larmes
Lui dis-je, approchant de plus près,
Elles font tort à vos traits
De ces douleurs saurez vos charmes.
A ces mots, de ses yeux je vis
Couler cent perles sur ses lys

Et dans la douleur qui la touche,
Comme elle veut me répartir
Un sanglot étouffe en sa bouche
La parole qui veut sortir.

Laissons-là dans la solitude,
Elle fuit le monde et le bruit,
Ami, vous en êtes instruit?'1
Dites moi son inquiétude –

Vous voyez s'égarant ici
Louise de Montmorency (1)

(~)Made)Rine de t.omb[on, épouse de M. de)aRmfrea~t pourpnrente
Lonise de Lomblon, mariée, vers tGOO, à Pierre de Montmorency, baron



Qui cherche en ce lieu solitaire,
Parmi des bois, des prés, de l'eau,
Tout le temps de pleurer un frère
Que la guerre a mi-, au tombeau.

Un peu plus loin, quelle est cette autre dame qui se pro-
mène au bras d'un gentilhomme ?

C'est la mère du mort
Qui pleure ici son triste sort;
L'autre est son fils, et l'on espère
Et de son rang et de son nom
Qu'il fera revivre son frère
Et la gloire de sa maison.

Sous l'ombrage d'un quinconce de charmes, dont les
branches enlacées tamisent la chaleur,

Beaucoup de monde se promène.
Je m'imagine à ce concours
Qu'à Pans il n'est plus de cours
Et qu'on ne le voit plus qu'au Maine.
Que de parfums, que de clinquants,
Que de dames, que de galants.

Quelle est cette dame qui passe?
Que son port a de gt'avite.
Jeune elle avait de la beauté,
Elle en a conservé la grâce.
A l'entendre elle semble avoir
Dedans ces lieux quelque pouvoir.

de Loresse, de la branche de Fosseux. Les deux fils de Pierre moururent
sans postérité sa fille Louise, épousa Antoine de StamviUe~ lieutenant
général des armées du roi, qui mourut en ')670.



Mais je viens de me satisfaire,
Je connais qu'elle a raison,
Elle vient de nommer son frère
Le maitre de cette maison.

Saluons la troupe des belles.
Voyez-vous comme à ces amants
Qui leur racontent leurs tourments
Elles sont fières et cruelles.
Celle-ci dont on tient la main
Sans doute a le cœur plus humain;
Chacun près d'elle fait la presse,
Tous se plaignent d'un mal commun.
Faut-il que tous elle les blesse
Et n'en puisse enfin guérir qu'un.

Que cette dame est bien masquée,
Que son port est majestueux

A sa belle bouche, à ses yeux,
Je pense l'avoir remarquée.
Cette belle a reçu le jour
Où tous nos rois font leur séjour.
Partout elle porte la joie
Partout les grâces et les ris
Mais quoiqu'on ces lieux elle voie
Elle soupire pour Paris

Que vois-je? à cette grande suite
Ne me trompez-vous pas, mes yeux
C'est le grand prélat de ces heux
Qui vient ici faire visite.
Que la province a de bonheur
Sous la crosse de ce pasteur.



Avant de passer en revue le château, son architecture et
son mobilier Jacques Pousset cite encore deux hôtes atta-
blés dans le salon devant un jeu de tric-trac. L'un, « est un
homme chauve )) un prêtre, le curé de la paroisse sans
doute, l'autre, « un juge en cour souveraine ». Tous les deux

l'œil fixe et la tête en feu

(1) Phitbert-Emmanuel de Lavardin, evêque du Mans, depuis 1648,
n'avait pas pour cela retiré ses faveurs à Costar, popte, boi~ffon, \neur,
Stnguher compagnon pour un abbé d'abord, pour un évëque encore plus.

II a des qualités charmantes,
Les muses ne le quittent pas,
Je les vois toutes vivantes
Au grand Costar qui suit ses pas (d).

Mais voici deux Grâces à l'ombre;
Leur éclat vif et sans pareil
Aurait effacé le soleil
S'il eut entré en ce lieu sombre.
Les voyant, je suis assuré
Que de honte il s'est retiré
Et que cet astre qu'on adore
Auprès de ces flambeaux d'amour
Ne vont point passer pour l'aurore
De ces astres qui font le jour.

S'attachent si fort à leur jeu
Que parfois ils en font la grimace
Et que du gain tout altérés
Pour les dames que chacun place
Ils roulent d'ardeur leurs carrés.

Le chauve n'est pas bien chanceux
Son rival est bien plus heureux



Voyez-un peu comme il approche
Sa main de cet argent sacré
Et comme en riant il empoche
Le grand écu de son curé.

Bien que le voile de l'anonyme enveloppe tous ces per-
sonnages, le narrateur en dit assez pour faire comprendre
aujourd'hui l'élégance et le choix de la Société qui peuplait
la Groirie, grands seigneurs, jolies femmes, poètes, guerriers
et le prélat du diocèse y formaient, au gré de leurs désirs,

groupes sérieux, parties d'adresse, ou conversationsjoyeuses.
La demeure répondait au cadre qui l'entourait et aux

hôtes qu'elle abritait.
La salon décoré de portraits et de tableaux des meilleurs

maîtres, est riche en couleurs et chaud de tons.
Le grand escalier se déroule en une courbe savante et

grandiose.
Partout aux murs de la salle à manger pendent des toiles

ornées de fruits, d'animaux, de scènes champêtres et
cynégétiques.

Il faudrait être aussi long que le poète pour tout parcourir
et tout décrire, depuis la grande horloge jusqu'auxcheminées
des chambres passons donc, et

De la maison voyons la face.
Que sa peinture par dehors
Forme à l'oeil de plaisants accords

Que sa symétrie a de grâces

Ces festons de vases de fleurs
Sur qui brillent tant de couleurs
Qui du pinceau prennent naissance
Persuadent a la raison
Qu'Iris de toute sa nuance
Borde le tour de la maison.



D'ici peut être remarquée
La belle assiette de la cour
Verte par bas, verte à l'entour.
De deux pavillons flanquée.
Distant également des deux
Je vois un portail merveilleux
Et d'une beauté singu)ière.
Au-dessous des armes se lit
La devise d'une rivière
Qui plus acquiert, plus elle fuit.

Ce pavillon fait la chapelle.
Que la peinture du lambris
Qui forme son riche pourpris
Me semble délicate et belle.
J'y vois l'image du patron
Dont le maître porte le nom (1).

Le pavillon d'en face

Du ragoût est la source
La cheminée y porte écrit

« Règle ta bouche sur ta bourse
« Et gouverne ton appétit (2). »

Les bâtiments de la basse-cour comprennent la demeure
du fermier, les écuries, la salle d'armes, la fuie, le chenil.
Mais soudain le maitre paraît

L'œil qui de l'un à l'autre bout
Vient ici de remarquer tout
N'a rien vu s'il n'a vu ce maître.

(i) Cette chapelle fut reconstruite en 1767 lors des remaniements faits à
cette époque au château de la Grouie. Elle fut changée de place et éd[Ëée
telle qu'elle se retrouve aujourd'hui.

(2) Devise qui se ht encore sur les murs de la cuisine du château.



Lui seul inspireacesbeautés
L'art de plaire aux yeux enchantés.
L'hiver s'y voit par son absence
Les fleurs perdent leur teint vermeil
Et tout fleurit par sa présence
Comme par un autre soleil.

Je l'aborde, je le salue
H répond à mon compliment
Et me dit fort courtoisement
Qu'il est aise de ma venue.
Aussitôt on met le couvert
Par son commandement; on sert;
Je sieds à table avec la troupe,
Et tout le monde ayant mangé.
A sa santé vidant la coupe,
Le jour tombant, je pris congé.

Il avait probablement fait une gageure, cet avocat, et
parié, au milieu des jeunes gens, de remplir mille vers,
séance tenante, rien qu'avec la nomenclature des beautés
de la Groirie. Cela semble, du moins, car il y a bien du
remplissage dans ce chapelet de strophes, pas de plan et
beaucoup de désinvolture.

S'il n'a pas mis au jour une œuvre parfaite au point de

vue littéraire, il aura eu le mérite de peindre sur le vif un
coin de la société d'alors, d'en mouler, pour ainsi dire, les
allures et les mœurs. On peut encore vérifier l'exactitude
de ses descriptions par l'examen des parties qui subsistent
l'avenue d'arrivée, les bassins, les allées à la française, les
parterres, l'étang, sont la pour attester la fidélité de Jacques
Pousset. Les fleurs règnent toujours en souveraines, les
légumes du potager n'ont fait qu'embellir et s'accroître, en
sorte que l'on peut croire le tableau tracé d'hier.



V.

LA GROIRIE AU XVIII" SIÈCLE ET LA FAMILLE SAMSON.

Les deux fils de M. de la Rivière moururent sans postérité
en 1706 et en d715 sa fille, M°'° de Mailly recueillit alors
tous les biens de sa maison, y compris la Groirie, qui fut

au bout de quelques années vendue à Paul-François de
Samson.

La généalogie des Samson (1) nous apprend que cette
famille, originaire de Bretagne, vint s'établir au Maine, vers
1450, en la personne de Jehan I"' qui fut garennier de
Sablé et qui épousa Marie de Cherbeye.

La même généalogie ajoute « De ce mariage sont issus

» .Pten'e, devenu curé de la Fontaine-Saint-Martin et de
)) Mezeré. Jehan Il, qui suit. Jfcn-te, femme de Guillaume
)) Renard, écuyer, lequel prit le nom et les armes de Samson
» et fut auteur des seigneurs de la Bourne.

s JEUAN 11, écuyer, seigneur de la Houssaye, épousa
)) Isabelle de Vancé, de la maison de Vancé-la-Barre, au
» Maine. Il en eut Jehcm III, qui suit. Jacques-Pierre,mort
» sans postérité. C/tco-M~, mariée à François de Launay.

» JEHAN III, seigneur de la Houssaye, de Saint-Jean-du-

» Bois, de Mtllon, d'Amené, fut gentilhomme de la chambre
» du roi François 1°'' et de ses successeurs. Il fut chevalier

» de l'ordre du roi. Il laissa six enfants de son mariage avec
), Jeanne Denyau qu'il avait épousée le 12 avril d542. Elle
» était fille de Jean Denyau, écuyer, de la maison du Gue-

» Denyau en Anjou, et d'Ysabeau de Langlée. »

Relativement à cette première période de l'histoire de la
famille Samson, il existe une autre version tirée des généa-
logies Bouju et Doysseau. La voici « De Jean Deniau, sieur

(1) Généalogie manuscrite datée de ~72.



» de la Perrière et de Elisabeth de Langlée, dit le premier
» de ces documents, serait issue Jeanne Deniau, fille unique,
» qui fut enlevée, étant à la porte de son père, par un valet

» de chambre du roi François 1er,nommé Jean Renard,
)) sieur de la Houssaye et dont le nom fut changé par le
» seigneur roi en celui de Samson à cause de la difficulté

» qu'il avait à prononcer le nom de Renard, causée par un
» ulcère qu'il avait à la bouche, qui lui étoit venue pour
» avoir trop vu la belle Ferronnière. Et de ladite Jeanne
)) Deniau et dudit Samson de Millonsont issus six enfants (1) )).

Jean Renard, après avoir enlevé sa femme, raconte l'autre
généalogie, « se rendit si obséquieux envers ledit Deniau,

» son beau-père, et tous ses parents, qu'il se réconcilia avec
» luy et luy fit bailler lettres d'annoblissement. Il ayma et

traicta fort bien ladite Jehanne, ensemble ses parents et
» leur faisoit grand racueil et bonne chère lorsqu'ils l'alloient
)) voir; et changea son nom de Renard en Samson parceque
)) le roy Françoys ne pouvoit prononcer Renard à raison
» d'un ulcère qu'il avoit à la bouche. Et lediet Samson est
» mort riche de six à sept mille livres de rente, dont sont
» issus six enfants, deux fils et quatre filles (2). »

H y a confusion de part ou d'autre et si l'anecdote ne se
rapporte pas à Jean III, il faut l'attribuer à Guillaume, chef

de la branche des seigneurs de la Bourne dans tous les cas,
elle est assez curieuse.

La branche de la Rourne possédait en la paroisse de
Fontenay, la terre, fief et seigneurie de Monbrenon qui
relevait à foi et hommage simple de la seigneurie de Villiers.

Simon de Samson, fils de Marie de Samson et de Guil-
laume Renard, épousa, en 1543, Marie Aubry du Maurier,
qu'il laissa veuve avec trois enfants, Yves, Jean et Renée.
En 1560, Yves hérita de Monbrenon qu'il laissa vers d606 à

(1) Généalogie manuscrite de la famille Bouju.
(2) Généalogie manuscrite des Doysseau et de Langlée, datée de 160S

AMtO.



ses descendants mineurs sous la tutelle de leur mère Hélène
Thomas. Un de ceux-ci, François, passa ledit fief à sa fille
unique Jeanne, épouse de Philibert de Vaiges.

Tandis que Monbrenon sortait de là famille de Samson,
deux autres terres situées dans le voisinage y entraient par
acquisition.

En effet, Félix de Samson, chevalier, troisième fils de
Louis, chef de la branche aînée dite de Millon, acheta le
4 septembre 1646, à François du Tronchay 1" Le fief
d'Avessé, relevant à foi et hommage lige de la châtellenie
de Champagne-Hommet, éventillé, le 1' août 1671, à la

somme de dix mille livres 2° Le fief de Martigné, également
situé en la paroisse d'Avessé, relevant à foi et hommage
simple de la seigneurie de Courcelles (1).

Au commencement du XVHI" siècle, le chef de la famille
de Samson se trouva être Paul-François, cinquième enfant
de Félix de Samson. Toutes les autres branches étaient
éteintes, y compris l'aînée, terminée en 17i7 par la mort de
Louis-François de Mnlon, célèbre par sa défense du château
d'Huy en Flandre.

Paul-François, lieutenant-général au siège présidial du
Mans, maire perpétuel de la ville, avait épousé en 1692,
Catherine Butin d'une famille originaire d'Italie. Il était
seigneur de Lorchère, de Marcé et de la Groirie, ayant
acheté cette dernière terre comme nous l'avons vu à M" de
Mailly.

Son fils Alexandre-Paul-Louis hérita de ses biens et de

ses dignités. Ce fut lui qui, en 1741, fit ajouter deux pavillons

au château de la Groirie, ayant employé pour cela les maté-
riaux du château de Marcé qu'il avait jeté par terre. C'est
lui aussi qui se plut à augmenter et à embellir la biblio-
thèque dont les premiers éléments avaient été fournis par

(1) Archives départementa]es de la Sarthe. Extrait de l'analyse des
arc~ife~ dit cAdfeatt de JttM/tM sur la CAaMtpa~tM-HoMHMt. Manuscrit.



celle que les Le Vayer avaient laissée à son père. C'est lui,
enfin, qui continuant les traditions de la Groirie, sut y
réunir une société choisie et lettrée où figura Dom Bedos
de Celles.

Après sa mort, survenue en 1764, sa veuve, Marie-Fran-
çoise Le Rouge et ses enfants eurent a soutenir un procès
contre les conseillers du siège présidial. Le lieutenant géné-
ral, au Mans, avait toujours eu le droit de procéder à la
réception des officiers subalternes, tels que baillis d'assises,
huissiers audienciers, procureurs postulants, etc., en son
hôte) privé. Les autres officiers sujets à exa~eM étaient
reçus en la chambre du conseil.

Les conseillers avaient à différentes reprises tenté d'enle-
ver ce privilège au lieutenant général, mais ils n'avaient pu
y réussir. Six années après la mort de M. de Samsun, c'est-
à-dire en '1770, voyant son fils approcher de sa majorité et
du moment où il prendrait possession de la charge remplie
en intérim par le sieur Thébaudin de la Rozelle, lieutenant
particulier, ils crurent l'heure favorable pour conquérir
l'objet de leurs convoitises mais ils trouvèrent une vigou-

reuse résistance et furent entraînés dans une interminable
série de mémoires et de contre mémoires. L'affaire suspen-
due en 1771, lors du coup d'état du chancelier Meaupou
contre les parlements, durait encore en 1775 (1).

La postérité d'Alexandre-Paul-Louisde Samson se conti-

nua en la personne de son fils Alexandre-Paul-François,
officier au régiment de Penthièvre-Infanterie, et s'éteignit

avec son petit-fils Auguste-Alexandre,mort le 7 décembre
-t836.

VI.

Deux siècles après Jacques Pousset de Montauban, la

(1) A/e)no)fes pour et contre les Aer~ iers de M. de Sarnson. 3 bro"
chures m-4°.



Groirie a inspiré un autre poète, Jules-Jean-Baptiste Buffet,

né à Dijon en 1810, mort au Mans en 1884 (1).

Le 28 juin 1857, il a publié dans les ~[.'hes du Mans, une
pièce de vers intitulée Excursion aux environs du AfctMs,

où se trouve un long passage relatif à ce château toujours
coquet sous d'autres maîtres

Silence j'aperçois un domaine charmant.
C'est Grandval, me dit-on. Nous entrons et j'admire.
Ici Flore, sans doute, a fixé son empire
Ou bien mon âme a donc, libre de sa prison,
De l'antique Elysée abordé le gazon (2).

Puissent d'heureux jours exister encore pour la Groirie et
de nouvelles muses y éclore, qui porteront aux générations
futures la mémoire de M. le chevalier de Grandval, fidèle

aux traditions de ses ancêtres.

B"" S. DE LA BOUILLERIE.

(1) Buffet travailla pendant dix ans comme correcteur A l'imprimerie
Monnoyer. Il a laissé plusieurs recueds de poésies.

~2) j't/c~es du Mans. Monnoyer, 1857



LES PREMIERS TROUBLES

DELARÉVOLUTION
DANS LA MAYENNE

ÉTUDE SUR L'ÉTAT DES ESPRITS

DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE CE DÉPARTEMENT

Depuis le commencementde 1789 j ubqu'~ la fin d'août ~792.

CHAPtTHEU

L'ANARCHIE SOCIALE

Les causes de l'anarchie – Difficulté des subsistances et troubles au
sujet de la circulationdes grains, dans les environs d'Ernée, à Laval,
à Cosac-le-Vivien etc. Attentats contre les personnes et actes de
brigandage. – Création du departement de la Mayenne. Les nou-
velles mumeipahtf's leur impuissance et leur faiblesse. Les bû-
cherons de la forêt de Mayenne. Pillages des greniers à Vautorte,

a Champlain. à Larchamp, à Montuau~: etc. Les élections et la
fédération courtes illusions. Les premières querelles entre le

pouvoir Ctvi) et le clergé. L'anarchie dans les environs de Craon

et de Chateau-Gontier. Découragement des officiers municipaux

troubles a Mayenne, la Poùte et L]gniéres-la-Doucelle.–Election de
l'évéque de la Mayenne et crime de Villegrand (1).

[Dès la fin du mois de juillet 1789, comme nous l'avons

vu dans le chapitre précèdent, une partie des populations

(1) [ La moitié de ce chapitre seulement a éte rédigée par M. Duche-



du Bas-Maine, excitée par la nouvelle de la prise de la

Bastille, avait porté un coup redoutable aux institutions de
l'ancien régime en se laissant entrainer à pi))er les chJ-
teaux, à injurier les seigneurs et les autorités, à braver
audacieusement la force publique et les lois de l'Etat.

Ces faits, qui n'étaient pas des accidents isolés, mais les
conséquences d'une situation politique des plus graves,
montrent que notre région était disposée, dans une certaine

mesure, à suivre le mouvement général (1). Sur les rives
de la Mayenne, aussi bien que sur les rives de la Seine,
l'ancien régime était désormais condamné, bientôt il allait
disparaître pour faire place à une société nouvelle. Malheu-
reusement, si la plupart des esprits désiraient une transfor-
mation devenue nécessaire, bien peu étaient capables de
dire comment elle devait s'accomplir. Il est plus facile, en
effet, de détruire que de construire plus facile de critiquer
des abus que de les réformer. De là résultaient chez tous
les hommes susceptibles d'apprécier nettement la situation,
des hésitations et des craintes instinctives, que les illusions
mêmes ne pouvaient dissiper. De là résultaient surtout,
chez les autorités dont les pouvoirs étaient en quelque sorte
expirés, un profond découragement et une impuissance
fatale.

A toutes les époques et dans tous les pays, une telle
situation entraîne l'anarchie. Le Bas Maine ne pouvait
échapper à la règle générale.

Déjà commencée lors des terreurs et des émeutes du

min l'autre moitié l'a été par nous, et toute la partie ainsi ajoutée est
placée entre crochets ].

(1) [Pour se faire une idée exacte des vceux réels des populations de
a Mayenne, il suftit de parcourir les Cft/ttc's des P!cnmies et Doléances
récemment publies par MM. BeUée, Duchemm et Brindeau. Le Mans,
Monnoyer, 2 vol. in-18. Nous ne pouvons, nécessairement, les résumer
Ici: nous dirons cependant que la plupartdes paroisses sont unanimes
pour réclamer des réformes considérables, tout en témoignant un
profond attachementà la royauté et à la rehgLon ].



V~tc~'ecH/btt, consacrée ensuite par l'abolition des privi-
lèges féodaux dans la nuit du 4 août, hâtée chaque jour par
les travaux fébriles de t'Assemblée constituante, la désorga-
nisation sociale fit de rapides progrès. Elle devient pour
ainsi dire complète pendant la discussion de la constitution,
et la période de transition qui s'étend du 4 août 1789 à la
mise en pratique des lois nouvelles, en 1791, est, avant
tout, une époque d'anarchie administrative. Dans le Bas-
Maine comme partout, tous les scélérats, tous les misé-
rables, tous les ambitieux profitent de la faiblesse du
pouvoir et des craintes des honnêtes gens pour exercer
leurs revendications à main année, assouvir leurs rancunes,
et entretenir un désordre moral dont ils espèrent tirer parti.

C'est ainsi qu'à peine la fièvre d'attaque des châteaux
était-elle calmée, les meneurs trouvèrent un nouveau pré-
textj de troubles dans la difficulté des subsistances, qui
augmentait avec l'inquiétude des esprits et qui devait

occuper la principale place dans les préoccupations popu-
laires pendant les derniers mois de 1789.]

D'une délibération des officiers du siège ordinaire de
Laval, il ressort qu'à la fin de juillet la situation éta)t déjà
fort grave, sous ce rapport, dans la capitale du Bas-Maine.
Dans une séance tenue le 27, le juge de police, Delaunay
des Cepeaux, remontre en effet aux magistrats, ses collègues,
que le samedi précédent il n'y avait pas, à beaucoup près,
sur le marché de Laval, la quantité de blé nécessaire à la
consommation des habitants. Les propriétaires de la ville,
engagés, pour pourvoir aux besoins du moment, à envoyer au
marché une partie du blé qu'ns se réservaient (1), s'y étaient

(1) [A cette époque, la plupart des propriétaires de Laval étaient (t

moettë avec leurs fermiers. Ils conservaient dans leurs greniers de
ville, leur part de grains, qu'ils envoyaientensuite moudre aux mou-
lins de la vd[e et chacun taisait Ip pain chez soi. Aujourd'hui
encore )c mfMcn/CtSfs est très en faveur dans le département de la
Mayenne, et M. Le ïh'eton. président du Comice agricole de La\al,
a publié sur cet usage un intéressant travail intitulé ~'h<c!e St~ ~e

Métayage dans la JM (tienne, Pans, 188), m-8.]



prêtés avec zèle et patriotisme cette mesure avait empêché
le grain de manquer, mais le prix du seigle était monté
jusqu'à, quatre livres di\ sols et s'était maintenu, malgré
toutes les précautions, a quatre iiM'es cinq sois. La partie
la plus indigente du peuple do Laval, dont le nombre excé-
dait cinq mille personnes, n'avait pas acheté à beaucoup
près ce qui était nécessaire a sa consommation ordinaire,
bien que le manque de travail et le malheur des temps lui
imposassent depuis longtemps déjà les plus dures privations.
En présence de ces circonstances critiques, les officiers de
police décident qu'il sera remis aux curés de la Trinité et
de Saint-Vénérand, ainsi qu'aux dames de charité, une
somme de 2,500 livres pnses sur le legs fait aux pauvres
par le sieur Doudeau (1).

[En vain la récolte fut-elle reconnue suffisante pour assu-
rer l'approvisionnement du pays en vain l'Assemblée
décréta-t-elle, les 20 août et 18 septembre, la liberté de la
vente et du commerce des grains: les marchés demeurèrent
déserts, le prix du blé ne baissa pas, et les populations
rurales, dont la méfiance naturelle était entretenue par les

meneurs, persistèrent à garder leurs grains. Elles aggra-
vèrent ainsi la famine en voulant l'éviter, et surtout elles
fournirent au peuple, qui savait que la récolte était bonne,
l'occasion de s'ameuter contre de prétendus accapareurs.
De là de nombreuses émeutes sur les différents points de
la région.]

Le 2 octobre au soir, Pierre Bruneau, garçon boulanger à
Craon, voiturait dans cette dernière ville du grain acheté à
Château-Gontier. A une demie-lieue de Laigné, il est atta-
qué et arrêté par une troupe armée de fusils et de bâtons.
L'un des agresseurs lui tire un coup de fusil et le blesse
grièvement la charette est pillée. Un des pillards disait, en

(1) Ordonnance de police t<n tie~e de Laval. Archives de la Mayenne,
B.949.



emportant une charge de blé « J'ai plus gagné à faire ce
» coup qu'à fabriquer une aune de toile »

Le 5 octobre, l'avocat fiscal d'Ernëe, Laureau, remontre

au bailli du même heu « qu'n est informé par la voix

» publique et spécialement par une dénonciation du comité

» de subsistance et de discipline militaire de la ville, qu'une

» méfiance déplacée et des inquiétudes sans fondements se
)) sont emparées des esprits dans les campagnesvoisines, au

» point que, dans quelques paroisses, on s'oppose con&-
» tamment à la sortie des grains et que les marchés ne sont
» point suffisammentfournis, ce qui occasionne les doléan-

»ces de plusieurs et même les menaces de quelques-uns.
)) Cette méfiance et ces inquiétudes, ajoute le sieur Laureau,
)) sont vraisemblablement suscitées par des ennemis cachés
»de l'ordre et du bien public. Elles doivent d'autant mieux

» surprendre qu'il est reconnu que, dans les années com-

» munes, le pays d'Ernée produit plus du double du grain
» nécessaire à la consommation de ses habitants. D'ailleurs
)) l'expérience do tous les temps enseigne que rien n'est
»plus propre à occasionner la disette que les entraves
s données à leur libre circulation etc. » L'avocat fiscal ter-
mine en requérant les mesures propres à assurer l'exécution
des lois (1).

Ce réquisitoire et l'ordonnance qui en fut la conséquence,
bien que lus dans les paroisses du ressort au prône du

18 octobre, demeurèrent lettres mortes. Aucun district ne
fut, autant que celui d'Ernée, agité par les émeutes de

grains pendant les derniers mois de ')789. [Il est vrai que
les municipalités, chargées par un décret du 5 octobre,
d'assurer la libre circulation des grains étaient incapables
de prendre des mesures efficaces contre une famine fac-

tice (2). Etrangères aux plus simples notions d'économie

(t) Archives de la Mayenne, B. ma.
(2) [On pont hre, à ce sujet, les Ba'ti'aits des deh&efat)OtM du comtte

général de la MHe du Mans, portant tttMttthon à toutes po'sottnes d'ap-



politique, elles se bornaient à organiser, avec une pompe
ridicule, des gardes nationales qui n'étaient souvent qu'un
nouvel élément de désordre (1). Dans la plupart des cas, la
répression était nulle et les coupables assurés d'une impu-
nité presque absolue.]

Le 19 octobre, par exemple, la dame Renée Françoise
Gendry, veuve Piveron, faisait amener d'Ernée, par son
fermier Jean Poigne, un chargement de « carabin t et
d'avoine pris au lieu de la Jardière qui lui appartenait en
Saint-Hilaire-des-Landes. Des habitants des villages de la
Cordonnaie et des Bretonnières se rassemblèrent au haut
de la lande du Chêne-Simon et empêchèrent le fermier de
partir, le menaçant de crever les sacs et de le rouer de
coups lui-même. Poigné leur offrit alors, suivant les instruc-
tions de sa maîtresse, de leur vendre son grain au prix du
marché d'Ernée. Ils répondirent qu'ils n'en avaient pas
besoin pour le moment, qu'au reste ils n'avaient pas
d'argent pour le payer, mais que le grain ne sortirait pas de
la paroisse. Cette manière d'agir était d'autant moins excu-
sable que la veille on avait précisément publié, au prône de
Saint Hilaire, l'ordonnance du bailli d'Ernée. Traduits
devant la justice, les principaux auteurs de cette émeute
entendirent prononcer une sentence qui n'était guère de

porter des farines ait marché et de les y vendre, publiés dans les
Affiches dt< JJottte des 9 et 16 novembre 1789].

(1) [Le 6 septembre 1789, les habitants de Grez-en-Bouérearrêtent
ainsi de former une milice bourgeoise et choisissent pour commandant
le comte de Boisjourdan, dont le curieux discours au comité de
Château-Gontier est reproduit dans les Affiches du Maine du 12 octo-
bre. Deux jours plus tard, le8 septembre, un habitant de Bais, d~e
de cent ans, s'enrôle dans la garde nationale de sa commune qui le
reçoit avec enthousiasme, et lui rend tous les honneurs dus «à sa
bravoure patriotique o.–Voyez enfin le discours prononcédans l'église
de Prez-en-Paille 29 novembre suivant. /l~cAes du Maine des 14 sep-
tembre 1789 et 1" février 1790. Ce sont des indices interessants de
l'état des esprits et des idées fausses qui régnaient alors J.



nature .1 leur en imposer. L'un d'eux c'était une femme
fut condamnée à trois livres d'amende et au blâme

en chambre du conseil un plus ample informé de trois
mois fut ordonné contre les autres (1)

A Laval, vers la même époque, de sourdes rumeurs ravi-
vaient ces accusations d'accaparement qui, depuis le com-
mencement de la révolution, avaient désignétant d'innocents
aux coups de la fureur populaire. Il fallut pour donner sa-
tisfaction aux exigences d'une populace trop crédule, et
principalement de celle du faubourg Saint-Martin où l'effer-

vescence était très grande, que le juge de police procédât,
le 15 octobre, à une perquisition chez des personnes de la
ville, accusées de garder leurs grains au lieu de les porter
au marché. H dut même s'adjoindre, pour cette opération,
des commissaires nommés par la foule, en place publique.
Ces visites domiciliaires, qui créaient des. précédents si

dangereux, eurent pour résultat d'établir que les soupçons
malveillants de la populace n'étaient nullement fondés (2).

Quelques jours après, le 24 octobre, une voiture do grains
qu'un boulanger, nommé Collibet, faisait venir de Saint-
Jean-sur-Erve, n'en fut pas moins arrêtée à l'entrée de la
ville, rue de la Bâclerie, par un attroupement de quatre à
cinq cents personnes dont la plupart étaient des femmes.
Malgré les efforts des cavaliers de la maréchaussée et du
régiment de Royal-Roussi])on, soutenus par un détachement
de la milice citoyenne que MM. de Valleaux et Corbineau
avaient amené en toute hâte du corps de garde du Pont-de-
Mayenne, le grain fut déchargé. Toutefois il ne fut pas pillé,
mais transporté dans la Grand' Cour de la Bactérie d'ou le
boulanger put le faire conduire, à dos de mulets, au moulin
de Chanteloup. M. de Valleaux, inspecteur de la milice, fut
insulté dans la bagarre un individu lui mit le poing sous le

(l) Archives de la Mayenne. B. 1722.

(2) Arctuves de Lt Mayenne. B. 9t9.



nez en criant qu'il était un bourreau, ainsi que les autres
bourgeois de la ville. Les émeuticrs disaient d'auteurs que
tout le grain dont ils pourraient s'emparer leur appartenait
légitimement, et ils surent si bien effra;cr les autorités que
dix personnes, arrêtées dans l'attroupement,furent relâchées
presque aussitôt (1).

[Une telle faiblesse dans la répression ne pouvait, comme
nous l'avons dit, qu'accroître l'anarchie et multiplier les
troubles.]]

Le jour même où la scène précédente se passait à Lava),
plusieurs femmes de Cossé-le-Vivien s'emparaientde quatre
chargea de blé qu'on portait au mouhn de Touche-Baron et
se les partageaientpubliquement sous les halles. A la suite
de ce fait, Thomas Malard, bngadier de maréchaussée à
Craon, ayant été envoyé à Cossé pour faire une enquête, les
notables de la paroisse lui exposèrent que leur bourg était
en proie à l'anarchie la plus complète, que les honnêtes
gens étaient sans cesse menacés dans leurs personnes et
dans leurs biens par des perturbateurs du repos public. Ils
demandèrent avec instance la protection des autorités.

Malard transmit leur requête à la municipalité de Laval,
qui, de concert avec les comités de correspondance et de
discipline de la ville, résolut d'envoyer à Cossé un capitaine
de la milice citoyenne avec huit hommes de sa troupe, dix
cavaliers de Royal-Roussillon et deux cavaliers de maté-
chaussée, pour procéder à l'arrestation des pillards du 24
octobre. Bien que la force du détachement ait été presque
doublée au moment du départ, les esprits étaient si agités
dans cette région qu'on jugea prudent d'arriver à Cossé au
milieu de la nuit. A l'approche du bourg les cavaliers mirent
pied à terre, et le commandant de l'expédition, Charles Frin,
partagea son monde en deux escouades, afin de cerner plus
sûrement les maisons des séditieux. Pendant qu'on fouillait

(1) Archives de la Mayenne. B. H44.



ainsi une mai&on du village de Soulioche, une pierre fut
lancée qui manqua de blesser M. Frin. Les gardes nationaux
accoururent et aperçurent bientôt, à la clarté de la iune, un
attroupement d'hommes et de femmes ils arrêtèrent sur )e

champ deux mdnidus armés de fusils doubles, et rentrè-
rent le soir à Laval avec six prisonniers, trois hommes et
trois femmes. Une information ayant été faite par le pré\ôt
de Château-Gontier, un témoin soutint que les hommes
arrêtés en armes étaient d'inonensifs citoyens qui, après
une partie de chasse, s'étaient attardés à souper dans une
maison de Soulioche (1)

[L'audace des hommes de désordre, il est facile de le voir,
augmentait de jour en jour les honnêtes gens, effrayés ou
découragés, étaient à leur merci, et les esprits les plus
calmes commençaient à s'émouvoir. A la fin de l'année
1789, d ne s'agissait plus seulement d'émeutes de grams
des crimes de droit commun, des attentats contre les per-
sonnes, des actes de brigandage, symptômes ordinaires de
l'anarchie sociale, étaient signalés sur différents points du
Bas-Maine.]

Le dimanche 13 décembre, au moment où l'on sonnait les
vêpres, quatre hommes de Saint-Denis-de-Gastines, suivis
d'une foule nombreuse et armés de bâtons, se portent à la
maison de Michel Hercent, ancien employé de gabelle,
auquel on reprochait d'avoir exercé ses fonctions depuis

t[ la suppression )) de la gabelle (2). La maison étant fermée,

(1) Château-Gontier Ct-tmine! 1789-1790.

(2) [ A. cette date, la gabelle n'était pas encore entièrement suppri-
mée elle ne le fut que par une loi du 10 mai 1790. Mais, en présence
des haines terribles que ce monopole avait suscitées, l'Assemblée
nationale s'était empressée, dés le 27 septembre 1789, de décréter de
notables adoucissements,tels que l'abaissementdu prix du sel de seize
à six sous. Le peuple, assuré de gagner bientôt sa cause, confondait
ses désirs avec la réalite légale et considérait la gabelle comme abolie
en fait. Ce sentiment était même si général dans les populations de la
Mayenne que, le 22 novembre, le député Maupetit ecrivait en parlant
d'un fonctionnaire supérieur de la gabelle < M. Carré ne retournera



ils essayent d'enfoncer la porte. Comme ils ne peuvent y
parvenir, ils font voler en éclats le vitran d'une fenêtre.
pénètrent à l'intérieur et brisent une partie des meubles. A

ce moment la femme Hercent survient ils ventent la jeter
dehors et l'accablent d'injures elle ne peut s'en débarrasser
qu'en les envoyant bon'e à ses frais dans un cabaret voisin.
Quinze jours plus tard, à Ftssue de )a grand'messe, les
mêmes tapageurs manifestent publiquement l'intention de
retourner chez Hercent, saccager ce qui lui reste de meu-
bles, pour le punir « de ce qu'tl veut leur faire un procès
Ils y retournent en effet, mais ils trouvent la maison si bien
close qu']is ne peuvent s'y introduire. Le procureur fiscal
d'Ernée ne put dénoncer ces faits que le 30 décembre,
parce qu'il n'avait pas d adjoint pour l'instruction des affaires
cnmmenes, comme l'exigeait le décret de l'Assemblée na-
tionale des 8 et H septembre. Il ajoutait, dans son réquisi-
toire, que des attentats de ce genre étaient d'autant plus
graves qu'ils usaient pour effet, « dans les temps de mal-
» heur, d'exciter de plus en plus à la sédition des esprits qui

)) n'étaient déjà que trop exaltés par divers coups d'autorité
populaire, que les circonstances n'ont pas permis de ré-
t) primer )). Les méfaits dont il demandait si justement le
châtiment n'en restèrent pas moins impunis comme les
précédents (I).

Dans le même mois, des maraudeurs ne craignaient pas
d'arracher, la nuit, les ceps des vignes pour faire du feu.
Un soir, sept personnes furent surprises en un clos de la
paroisse d'Azé où elles avaient déjà arraché quatre gros

a pas à Moyenneilva attendre à Lisisux que la suppression de la
a gabelle, à laquelle il est résigné, soit prononcée. Il ne reviendra à
» Mayenneque, lorsque enfin le public bien rassuré sur la destruction
); fiscale de ce régime abhorre, ne \erra plus dans sa personne le
?) muustre de cet impôt, et ne pourra plus le regarder comme le plas-

tron de la haine qu'il portait a la ferme <.

(t) A.rdi. de la Mayenne. H. 1723.



fagots. Les choses en vinrent à un tel point que les vignes
des environs de Chateau-Gontier furent menacées d'être
totalement déplantées.

Bien mieux, dans la nuit du 23 au 24 décembre, quatre
malfaiteurs, dcgui&c& en femmes, arrivent au village de Bas,

en Saint-Germain-le-Cruillanme,chez René Esnault. Ils pé-
nètrent dans la maison par une ouverture pratiquée dans
le toit, descendent du grenier au rex-de-chanssée, et, « a la
lueur d'une chandelle altumée dans une vessie de cochon »,
ils tentent d'as&assuier, à coups de marteau ou de hache,
Esnault, ba femme et sa fille. Les cris des victimes les
obligent à fuir, mais ces quatre brigands, qui cependant
étaient du pays (d'Andomtlé ou de Saint-Germain-1e-
Guillaume,), restent impunis, eux aussi (1). 11 en est de
même, hélas pour une bande voleurs qui forcent, dans la
nuit du 9 au 10 janvier 1790, a l'aide d'un coutre de charrue,
la porte principale de l'église de Vautoite, s'emparent du
coffre de la fabrique et l'abandonnent au mdieu d'un
champ, après avoir constaté qu'i) contient des papiers sans
valeur (2).

Enfin le 31 janvier, sur les sept heures du matin, trois
hommes armés de frettes se présentent au Moulin-Neuf, en
la paroisse du Bourg-Neuf-la-Forct. Ils renversent d'un
coup de frette le garçon meunier, font sauter avec une
barre de fer le couvercle d'un coffre où le patron place son
argent, s'emparent de 4,510 livres et s'enfuient. Aux cris du

garçon, trois~oibins accourent et tous se mettent u la pour-
suite des voleurs, qui pour éviter d'être atteints, jettent
leur sac d'argent dans un ruisseau. L'autorité se contente
de ce résultat et les laisse tranquilles (3).

()) Arch. de )a Mayenne. B. 1723.

(2) Arch. de la Mayenne. B. 1723.

(3) Arch. de la Mi~enne. ]!. 17Xi.



[En résumé, on a pu dire avec raison que, dans le Bas-
Maine, l'année ')790 s'ouvre sous de sombres auspices. « La
s misère est grande nul travai), nul salaire entassés dans
» les villes, des milliers de mendiants que les municipalités

» no savent comment nourrir. Le pain est cher, les appro-
» visionnements sont difficiles, les campagnes peu sûres (1)),
agitées par des méfiances extrêmes, exploitées par de hardis
malfaiteurs. De toutes parts le pouvoir chancelle, l'ancien
régime s'écroule, ou plutôt il s'effondre, car les divers
agents jusqu'alors chargés de défendre ses institutions, se
combattent entre eux. Pendant l'hiver de d790, on voit entre
autres les cavaliers de la garnison de Laval employer leurs
loisirs à livrer bataille aux derniers « gabelous », et a faire
ouvertement la contrebande à main armée (2)

De graves préoccupations, il est vrai, absorbent en ce
moment l'opinion publique et la dirigent, presque exclusi-
vement, vers les questions politiques, religieuses et admi-
nistratives.

Depuis plusieurs mois déjà, l'Assemblée avait résolu de
supprimer l'ancienne division du royaume en provinces et
de la remplacer par une division nouvelle en départements,
afin de rompre plus radicalement avec ]es traditions admi-
nistratives ou financières du régime qu'elle voulait détruire.
Cette réforme, qui touchait à des intérêts aussi graves que
divers, en bouleversant des groupements de population con-

(1~ J. Le l''izelier. B<t<~s et récits sur Laval et le &M-J~a!tM, Laval,
Moreau, di~ m-8, p. 276 !4t)ttec ~790.

(2) [Ce fait, toutefois, n'était pas le prenne; du genre. En 1G94 plu-
sieurs soldats furent pendus pour le même motif. E. Fratn. Le rtfrs
~<a<attP~<t!-VaMM,p. 48. En 1756, un bata)l)on du régiment de la
Tour du P)n fut envoyé à Laval pour y tenir garnison. Il n'y resta
que trots semaines, les fenmers généraux ayant obtenu son départ
«par rapport que les soldats se livraient tous au faux saunages. Le
Fizeher, op. rt<. p. 26S la Gabelle. Cet intéressant travail est rempli
de details qui expliquent sans peine la ha'ne profonde des populations
de la Mayenne contre la gabelle et les «gabclous);.Voir en outre
E. l'Min..Le ï't<4'.C<a<«M jf'<!tt< ;Ua!~c~ p. 45-4S.]



sacrés par les siècles, préoccupait a juste titre tous les
esprits sérieux, attentifs aux affaires du pays. C'est avec

une inquiétude bien naturelle que les habitants du Bas

Maine suivaient, sur ce point, les travaux de leurs députés.
C'est avec une sorte de curiosité anxieusequ'us accueillirent
le décret du 13janvier 1790 qui créait le département de la

Mayenne.
Au reste, bien loin de tracer les nouvelles circonscrip-

tions avec arbitraire et de faire table rase du passé, comme

on le croit souvent, les commissaires chargés du triait
avaient pris pour règle de respecter, dans une certaine

mesure, les vieilles habitudes et les coutumes locales. Ils
avaient reconnu ainsi que la Bretagne et la Normandie,
régies par un droit spécial, ne pouvaient se diviser qu'entre
leurs propres limites, et que le territoire de la généralité de
Tours, étant données son étendue, sa population et ses
contributions, devait se partager en quatre parties, aussi
égales que possible. Par un respect légitime des droits
acquis, on avait pris d'abord les régions voisines des trois
anciennes capitales Tours, Angers, Le Mans, pour former
les trois premiers départements. Le Bas-Maine, qui se
trouvait également éloigné de ces trois villes, devait dès
lors composer le quatrième mais, comme il était d'une
étendue insuffisante on lui adjoignit une petite portion de
l'Anjou, et on donna au tout le nom de la rhiëre i'c~syot)~
qui traversait les deux parties, leur servant, pour ainsi dire,
de trait d'union. C'était en somme une solution satisfaisante
qui fut acceptée sans peine par les populations intéressées (1).

(t) Archives de la Mayenne Ffo<'es-f<')'&a! de démarcation et de
dwisiondu département de la Mayenne, cop~e authentrque déhvreedtMMO)tc<tttMp<t)'fem<')t<de laMayenne,copte authentique délivree
d'après l'original desArchives nationales, par le garde des archives
Daunou, le 21ventôseanXIII.– Le Maître.Dtc(tottK<Mre <opog)-ap/tt~ue

de !tt Ma;/e)MM,Paris, 1878, in-4°. – Dans la partie de l'Anjou rattachée

au Bas-Maine, on avait eu soin de comprendreen presque totalité les
mouvances de la baronme de Craon et du marquisat de Chateau-
Gontier.



Il n'était pas aussi facile, malheureusement,d'organiser et
de subdiviser, au gré de tous, ]e nouveau département. Ces
questions soulevaient, en effet, des compétitions acharnées
entre plusieurs locahtés qui ambitionnaient un rang impor-
tant dans la hiérarchie administrative il en résuttait de

vives discussions, des polémiques ardentes, pendant les-
quelles les petites rivalités de clocher reparaissaient plus
après que jamais. Dès la première heure, par exemple,
Laval et Mayenne prétendirent, l'une et l'autre, à l'honneur
d'être le chef-heu du département. La ville de Mayenne,
toujours un peu jalouse de sa voisine, invoquait sa plus
grande antiquité, son histoire plus illustre disait-elle, sa
proximité de Paris. Mais Laval faisaitjustement valoir sa
population plus considérable, son commerce s'étendant en
Espagne et dans le Nouveau-Monde, sa nombreuse bour-
geoisie enrichie par l'épargne et l'industrie, sa situation
géographique. Ce furent ensuite, d'une part Evron et
Sainte-Suzanne, d'autre part Lassay et ViIIames qui so
disputèrent avec acharnement les administrations de dis-
trict. De tous côtés, on criait, on écrivait, on pétitionnait
et les têtes s'éctiautTaient (1).

Enfin parut, le 4 février, le: décret constitutif du départe-
ment de la Mayenne, qui mit un terme à ces luttes épiques.
Le siège de l'assemblée départementale était fixéa Lava),
sauf à faire participer enne et Château-Gontier aux éta-
blissements ultérieurement décretés (2). Les chefs-lieux de
district étaient: Laval, Mayenne, t~rnée, Lassay, Evron,
Craon et Château-Gontier. Toutefois les établissements du

(1) [Le Fizelier. L'~ntMB ~79C. – Gerault. Notice 6M)' ~fron, Laval,
1840, p. 81].

(2) [Les habitants de Mayenne ne se tinrent pas pour battus. Quel-

ques mois apres, lorsque l'Assemblée envoya à tous les chefs-lieux les
drapeaux aux couleurs nationales, i)s prétendirentarrêter au passage
ft garder les etendards destines à Lavai. Une véritable sédition popu-
laire éclata il fallut employer la force pour la dissiper. Le Fizeher,
L'.ttt~t:.<700, p. 259].



district de Lassay pouvaient être partagés avec Villaines,

ceux du district d'Evron avec Sainte-Suzanne le droit
d'option était accordé à Lassay et à Evron (1).

Mais l'agitation profonde que ces décisions avaient causée
dans les classes intelligentes ne devait pas s'apaiser de si

tôt. Ce n'était ta qu'une sorte de prologue, et si les cir-
conscriptions semblaient désormais fixées (2), il restait en
vertu des lois nouvelles, à élire les innombrables adminis-
trateurs dont ces circonscriptions étaient dotées. C'était,

certes, une formidable besogne, car l'Assemblée s'était
montrée d'une prodigalité extrême les moindres commu-
nes, les moindres districts, comme les départements, étaient

pourvus de corps administratifs trop compliqués. Les places
étaient nombreuses les ambitions surrexcitées, d'autant
plus que ces honneurs étaient nouveaux et que le pouvoir
central promettait d'abdiquer entre Ic~ mains des heureux
élus.

En conséquence des lettres patentes du mois de décembre
1789, on procéda d abord au renouvellement des adminis-
trations municipales, qui devaient désormais se composer
d'un maire, d'un procureur syndic, de plusieurs officiers
municipaux et d'un conseil de notables. Les élections se
firent dans le courant du mois de février, généralement
avec calme. A Evron le dimanche H, à Laval le 28, on

(1) [Le 1' mat 1790, après une courte délibération, les offloers
municipaux d'Evron se prononcèrent en faveur dn district; ils pen-
serent que cette administration procurerait au commerce de la ville

une heureuse mHuence, a cause de la correspondance des diverses
paroisses qui en dépendaient. Gerault. Notice sttf J~rf?~ p. 8i].

(2) [On peut voir le tahleau complet de ces diverses circonscriptions
dans le fJiciMtMMtit'B topo~rap/it~Me de la Mayenne de M. L. Maitre.
Remarquons seulement que le décret du4 fevner enlevait à la Mayenne
la commune d'Anvers-tc-Hanton, pour la rendre à la Sart))e,en
échange de Samt-Picrre-sur-Orthc. Le 27 février suivant, les déhnuta-
ttons des dtvers districts, furent arrêtées par les députes du nouveau
département réums au comité de constitution de l'Assemblée na-
t)onaieL



procéda en grande pompe à l'installation des élus le
peuple assemblé reçut leur serment civique (i). Les muni-
cipalités se mirent ensuite à l'œuvre pour préparer les élec-
tions du second dégré, et il y eut forcément quelques mois
de répit dans les préoccupations électorales. En beaucoup
d'endroits, des prêtres, curés ou vicaires, avaient été é)us
maires et procureurs syndics. C'était un symptôme qui
pouvait être rassurant c'était surtout une preuve éclatante
de la confiance et du respect dont jouissait le clergé dans
les religieuses populations de la Mayenne.

Malgré les honnêtes intentions et les illusions généreuses
des électeurs, cette tentativee de réorganisation sociale était,
d'avance, condamnée à un échec désastreux. Emportée par
un besoin immodéré de détruire et de légiférer, l'Assemblée
ne s'était pas contentée de réformer les abus, ni même
d'abolir l'ancien régime, conformément au vœu unanime du

pays. Elle s'était laissée entrainer à toucher simultanément
à toutes les institutions qui servaient de bases a la Société,
et surtout à ébranler l'Église de France par des mesures
toujours irréfléchies parfois très hostiles. Cette funeste
tendance devait aboutir fatatement à l'anarchie religieuse
et porter un coup décisif à l'ordre social. A défaut de
l'administration le sentiment religieux aurait pu dans
bien des communes, contenir les passions populaires, éviter
les crimes, faciliter la réorganisation administrative et la
transition de l'ancien au nouveau régime. Au contraire,
l'anarchie religieuse, en s'ajoutant a l'anarchie admi-
nistrative, allait mettre le comble au désordre et le rendre
irrémédiable.

La majorité du clergé de la Mayenne, profondément atta-
chée à la religion cathobque, commencau. a entrevoir le dan-
ger. Elle Marnait les lois déjà votées sur la suppression des
ordres religieux et la confiscation des biens ecclésiastiques.

(1) [V. Le Fizelier. L'.tMnA- ~7{M – Gerauit, A'otice s;< ~t')Wt,
p. 81].



Elle déplorait surtout !e projet de Constitution civile du cierge,
si contraire à l'esprit de I'Ëvangi)e, et qui était alors à
l'étude. Seuls, quelques prêtres, au jugement faux, persis-
taient à Jouer indistinctement, avec une ardeur exagérée,
tous les travaux de l'Assemblée. A leur tête se trouvait l'abbé
Voulaume, curé et maire de Landivy, qui lisait chaque
dimanche au prône les nouvelles politiques et s'efforçait
de transformer « ses dignes paysans en vrais patriotes » (1).

Ces craintes légitimes d'une part, ces exagérations ridicu-
les d'autre part, avaient pour effet, en suscitant de regret-
tables discussions, de faire disparaître peu à peu l'enthou-
siasme na)t' et la confiance juvénile qui avaient marqué
l'heure matinale de la Hêvolution, c l'aurore de la liberté ».
Bientôt l'anarchie règnera dans les esprits, comme elle

(t) [L'attitude du cure de Landivy et de ses paroissiensest si originale

que nous croyons devoir reproduire ici, à tttre de curiosité, la Lettre
qu'il adressait au président de l'Assemblée nationale le 21 té-n'ier 1790

< M. le Président. Je suis dans l'usage de tire aux prônes de mes
» grandes messes les nouvelles de l'Assemblée nationale; j'appuie sur
)) ta soumission, l'obéissanceque nous devons aux decrets qui en sont
o émanes j'ai la douce satisfaction d'avoir toujours maintenu mes
paroissiens dans la plus parfaite tranquillité, malgré les orages dont
» ils ont souvent éte environnés, et je puis me flatter d'en avoir fait

» de vrais patriotes j'en ai eu une preuve bien sensible aujourd'hui.
» Selon ma coutume, j'ai lu l'adresse de l'Assemblée nationale aux
x François; vingt fois j'ai ete arrête par les acclamations de mes dignes
» pa~sans enfin par un elan aussi vrai que religieux, ils se sont pré-

» cipités à genoux, levant les mains au ciel ils ont supplié l'Eternel
» de conserver le meilleur des rois et nos illustres députes ils ont
» demandé à prêter le serment en ique, ce que j'ai retardé de quelques
» jours, voulant y mettre le plus d'appareil possible. Enfin ces bonnes
» gens ont voulu savoir si l'Assemblee nationale apprendrait avec
» plaisir les sentimens dont ils sont pénétres sur ma réponse que
» leur vertu et leur bonne conduite ne pouvaient qu'être Innées, ils

m'ont chargé de cet emploi honorable le regret des pauvres est de

» ne pouvoir offrir <p.ie leur sang les plus a~és, y ont joint un don
»patriotique de plus de cmq milles livres, dont 1,900 seront payees au
))1" avril prochain.–J'ai l'honneur d'ftrc etc., Voillaume, curé et

» maire de Landivy ». Cette lettre fut luela tribune dans la séance
du5 mars, et l'Assemblée chargea son président de repondre au curé

pour lui témoigner sa satisfaction sur les sentiments <t de ses
pcnérfux paysans <i//<t'/te.! fftt .VttxtC, du '29 mars 17t)0j.



régnait depuis longtemps dans l'ordre matériel. En consé-
quence, et malgré l'influence bienfaisante d'un printemps
magnifique, les désordres se perpétueront en s'aggravant].

Le 28 mars au soir, en la paroisse du Pas, au village de
la Dlandinière, André Tampier est assommé et laissé pour
mort dans sa maison par sept malfaiteurs travestis. Ils
ouvrent ses meubles et y prennent 18M livres. Ils se saisis-
sent de la servante, Marie Beaudoin, et l'entrainent vers un
puits pour l'y précipiter; ils excèdent de coups de bâton le
domestique, André Chevalier, et veulent jeter au feu
Françoise Tampier, fille du maitre de la maison.

Dans les mêmes jours, un marchand avait été attaqué la
nuit, probablement par les mêmes individus, près du bois
du Breil.

Le 30 mars, on arrêta à la Dorée cinq vagabonds, trois
hommes et deux femmes, qu'on soupçonnait être du

nombre de ces brigands. Ils furent emprisonnés à Ernée.
Ils étaient de Saint-Léonardde Fougères, de Couesmes, de
Brécé, près Gorron, de Saint-Denis-de-Gastines et du Pont-
au-Guérin l'un d'eux était un faux saumer sorti du bagne
de Brest. Tous furent renvoyés devant le présidial du
Mans (1).

Dans la nuit du 15 au 16 mai, plusieurs autres malfaiteurs,
dont deux seulement devaient être reconnus et arrêtés,
entraient dans une grange de la paroisse de Bourgon, où
dormaient les deux fils du colon Foucher, les maltraitaient
grièvement et leur enlevaient deux fusils. Le colon, accouru
aux cris de ses fils, fut saisi à la gorge par un des scélérats
pendant que les autres cherchaient à faire sauter la porte de
la maison. L'armée des voisins les mit en fuite (2).

D'autre part, nous voyons par les lettres de Maupetit à
Dupont-Grandjardin que, vers la fin d'avril, il régnait une

(1) Archives de la Mayenne, B. 1723.
(2) Deux des coupablesfurent arrêtes ils furent reconnus pour deux

cordonmers du pays, qm avaient travaillé chez Foucher. Archives
de la Mayenne. It't'de))!.



assez grande fermentation à Mayenne (1). Un mois p)ustard,
cette région était de nouveau agitée par la turbulence des
bûcherons et sabotiers exploitant les bois de Fontaine-
Daniel. C'était une population peu recommandable, habituée
à la rapine, qui avait pil)é, au mois d'août précédent, le
grenier à sel de Mayenne. La cherté des grains lui fournis-
sait un excellent prétexte. Tout d'abord ces gens pillent les
grains des lieux de la Rousselière, de la Feuillée et de
Mangné. Ils osent ensuite s'attaquer à l'abbaye de Fontaine-
Daniel. La garde nationale doit intervenir. Elle les trouve
retranchés dans leurs loges, au fond des bois. Sommés de
se disperser ils répondent en faisant feu sur les défenseurs
de l'ordre, qui sont contraints de prendre les loges d'assaut.
Les séditieux eurent plusieurs des leurs tués ou blessés (5)

deux furent pris, mais relâchés presque aussitôt. Au reste'
cette déroute ne fit qu'exciter leur fureur. Ils recommen-
cèrent leurs attroupements et menacèrent de dévaster tout
le pays,à tel point que les habitants de Ma;enne durent
rester sur le qui-vhe pendant quelque temps.

Mais, si la ville de Mayenne en fut quitte pour la peur, il

(1) Lettres du21 et 2tavril t790.
(2) [Le 29 mai 179n, le deputé Maupetit écrivait à ce sujet au maire

de Mayenne: « Avez-vous dressé un proces-verbaldes faits? Si vous
» ne l'avez pas fait, ne négligez pas cette forme, parce que, dans un
» temps de fermentation comme cchu-ci, il est important de consigner

la preuvede tout ce qui se fait et d'être toujours à portée de fournir
» ses moyens de justification. It faut commencer par le pillage des
» greniers de la Rousselliere, de la feuillée, de Mangue, les obstacles
» rms à la circulation des giams, les indications que vous aviez que le
» foyer de ces désordes etait dans le bois de Fontame-n.imel,la néces-

site de le fane cesser, votre transport, la première décharge faite
» des loges et ensuite tout ce qui s'est passé. Je suis fâche que vous
» a) ex relâche les deux que vous aviez pris, tout en sentant que le
» premier mou\ement de la victoire est la générosité, mais vous
» eussiez pu, en les interrogeant, connaître ceux qui étaient à leur
» tête, qui les avaient excites, et les poursuivie par les voies légales.
x II faut esperer que cet exemple de fermeté intimidera les mauvais
» sujets et vous procurera de la tranquillité et plus d'abondance dans
» vos marchés *].



n'en fut pas de même des environs d'Ernée, où l'émeute
fut, pour ainsi-dire, à l'état permanent jusqu'au commen-
cement dejuinn!)0.

Le 26 ma), sur les neuf heures du matin, deux cents
personnes étrangères a In parois-.e de Vautorte, et parmi
lesquelles on reconnutdes bûcherons de la forêt de Mayenne,

se portèrent au château de la Cour de Vautorte, propriété
de M. de Bailly de Fresnay. Tout ce monde était armé de
fusils, haches, piques

et fourches de fer. Au premier abord
les meneurs demandèrent l'ouverture des greniers, disant
qu'ils voulaient du grain et qu'ils allaient le payer. On les
laissa faire. iis montèrent dans les greniers, enlevèrent
cent demeaux de blé, trois cents de « carabin et contrai-
rement à leur promesse, les emportèrent sans payer. Les
habitants de Vautorte, prévenus de ces actes de brigandage
et rassemblés par le tocsm qu'avait fait sonner leur curé
dès l'arrivée de ]a bande, accoururent prêter main forLe au
régisseur du château. Ils furent accueillis à coups de fusil.
De la une bataille en régie a la suite de I.tqueHc les
pillards turent mis en fuite, et poursuivis jusque dans la
forêL Les vainqueurs rapportèrent des sacs de grain
abandonnés pendant la déroute ]e régisseur en vendit

une partie et distribua le reste aux nécessiteux qui se
trouvaient parmi les gens venus au secours du château.
Avec l'aide de ces hommes de bonne voiontë, il arrêta
ensuite s)x brigands, et en remit cinq au détachement de
la garde nationale d'Ern'e arrivé dans l'après-midi sur le
théâtre de l'émeute ces prisonniers étaient tous de la
paroisse de Placé, située à deux lieues de Vautorte (')).

Le même jour, 26 mai 1790, deux à trois cents individus,
la plupart de Saint Pierre-des-Landes, se dirigent sur le châ-

('t)Pfocfs-fe)'6o!~so~ctef<d~ la légion d'Bt'MM. Archives de la
Mayenne, B. 1723.



teau de Champlain appartenant a la marquise de Créqui (1).

Ils attaquent à coups de haches et de leviers la porte d'une
salle qui donne accès aux greniers, ou M. Gendry, avocat a
Ernée et fermier généra) de ia terre, s'est retiré pour
défendre les récoltes. Apres avoir fait sauter deux planches
de la porte, les émeutiers somment M. Gendry de leur
ouvrir et de leur livrer le seigle à raison de trois hvres le
demeau, le sarrasin à raison de deux livres. M. Gendry
refuse, demandant quatre livres et cinquante sous, qui
étaient, disait-il, les derniers prix du marché d'Ernée. On
parlemente pendant quelques minutes à travers la porte,
sans pouvoir se mettre d'accord. A la fin, la foule perd
patience. « Vous devriez vous estimer fort heureux, crie-t-

» elle à Gendry, qu'on veuille bien vous payer votre grain.
» Ailleurs on vous le prendrait purement et simplement.
~) S) vous continuez à nous résister, nous allons monter par
» les fenêtres ». Gendry, fort perplexe, envoie chercher les
officiers municipaux de Saint-Pierre. Ceux-ci arrivent,
mais leur présence n'a aucune action sur la multitude, qui
pénètre bon gré mal gré dans les greniers. Gendry avait pu
seulement poser comme dernière condition, que tous ceux
qui entreraient déclareraient leur nom, leur demeure, la
quantité de grains qu'ils enlèveraient, et le prix auquel ce

(1' [Madame Renee-Carohne de Froulay, marquise douairière de
Créqui, était l'une des femmes les plus spirituelles du XV[I[' siecie.
L'ahbe Delille a dit d'elle <.tesuisvéritab)ementemerved)édoMa-
)) dame de Crpqui elle est douée d'un esprit si Mfet si pénétrant que
"je n'avais rien vu et rêvé de semblable. Son jugement est solide et
< consciencieux sur tous les sujets. Elle est pourvue d'une faculté
» d'observationqui doit avoir ete redoutable aux gens ridicules anisi
» qu'aux malhonnêtes gens, et c'est ainsi que je m'explique sa réputa-
» tion de sévérité malicieuse ». De même, Sainte-Iieuve a dit des juge-
ments de la marquise. t< Qu'ils coupaient leur homme en quatre. C'étaient
» des exécutions.H n'y avait pus. en sortant de là, qu'a enterrer le per-
))Sonnage.<Néetet9octobrel7H,etresté veuveàt'agede2Gans.
~me de Créqui fut mise en arrestation pendant la terreur. Sortie de
prison apres le 9 thermidor, elle mourut le 2 février 18KJ. Le Maine
c( t'/bt;ott Notice de M. de Wismes sur Monttlaux et M"" de Créqui]



grain leur serait livré. Beaucoup, il est vrai, donnèrent des

noms imaginaires, mais le plus grand nombre se rendirent
au désir du fermncr gênerai. I]s le forcèrent toutefois à
livrer environ trois cents demeaux de sarrazin et deux cents
de seigle à des prix très inférieurs. Or, « lis avaient d'autant
» plus mauvaise grâce a agir ainsi, dit M. Dodard, procu-
» reur fiscal d'Ernee, dans son réquisitoire sur cette
» affaire, que depuis quinze jours déjà, M. Gendry vendait

» son grain de Champlain, au prix courant du marché

» d'Ernée, à tous ceux qui en demandaient que même il

» en avait distribue gratuitement aux p]us pauvres, sur une
» liste établie par le curé de Satnt-Piet'rc enfin qu'il avait

» toujours déclaré ne vouloir vendre ce grain qu'aux gens
» de la paroi&se, à la seule exception de deux cents
» demeaux fournis à l'hôpital d'Ernée ». Et le procureur
fiscal ajoute s De pareilles entreprises sont d'autant plus

» à craindre que, dans le temps de troubles où nous som-
» mes, l'on n'entend parler que de voies de fait en tous
» genres. Tantôt l'on entend parler de brigands qui entrent
» dans les greniers par force, armés de fusils, haches,

» bâtons, etc, et enlèvent les grains sans payer tantôt on
» les voit entrer dans les maisons, mettre les citoyens à

contribution, se faire donner de l'argent ou s'en emparer
» en brisant les meubles qui le renferment, et enfin assom-
» mer ceux qui s'opposent à leurs incursions. Cette espèce
» de pillage fait dans les greniers de M. Gendry, est un
» acheminement très prompt vers les derniers désordres

» dont on vient de faire le détail. ». Malgré la justesse de

ce réquisitoire il n'y eut d'autres arrestations opérées que
celles de trois hommes de Saint-Hilaire des Landes, qui
furent envoyés devant le siège prévotal du Mans (1).

Le ~6 mai encore, plusieurs habitants de Larchamp se
rendent chez fc sieur Poulain, fermier a la Poupardière,

(1) Archives de la Mayenne, B. 1723.



l'amènent de force au bourg, devant le curé, et veulent le
faire consentir à leur livrer son grain à bas prix. Effrayé à
l'idée de retourner chez ]ni en pareille compagnie, Poulain
leur donne lesclefs de sen greniers qu'ils dévalisentaussitôt.
[Remarquons au passage que ce fait confirme ce que nous
avons dit plus haut de l'influence du clergé. Dans le premier
mouvement, qui est souvent le meilleur, les habitants de
Larchamp avaient pris leur curé pour juge de paix; de
même, us avaient élu le vicaire, Jean Lefèvre, procureur
syndic de la commune.]

Malheureusement les esprits étaient excités avec tant
d'habdeté que les exhortations pacifiques n'étaient pas
toujours écoutées. Quelques heures après la scène que
nous venons de raconter, un rassemblement se porta de

nouveau au château de la Villaine, près du bourg de Lar-
champ, pour empêcher la sortie d'un convoi de grains.
Les émeutiers passèrent la nuit entière à garder les issues
de la propriété le lendemain matm, ils demandèrent qu'on
leur cédat les grains au même prix qu'à la Poupardière.
Ces grains appartenaientà M. des Tesnières, fermier géné-
ra) de ]a Villaine qui demeurait à Désertmes, et était repré-
senté à la Ynlaine par un garde ou colon nommé Garnier.
Très embarrassé de cette demande, Garnier partit pour
Désertmes, afin de prendre les instructions de son maître.
Comme il tardait à revenir, la foule impatientée chercha à

pénétrer de force dans les bâtiments, puis elle se fit ouvrir
par la femme Garnier. En un instant les greniers furent
vidés. Au cours de la bagarre, un des officiers municipaux
de Larchamp fut insulté et menacé si violemment qu'il
n'osa pas donner à la municipalité les noms des coupables.

Le surlendemain 28 mai, des scènes analogues se renou-
velèrent dans la même paroisse, aux lieux de la Chevau-
cherie et de la Fontaine. A )a Fontaine, les émeutiers
arrivèrent au moment où plusieurs charrettes venaient de

partir pour Ernée, sous l'escorte de cavaliers de Royal-



Roussillon et de gardes nationaux d'Ernée. Ils se mirent à la
poursuite du convoi, et le rejoignirent dans un petit chermn
conduisant de la Fontaine à la Bruyérc-Manon. Ils voufurcnt
l'arrêter malgré l'escorte qui dut faire usage de ses armes

une femme fut mortellement atteinte et un homme eutee
bras brisé de deux coups de feu ~).

Encouragés sans doute par les exploits des habitants de
Larchamp, une centaine d'individus de Saint-Denis de
Gastines se mirent en campagne, à leur tour, le lundi 31

mai et le mardi 1' juin. Cette bande contraignit M. Testard-
Maisonneuve, fermier général de Montflaux, à lui donner du
grain à un prix fixé par les seuls preneurs et toujours infé-
rieur à celui des marchés (2). En cas de résistance, on ne
parlait rien moins que de brûler Montflaux, de fendre la tète
à M. Testard ou de le jeter dans l'étang. Comme le sieur
Lambron, régisseur du château, essayait de faire entendre
raison à ces forcenés, il lui fut répondu qu'on avait déjà
pillé les greniers de la cour de Vautorte, mais que les gens
arrêtés pour cette affaire avaient été relâchés. Ce n'était pas
vrai. Ce le fut un peu plus tard seulement. Cette croyance
à l'impunité n'en était pas moins désastreuse elle résultait
forcément de la mollesse ou de l'jmpuissance des autorités.

Les jours suivants, d'autres habitants de Saint-Denis
subirent de pareilles violences. Le 3 juin, ce sont les fer-
miers de la Davière, de la Marcherie et de la Hairie. Le 4,

(1) Extrait du t'egtstre de la M!«)H(tpah<e de ~.afc/tamp. – Archives
de la Mayenne. JMdem.

~2) [Le château de Montflaux appartenait alors à la marquise de
Créqui, fille de Chartes-François,comte de Froutaj, seigneur de Mont-
Haux. V. Le Paige, Dic~orMHffe du JJfunf, I, p. 89 et 26S.– De Wismes~
Le Mattteeti'~tt/OM .Mb)t</?<tM; –M.Frain, danssonlivreintitule
~e T~cra j~f~ au 7~~ ~7otM~ publie un w J~?KO?'fedes terres, mo~h~,
» prairies, rentes 6e!!jft!CMf!a!ëset autres choses, dépendant du comté de
~OM~ctM~ », p. 9t,et p. 77 une convention passée la même année
entre la marquise de Créqui et César Testard-Maisonneuve,t garçon
majeur, demeurant paroisse de Levaré », fermier général deMontnaux.]



c'est le sieur Giffard-Fougerolles, dont le seul tort est de
loger chez lui des grains que M. Le Chatelain, avocat à
Ernée, a retirés de ses terres des Hélonnières dans l'inten-
tion de les vendre a tous ceux qui en désireraient, aux prix
courants des marchés.

Le procureur fiscal d'Ernée ne cesse de demander la
répression de ces brigandages c d'autant plus réprëhen-
» sibles que l'on court le danger d'être exposé à la disette,
» les malfaiteurs ne se contentant pas de s'emparer des
»grains pour se sustenter, mais les faisant conduire dans
x des marchés éloignés et même hors de cette province où
» ils sont extraordinairement chers et d'où ils sont encore

transfères plus loin (1) s.
[Le printemps de -n90, comme on le voit, n'avait pas été

plus calme que les premiers mois de l'année. Au contraire,
l'avenir s'assombrissait de plus en plus, et l'anarchie
régnait toujours dans les campagnes, malgré la constitution
des nouvelles munioipahtés et les efforts de quelques hom-
mes pour exciter « les sentiments patriotiques (2) x. Au
reste, il était déjà facile de constater les vices irrémédiables
de l'organisation récemment créée. En remettant te pouvoir
tout entier à des corps élus, et principalementà des muni-

(1) Archives de la Mayenne. B. 1723.
(2) [Après le curé de Landivy, on peut citer comme exemple « d'en-

thousiaste » le procureur syndic de la commune de Trans qui écrit, le
26 avril 1790 au redacteurdesy/Mes du Maine: « Monsieur, je m'em-
< presse de faire part à nos concitoyens du don patriotique, montant àla somme de huit cent vingt livres, que notre petite communauté
» offre à la patrie. Cette somme modique, au premier apperçu, n'eut
» point mérité l'impression et la publicité. Mais lorsque le public sera
» instruit qu'il n'y a sur cette communauté que trois citoyens obligés
)) aux termes du décret, et que le reste des habitants qui composent

cette paroisse sont de pauvres fermiers qui n'ont d'autres ressources
» pour vivre que leur industrie journalière, il connoitra facilement que
» la vertu et le patriotisme régnent dans le cœur du pauvre et simple
» laboureur, autant que parmi les gens riches. Vous voudrez bien
» insérer le présent dans votre prochaine feuille. J'ai l'honneur etc.
» .Vor~~e C~auseï'i~, procureur de la Commune NJ.



cipalités, l'Assemblée l'avait remis, en fait, au peuple lui-
même. Les administrateursde tous les degrés se trouvaient
à la merci de leurs électeurs très souvent ils devaient être
arrêtés par des considérations personnelles, par des craintes
plus ou moins légitimes. Dès lors, ils étaient condamnés à
l'impuissance et incapables d'assurer l'ordre avec cette
fermeté que possèdent seules les administrations indépen-
dantes.

Et cependant, le moment était venu où on se disposait à

généraliser ce système si favorable à l'anarchie, en procé-
dant aux élections des membres des Départements et des
Districts

C'est à la lin de juin 1790 que les quatre cents électeurs,
appelés à désigner les nouveaux administrateurs, arrivèrent
à Laval de tous les points du département. II fallut, tout
d'abord, leur procurer des logements et mettre un frein à
la cupidité excessive des aubergistes. Malgré la générosité
sentimentale de l'époque, ceux-ci n'oubliaient pas, paraît-il,
leurs plus chers intérêts et ils sacrifiaient sans scrupules
les élus de la Nation à l'amour du gain. Ils montrèrent de
telles exigences que la municipalité, par un étrange arrêté
du 26 juin, fut obligée d'annuler la plupart des marchés (1).

Deux jours plus tard, le jeudi 28, les électeurs commen-
cent leurs travaux dans la nef de l'église des Cordehers et
choisissent pour président M. Pierre Sourdille de la Valette,
avocat du roi à Château-Gontier, âgé à peine de vingt-sept

ans. A chaque instant, les séances sont interrompues par
des députations qui viennent féliciter l'assemblée, protester
de leur dévouement à la Nation et au Roi. Un jour, c'est la
municipalité de Laval et le clergé de la Trinité le lende-
main, c'est le chapitre de Saint-Thugal, puis la garde
nationale puis encore les capucins, les cordeliers et le
collège de Château-Gontier.

(1) [Tous ces details sur les élections à Laval sont empruntés à l'in-
téressant travail de M. Le Flzeher L'Année 1790.]



Les discours, qui ont été publiés ainsi que les procès-
verbaux (1), font connaître assez exactement l'état des
esprits. On y trouve un peu de déclamation, une grande
préoccupation d'imiter le langage philosophique du XVIIIe
siècle; mais on sent encore l'épanouissement de lajeunesse,
l'enivrement des premières heures de la liberté. Tous sont
d'accord pour saluer « l'aurore de ce beau jour où la France

» va se couvrir de gloire », pour bénir l'Assemblée natio-
nale, pour applaudir à cette constitution « qui va nous
» régénérer en nous délivrant à jamais de la tyrannie sous
» laquelle le peuple français gémissait depuis tant de

» siècles » Le clergé lui-même s'efforce de montrer qu'il
n'est pas hostile aux réformes utiles et qu'il ne refusera pas
son concours aux nouvelles formes de gouvernement, tant
qu'elles ne toucheront ni au dogme ni à la discipline. Toute-
fois, il est facile de constater que là se trouve le principal
danger. Sous certains éloges, on devine d'involontaires
réticences. De leur côté, le président, dans une réponse aux
prêtres de la Trinité, et les électeurs, dans une adresse à
l'Assemblée Nationale, ne craignent pas de formuler des
réclamations fort malveillantes. Il est vrai que, malgré ces
regrettables tendances, ils nomment des hommes modérés,
sages, appartenant tous à la parlie éclairée de la bourgeoi-
sie, et ne laissent paraître aucune haine contre la religion
elle-même. Au contraire, ils font célébrer en grande pompe,
dans l'église des Jacobins, une messe du Saint-Esprit puis
ils terminent leurs travaux, le G juillet, par un Te Deum,
chanté en présence « d'un peuple enthousiaste et de la

(1) [Procès-verbal de l'assembléedes électeurs du département de la
Mayenne, 1 broch. in-8, 85 p. Dariot, imprimeur, Laval, 1790.
Boullier. Mémoires ecclésiastiques conccrnant la ville de Laval et ses
environs. Laval, 1847, in-8, p. 7 et suiv. – Dom Piolin, Histoire de
l'Église du Mans durant la Révolution, I, p. 64 et suiv. – Le Fizelier,
L'Année 1790. etc.].



» garde nationale fraternellement confondue avec MM. les
» Electeurs (1) ».

Les mêmes idées, ou plutôt les mêmes contradictions, se
retrouvent dans l'organisation de la célèbre fête de la Fédé-
ration. Plus l'anarchie augmente, plus on parle de fraternité

ou de concorde plus les passions anti-religieuses font de
progrès, plus on s'applique à donner aux solennités patrio-
tiques un caractère religieux en un mot, plus le danger
approche, plus l'enthousiasmeest grand.

Le fi juillet, jour où l'assemblée électorale terminait ses
séances, le maire de Laval donnait lecture au conseil géné-
ral de la commune du décret de l'Assemblée Nationale sur
la Fédération. Aussitôt les premières mesures étaient prises
pour règler les détails de la cérémonie et on désignait les
délégués qui devaient se rendre à Paris. « Dès lors, écrivait

» récemment un historien lavallois (2) il n'est plus question

» que de la fête qui se prépare l'enthousiasmeest encore
» monté par le passage des députés, bourgeois, gardes

» nationaux, vieux soldats, marins, qui de Bretagne s'en
» vont gaiement à Paris, bras-dessus bras-dessous, la
» cocarde tricolore au chapeau, chantant les joyeux
» refrains de 1790. Partout on les fête, on les héberge, on
» trinque avec eux. Enfin le jour tant désiré est venu.
» Dès le matin la garde nationale est réunie sur la place de
» la Chiffolière, sous les ordres du colonel de Valleau. Tous
» n'ont pas l'uniforme, car tous n'ont pu faire cette dépense;
» mais il n'en est pas un qui n'ait ajouté à son vêtement un
» parement ou au moins une cocarde aux couleurs natio-
» nales. La ville entière, les femmes, les jeunes filles, avec
» de longs rubans tricolores à leurs coiffures et à leurs
»robes blanches, se pressent dans les rues étroites qui

» conduisent à la place du Palais de Justice. C'est là qu'on

(1) [Dans le travail précédemment cité. M. Le Fizelier donne une des-
cription pittoresque de cette cérémonie].1.

(2) [Le Fizelier. L'Année 1790].



» a élevé l'autel de la Patrie » c'est là qui arrivent successi-
vement la garde nationale précédée de sa musique, la maré-
chaussée, les détachements de Royal-Roussillon, la munici-
palité, les membres du Département et du District. Au coup
de midi, pendant que l'artillerie tonne et que les cloches
sonnent à toutes volées, l'assemblée entièreprête le serment
dans les termes fixés parle décret. L'enthousiasme est à son
comble et de toutes parts retentissent les cris deive la
Nation Vive le Roi Vive la Constitution »

Dans tout le département, au moins dans les chefs-lieux
de district, à Ernée, à Mayenne, à Craon (1), la cérémonie
fut célébrée avec la même pompe. A Evron, la fête eut un
caractère religieux si marqué, qu'il blessa quelques officiers
municipaux deux crurent devoir donner leur démission.
Les Bénédictins, le clergé paroissial, la municipalité et la
garde nationale se rendirent aux Grands Prés, où avait été
dressé l'autel de la Patrie. Le curé Le Go, en écharpe trico-
lore, y célébra la messe en plein air, puis tous prêtèrent le
serment civique, qui fut suivi d'un Te Deum et d'un
défilé (2).

Pour beaucoup, hélas ce devait être le dernier jour de
joie, le dernier jour d'illusions. La Constitution civile du
clergé avait été décrétée le 12 juillet elle fut sanctionnée
par le roi le 24 août, et, à partir de ce moment un schisme
religieux, à jamais déplorable, venait s'ajouter aux maux
dont le pays était menacé.

Dès la première heure, cette funeste constitution fut nn
germe de discordes pour les populations de la Mayenne.
Comme elles l'avaient fait précédemment pour le chef-lieu

(1)La deputation envoyée à Paris par la garde nationale de Craon,
le 14 juillet 1790, fut composée de la meilleure bourgeoisie, et à son
retour, l'enthousiasmefut presque général on dansa des farandoles
sur la place Saint-Nicolas, on croyait maugurer une ère de bonheur
de Bodard. ChroniquesCraonnaises, Laval, 1809, p. 373|.

(2) [Ccrault. Notice sur Évron, 18W, p. 83-84],



de département, les trois villes principales, Laval, Mayenne
et Château-Gontier, se disputèrent avec acharnement le
siège épiscopal accordé au nouveau diocèse. Laval l'emporta,
cette fois encore, mais il en résulta des ressentiments et
des jalousies inévitables de la part des vaincus (1).

Presque aussitôt, les partisans exaltés de la Révolution
cherchèrent querelle à différents ecclésiastiques, dont le

« patriotisme » ne leur paraissait pas suffisant. Joseph-
Laurent, curé de Saint-Sulpice, près de Château-Gontier,
fut ainsi accusé d'avoir mal parlé de la Constitution le curé
de Trans, Michel-RenéBureau, d'avoir refusé aux officiers
municipaux les comptes de fabrique, M. Hayer, des envi-

rons de Château-Gontier, le curé de Voutré et ses vicaires
d'avoir recueilli les glanes malgré la défense des magistrats
etc. En plusieurs lieux, cependant les vicaires étaient
encouragés par les populations elles-mêmes à percevoir les
glanes, comme autrefois, et il y eut quelques troubles à ce
sujet dans les environs de Daon et de Château-Gontier.
D'autres paroisses, au contraire, telles que Loiron, Saint-
Berthevin, Louverné, La Fallu et Couptrain, refusaient la
dîme des pailles, bien que l'Assemblée Constituante eut
déclaré qu'elle devait se payer pendant toute l'année. Enfin,
beaucoup de curés, surtout dans le district de Lassay, ne
voulaient pas consentir à donner lecture, en chaire, des
décrets de l'Assemblée, et les maires commençaient à les
dénoncer au directoire du département (2).

Incapable de maintenir la paix religieuse et de calmer les

(1) [Dansla séance du 6 juillet 1790, Boislandry, rapporteurdu comité
ecclésiastique, avait fait connaître à l'Assemblée les pretentions des
trois villes rivales, mais, ajoutait-il, la ville de Laval est plus centrale
et plus peuplée, et elle a éte preferée par le comité. Sur cela, le député
Maupetit s'était empressé de réclamer en faveur de Mayenne, et le
médecin Allard en faveur de Château Gontier. Néanmoins l'avis du
comité prévalut. – Moniteur, 7 juillet H90].

(2) [Uom Piolin. Histoire de l'Église du Mans durant la Révolution.
I, p. 74-75],



esprits de plus en plus surrexcités, l'administration dépar-
tementale se contredisait à chaque instant. Un jour, elle
autorisait les capucins de Laval et de Mayenne à continuer
leurs quêtes: le lendemain elle recevait fort mal les habi-

tants du faubourg Saint-Martin qui demandaient la conser-
vation du monastère des Cordeliers, et peu après, elle
s'emparait d'une partie des bâtiments de la communauté.
De même, au lieu de réprimer l'excès de zèle des révolu-
tionnaires qui accablaient déjà certains curés d'injures et
d'avanies, "wolant les églises sous prétexte de détruire les
bancs seigneuriaux, le directoire ordonnait bientôt aux
municipalités d'effacer, en grand appareil, les titres et
armoiries qui se trouvaient dans les églises (']). Toutes ces
mesures contribuaient puissamment à accentuer les divi-
sions entre le clergé et le pouvoir civil, à exciter de part et
d'autre de violents mécontentements, en un mot à préparer
l'anarchie religieuse.

Pendant ce temps, d'ailleurs, les autres difficultés étaient
loin de s'aplanir et la question des subsistances, surtout,
excitait toujours des troubles. Les échos de la fête de la
Fédération étaient à peine affaiblis, que, le 3 août, la cherté
des grains provoquait à Laval un nouveau mouvement,
vraiment sérieux, contre lequel une partie de la garde
nationale refusait d'agir (2). Vers la même époque, les
habitants de Champsegré, paroisse de l'ancien Passais, se
ruaient sur le château de Dampierre, appartenant à M. de
la Barberie, brûlaient le mobilier et les titres féodaux, dé-

vastaient les jardins, aidaient les étangs et maltraitaient
d'une manière odieuse le régisseur, M. Fouques, sous
prétexte que des blés avaient été jetés à l'eau (3). Au mois

(1) [Dom Piolin. Ibidem].
(2) Cette émeute du 3 août est mentionnée sans aucun détail dans le

premier registre des délibérations du département.
"à) [Dès la fin de mai 1790, le maire de la Ferriere écrivait au briga-

dier de maréchaussée de Domfront qu'on propageait des bruits ca-
lomnieux, « tendant a soulever le peuple », et qu'on avait répandu



de septembre enfin, la municipalité de Craon se mettait en
insurrection.]]

Le 20 septembre en effet, un boulanger de Renazé, nom-
mé Préaubert, instruit le département qu'il ne peut plus
exercer son état par suite des entraves que des officiers
municipaux mettent journellement à la circulation des
grains il révèle ainsi qu'au mépris des lois les plus for-
melles, la municipalité de Craon a pris une délibération par
laquelle un de ses membres, le citoyen Lenseigne, déma-

gogue exalté, est autorisé à faire des perquisitions chez les
particuliers. Déjà, en vertu de cet arrêté, Lenseigne s'est
transporté à la Roche Poulain, en Saint-Martin du Limet,
avec un détachement de garde nationale et a fait une visite
domiciliaire chez un sieur Foucher, pour vérifier s'il pos-
séde des blés et lui défendre de s'en dessaisir. Bien mieux,
liaa engagé les municipalités voisines à suivre son exemple.
Rien n'est plus irrégulier qu'un officier municipal de Craon
agissant ainsi, et en dehors des limites de sa commune.

Le 14 octobre suivant, le département décida de pour-
suivre Lenseigne pour abus de pouvoir, et 13 suspendit
provisoirement de ses fonctions. Malheureusement, la
brusque suppression des anciennes juridictions avait arrêté
le cours de la justice, et cela au moment même où l'action
judiciaire eut dû se faire sentir avec le plus d'activité et

« quelques poignées de gram près rie la bonde de l'étang des Aimais »,
pour faire croire que des blés avaient été jetés à l'eau. Ces rumeurs
servirent de prelude au pillage du château de Dampierre qui eut heu
quelques semaines plus tard. Pendant trois jours, une bande de force-
nés occupa le château et réquisitionna tous les vivres des hameaux
voisins. « Sur le b rasier allumé pour détruire le chartner, les emeutiers
placèrent des chaudrons trouvés dans les euibines et y jetèrent des
pots de beurre entiers ils y lancèrent ensuite des volailles, des jam-
bons, de magnifiques pièces de poisson. Quand ils avaient faim, ils
péchaient un morceau avec une fourche et le découpaient avec leurs
sabres. La police se contenta de poursuivre les chefs qui en furent
quittes pour une indemnité de 7 à 800 francs. » Lefaverais. Histoire
des Communes du Canton de Messeij, Caen, 1867, in-8, p. 155 à 166.]



d'énergie la procédure contre Lenseigne ne put être enta-
mée qu'après la constitution du tribunal du district de
Craon. Or, ce tribunal dont le président était le futur
conventionnel, Esnue-Lavallée, de sinistre mémoire, ne se
borna pas à acquitter Lenseigne il se permit, dans les
considérants du jugement, de donner des éloges au prévenu
et de blâmer le directoire du département. Il déclara, entre
autres, « que Lenseigne avait été suspendu inconsidéré-

» ment », le rétablit dans ses fonctions, et ordonna que le
jugement, imprimé à cent exemplaires, serait affiché
dans toutes les communes du district de Craon et dans les
autres régions du département, « pour la vindicte publi-
que (1) ».

[En présence d'un résultat semblable, il n'est pas étonnant

que la ville de Craon soit, dès le mois de septembre 1790,
dans la plus grande effervescence et qu'elle devienne

peu après, un foyer de jacobinisme (2).

Aux portes de Laval même, en dépit du voisinage des
autorités et de la garnison, l'ordre n'était pas mieux assuré
que dans le midi du département. Pendant ledit mois de
septembre 1790, la forêt de Concise est dévastée, tant de
de jour que de nuit, par des attroupements en armes. Les
gardes ne peuvent, sans danger, s'opposer à ces dégâts, et
il faut inviter les communes limitrophes à prendre des

mesures énergiques on leur promet, d'ailleurs, le concours
des gardes nationales et des troupes régulières (3).

(1) Archives de la Mayenne. Registres des délibérations du départe-
ment. 1« Registre, fol. 96. II y aurait lieu, peut-être, de se demander
si ce conflitno serait pas le point de départ de la haine d'Esnue-Lavallée
contre la famillcEnjubault ?

(2)[« Jusqu'au mois de juillet 17P0, dit M. de Bodard dans ses
Chroniques craonnaases, les esprits étaient restés à Craon assez calmes
et unis, car tout le monde était convaincu de la nécessité d'une
réforme et l'appelait de tous ses vieux ». C'est en août et septembre,
sans doute à la suite des élections, que cette région commence à
montrer une exaltation particulière ].

Ci) Archives de la Mayenne. Registres des délibérations du départe-
ment. 1" Registre, fol. 30. verso.



Au mois de novembre, l'approche de l'hiver, le renouvel-
lement des municipalités et les dissensions religieuses sem-
blent aggraver encore cette déplorable situation. Le désor-
dre est arrivé à un tel point qu'une troupe nombreuse et
armée force la prison de Chàteau-Gontier, en arrache les
détenus renfermés pour s'être opposés à la circulation des
grains, les reconduit jusqu'à Chevaigné, près de Couptrain,
après les avoir promenés en triomphe dans tous les bourgs
qu'elle rencontre sur sa route, et suspend dans l'église de
Chevaigné le drapeau qui a guidé sa marche En d'autres
termes, les auteurs du mouvement traversent tout le dépar-
tement sans trouver d'obstacles, et la fin de leur course
ressemble à une victoire1 (1).

De même, l'anarchie la plus complète persiste dans le
district de Craon, où les magistrats sont toujours en tête de
l'opposition. Le procureur syndic du département dit que
les habitants s'y montrent tantôt démocrates, tantôt aristo-
crates en tous cas, ils refusent de payer les impôts. Le
département croit bien faire en priant le commandant de
Royal-Picardie, en garnisonà Angers, d'envoyer vingt
hommes à Craon pour prêter main forte aux commis la
municipalité s'oppose aussitôt à cette mesure et refuse de
pourvoir au logement du détachement. Le 5 décembre, il
faudra un nouvel arrêté pour briser la résistance (2).

Chaque jour, ces tristes dissensions et les difficultés que
laissait déjà entrevoir la mise en pratique de la Constitution
décourageaient davantage les esprits honnêtes et les dégoû-
taient des affaires publiques. Lorsque arriva la Saint-Martin,
époque de renouvellement des municipalités, un grand
nombre d'hommes honorables ou timides résolurent donc
de rentrer dans la vie privée, afin d'éviter les responsabilités.

(1) [Dom Piolin. Histoire de l'Église du Mans durant la Révolution,
I, p. 79].

(2) Archives de la Mayenne. Registres des délibérations du départe-
ment, 1"Registre, fol. 85 et 115.



Il en résulta de nombreuses démissions dans les corps
municipaux, et, par suite, une agitation électorale très
funeste pour l'ordre public. A Mayenne, ainsi qu'en plusieurs
paroisses du district, il devint presque impossible de
reconstituer les municipalités, les nouveaux élus refusant
d'accepter les honneurs qu'on leur offrait. Le Département,
a bout d'arguments, décida d'écrire à l'Assemblée nationale
pour « la presser de remédier aux inconvénients qui résul-
» taient de la liberté de refuser les fonctions publiques ». Il
demandait, en outre, un décret déclarantles démissionnaires

« responsables des malheurs qui pourraient provenir de

» leur désertion » (1). C'était, il faut en convenir, une
singulière façon de comprendre la liberté, et une consé-
quence bien imp^ ue des réformes qui avaient été accueil-
lies avec tant de faveur quelques mois auparavant.

En divers endroits, notamment à Lignières la Doucelle
et à la Pôoté, les assemblées électorales, réunies dans les
églises suivant l'usage du temps, furent dissoutes par la
violence. Des bandes de jeunes gens envahirent le lieu

saint, brisèrent les bancs seigneuriaux et rendirent impos-
sible toute élection. A Lignières la Doucelle, l'insurrection
prit des proportions si inquiétantes qu'on dut y envoyer
trente cavaliers de Royal-Roussillon, trente gardes nationaux
de Couptrain, trente de Pré-en-Pail, et les gendarmes des
environs, avec un commissaire civil, le sieur Garnier de la
Gouainièrc, procureur syndic du district de Villaines, qui
devait faire procéder à de nouvelles élections. Les troupes
cantonnèrent dans le bourg et y restèrent jusqu'à la fin du
mois de janvier suivant le Département écrivit à l'Assem-
blée Nationale pour lui rendre compte de l'événement (2).

(1) Archives de la Mayenne. Ibidem, fol. 101.

(2) Archives de la Mayenne. Ibidem, fol. 103. !> Registre, fol. 84 et
85. Le Moniteur ne contient aucune trace de cette communication
[Par suite de ces événements, il devint impossiblede lever les impôts,
non-seulement dans les communes insurgées, mais dans tous les



A Laval, enfin, chef-lieu du département, le calme n'était
qu'apparent. La force seule parvenait à maintenir le peuple
dans l'obéissance, et le dimanche 12 décembre, jour fixé

pour l'élection de l'évêque constitutionnel de la Mayenne,
il fallut mettre sur pied toute la garnison et faire occuper

par les troupes les abords de la Trinité (1). Il est vrai que
cette élection plongeait les catholiques dans les plus
grandes anxiétés, en prouvant avec quelle obstination et
quel empressement l'administration était décidée à mettre
en pratique une constitution suspecte, à la veille d'être
condamnée par le Siège apostolique. Elle mettait le comble
à l'anarchie religieuse et, malgré le refus très honorable du
premier élu, Michel des Vauxponts, elle accentuait la sépa-
ration entre le monde officiel et les catholiques ortho-
doxes (2).

Nous verrons, dans le chapitre suivant, quels furent les

environs de Gorron. Aussi le departementde la Mayenneest-il signalé,
dans les rapports officiels, comme l'un de ceux qui n'ont rien fourni
pour la contribution patriotique, et où les efforts de l'administration
sont restés impuissants pour le recouvrement des deniers publics.
Dom Piolin. Histoire de l'Église du Mans durant la Révolution, 1p. 68]..

(1) [Il ne peut entrer dans notre plan'de donner des détails sur cet
événement, qui a été exposé de la manière la plus complète par l'abbé
Boullier dans ses Mémoiresjïcclét>ia$tiques,et par Dom Piolin dans son
'Histoirede VEghse du Mans durant la Révolution],

(2) [Dès le 26 octobre, le Directoirede la Mayenne avait autorisé le
procureur-général syndic à dénoncer l'évêque du Mans, monseigneur
de Gonssans,pour avoir nommé un titulaire a la chauellenie-cure de
Saint-Thugal, fonction supprimee par la Constitution. Le 13 novembre
suivant, les mêmes administrateurs faisaient défense aux chanoines
de Samt-Thugal et à ceux de Saint-Michel, à Laval, de continuer à faire
le service canonial dans leurs églises. En un mot, ils pressaient par
tous les moyens l'établissement de l'Église Constitutionnelle. Il est
à remarquer,d'ailleurs, que la marche de l'opinion était tout opposée
au Mans et à Laval. Au Mans, la municipalité ou la commune poussait
le Département. A Laval, le Departementétait arrêté par la commune,
et c'était au nombre des administrateurs du Département que l'on
trouvait les partisans les plus prononcés du mouvement révolution-
narre. -Dom Piolin. Histoire de l'Église du Mans durant la Révolu-
tiun,p. M, 86 et 8()J.



effets désastreux de la Constitution civile du clergé pour le
département de la Mayenne. Auparavant, constatons une
dernière fois qu'à l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-
dire au commencement de 1791, l'anarchie est complète
dans l'ordre administratif, judiciaire et religieux. Les insti-
tutions de l'ancien régime n'existent plus; la nouvelle
constitution est inapplicable avant d'être achevée tous les
esprits sensés sont profondément découragés. Seuls, les
scélérats triomphent, et ils signalent leur triomphe par un
crime plus épouvantable que les précédents. Le 3 janvier
1791, trois personnes sont égorgées à "Ville-Grand, entre
Château-Gontieret Craon l'une, âgée de quatre-vingts ans,
après avoir eu les jambes brûlées l'autre, âgée de seize

ans, mademoisellede la Barre de Joyeuse, après avoir été
victime de monstrueuses horreurs (1).

L'heure des illusions est déjà passée. Au lieu de cette
fraternité touchante qu'on avait cru entrevoir dans s le beau
jour de la Fédération », il faut convenir que les doctrines
révolutionnairesn'ont produit, dans la Mayenne, que des
haines sociales et des dissensions religieuses. Au lieu de
cette liberté sage et honnête qu'on espérait en 1789, il estt
évident, hélas qu'elles n'ont causé que des désordres de
tout genre et d'amères déceptions.]

V. DUCHEMIN ej R. TRIGER.

(A wuivre).

(1) Patriote de la Mayenne, n° 1. La République en vaudeville,
précédéed'une notice des principaux événements de la Révolution, pour
servir de calendrier à l'année 1193. DemoiselleMane-Anne-Cnarlotte
de la Barre, sœur de messire Charles de la Barre, chevalier, demeurait
dès 1778, en sa terre de Vilgrand, paroisse de la Chapelle-Craonnaise.

Archives de la Mayenne, B Craon 1778.



LES

COESMES
SEIGNEURS DE LUGE ET DE PRUILLÉ

(DEUXIÈME PARTIE)

(Suite)

§IX.

•
La tranquillité de Charles de Coesmes et de Gabrielle

d'Harcourt ne fut pas de longue durée. Un jour que la
fugitive, accompagnée du « sieur du Pin de Lanau », gagnait
la ville de Metz où le seigneur deLucc l'attendait, elle tomba
entre les mains de ceux qui avaient mission de la ramener
au pays (1). Voici en quels termes un document du chartrier
de Lucé nous raconte cet événement. « Les gens de Charles

» de Coesmes furent trouvés saisyz de Gabrielle, au pays de

» Bassigny, à distance des Ardennes de une à deux lieues,
» et en furent trouvez saisyz, Jehan de Coesmes, de Bernay,

» et y estoit la de Barville, qui furent tous arrestez par
» monsieur le conte de Montrouvel et envoyez au roy. Et

» sur le chemyn, ledict de Bernay, qui estoit licencié et

» avoit esté advocat en la court de Parlement, remonstra à la

(1) Arch. du château de Lucé.



» dicte Gabrielle que si elle disoit chose contre eulx qu'elle
» seroit pugnye la première, et qu'il falloit qu'elle dyse que
» ce avoit esté elle qui premier parla d'estre mariée avecques
» le dict Charles de Coesmes et non eulx, et que à ce faire
» elle n'avoit esté induicte ne seduicte, et que ou elle diroit
» le contraire qu'elle seroit pugnye de mort. Chacune nuyt
» la dite de Barville faisoit telles remonstrances à la dicte
» Gabrielle et également les dits de Coesmes et Bernay
» conseilloient à icelle Gabrielle les dictes remonstran-
» ces (1) ».

Nous ignorons à quelle date précise eut lieu l'arrestation
de Gabrielle d'Harcourt. On peut seulement affirmer que ce
fut entre le 5 avril et le 5 mai 1524.

Au cours de cette même année 1524, survint un arrêt du
Grand-Conseil, qui avait été saisi de l'affaire, ordonnant

« que la dite Gabrielle seroit mise et baillée en garde à la

» vefve de feu monsieur des Molins, en son vivant greffier

» du dit Conseil ». Anne de Saint-Germain n'en tint
compte, « ains au contemps et mespris du dict arrest
» fist emener sa fille où bon luy sembla (2) ». Elle resta
ainsi « entre les mains de sa mère et autres ses parens par
» le temps de deux ans et demy et plus, pendant lequel

» temps icelle Gabrielle fust mal traictée, baptue, flagellée

» et tenue en grande captivité ». Il s'agissait de faire dire à
la jeune femme du seigneur de Lucé qu'elle avait été ravie
et conduite de force jusqu'en Lorraine, mais « la dite

» Gabrielle craignant d'offencerDieu et blessersa conscience,

» persévera toujours en ses premières confessions, par les-

(1) Déposition d'Anne de Saint-Germain.
(2)« Inventaire de la production des pièces que faict par davant vous

» messeigneurs tenans le Grant-Conseil du Roy, nostre sire, messire
» Charles de Coesmes, chevallier, seigneur de Lucé, demandeur et
» requerant l'enteiinement de certaines lettres de rémission et abohcîon
» touchant cei tain prétendu rap de G.>biielle de Harcourt ». Arch. du
château de Lucé. Cah. en pap.



» quelles elle deschargeoit ledit de Lucé dudit rapt pré-
» tendu (1) ».

Malgré la surveillance qu'Anne dj Saint-Germain exerçait
et faisait exercer autour de sa fille, les amis de Charles de
Coesmes savaient bien lui faire parvenir quelques conseils
pour relever son courage, et lui tracer une ligne de conduite

au milieu du procès suscité par sa mère. Voici un document
qui nous édifiera à ce sujet.

« Est besoing entre les joyeulx propos que on tiendra à
» Gabrielle de Harcourt luy demandez sy elle ne gouverne
» pas touz ses biens, et sy elle n'en dispose pas à son plaisir,
» et si elle n'entend pas bien que sa mère ne ses parens
» n'ont poinct de puissance de gouvernez ses biens ne sa
» personne.

» Et si elle dit que sa mère a quelque mandement ou
» lettres royaulx pour gouverner son bien, luy fault respon-
» dre aussi La vérité est telle que c'est ung abuz et qu'il n'y
»a juge au monde, ne le Roy, sy ce n'estoit de sa puissance
» absolue, qui peust baillez l'administration et gouverne-
» ment de ses biens à sa mère, veu l'eage que a la fille. Et
» depuys qu'elle a quatorze ans passez la mère n'y a que
» veoir.

» Et que la dite fille peut se retirer à part en son chasteau
» de Bonnestable, avec son train, se gouvernez par ses
» officiers, faire tenir ses jurisdictions, baillez ses terres à
» ferme et en faire ainsi comme peult faire la mère de ses
» biens.

» Et luy remonstrer que beaucoup de gens se esmerveil-

» lent, veu l'esprit qu'elle a, comment elle ne gouverne d'elle-
» mesmes ses biens, et qu'il semble qu'elle soit en tutelle,
» par deffault de sens et entendement, et que on ne met
» point les grans en tutelle depuys qu'ilz ont quatorze ans
» passez, s'ilz ne sont foulz.

(4) Déposition du seigneur de Lucé.



». Que la mère scait bien que la terre ne retournera
» jamais en sa ligne, et est bien aise du procès affin de faire

» tousjours son proffit du revenu de sa fille.

» Que la fille scait bien que touz ses oncles et parens, qui
» suyvent ce procès, sont ses héritiers et que, si elle estoit
» morte, ilz en amendroientgrossement, et pour ceste cause
» vouldroient que jamais ne fust mariée et n'eust nulz
» enfans, pour le bien qui leur en viendroit. et que le

»pays dont ilz sont. et sont touz de ceste nature ou pays,
»qu'ilz n'ont poinct de sy grant amy que leur proffit.

» Et pour ce, qu'il fault, pour monstrez son esprit et sa
» conduicte que, après que le Conseil l'aura envoyée, qu'elle

» ne se remette au pouvoir de sa mère et parens et qu'elle
» n'y scauroit estre sans danger de sa personne, et que tout
» le monde murmurra du danger où elle s'en met.

» Et quant elle n'auroit le dit seigneur de Lucé en
»mariage, s'y seroit elle plus prir ée, veu l'eage qu'elle a, de

»gouverner d'elle mesmes son bien.
» Par une autre journée, on luy parlera du propos de son

» mary, et si elle ne l'ame pas comme elle a fait au commen-
»cement, et pourquoy elle hayt, veu l'onnesteté de luy, et
»qu'il est tant amé de tout le monde et bien estimé.

» Et si elle dit que le mariaige n'est bon pour le lignaige,
s fault respondre que le pappe, qui a puissance sur touz
» cresliens, comme Dieu, sur terre, l'a approuvé et le
» veult (1). et qu'il n'y a homme qui en murmure, fors

»ses gens à qui il desplaist qu'il fust fait sans eulx et qui se
»attendent bien à sa succession, au moien de ce procès.

» Et ores quant elle seroit mariée à autre (qu'au seigneur
»de Lucé) ce seroit plus grant scandalle que sy elle demou-
» roit à son premier mary, puisque le pape y a passé (2) ».

(1) Le pape n'accorda sa dispense que plus tard, mais il importait de
faire croire à Gabrielle d'Harcourtqu'il n'y avait pas de difficulté du côté
de Rome.

(2) Arch. du château de Lucé. Ce document, qui semble une consulta-
tion d'avocat, a du être rédigé vers 1525 ou 1526.



C'était surtout aux jours de comparution devant les juges
qu'on faisait parvenir à Gabrielle des instructions de la part
de Charles de Coesmes à toute autre époque, Anne de

Saint-Germain dissimulait, autant que possible, la retraite
de sa fille. La lettre suivante de Madeleine de Chourses,
adressée « à monsieur de Bouair, son bon cousin », en est
une preuve.

« Monsieur de Bouair (1), mon bon et loyal cousin, je me
recommande à vous tant fort et de si bon cueur comme je
puis. Il n'a pas tins à monsieur du Grès qu'il n'est allé à

vous, et ce qu'il l'a arresté ce a esté que je n'ay sceu recou-
vrer ung denier. Je croy que vous le scavez bien, car vous
avez veu la diligence que j'en ay faicte du temps qu'avez
esté icy. Si vous vouliez en avoir, il fault avoir la délivrance
des terres touteffoiz, j'ay mandé partout qu'on vendist les
blez, car il amende de jour en jour mais ilz disent qu'ilz ne
bailleront riens s'ilz ne la voyent. Monsieur des Rauches
(Roches) Fumée est venu aux Rauches emprès Tours (2), et
m'avoit mandé quantj'envoyé à luy à Paris qu'il seroit au

Chasteau-de-Loir le IIIe jour de ce movs touteffois les
procès sont encores au Grant-Conseil. Je renvoye encores à
ceste heure icy ung homme à luy pour scavoir quel temps
il vouldra venir. L'on actend tous les jours monsieur de
Bourg, et s'il estoit là, encores là comme je vous ay escry, si

ne luy en avez parlé, seroit bien fait de luy en dire quelque
mot, car madamoiselle de Bonnestable dit qu'elle en finéra
bien. Je n'ay sceu scavoir là où est madamoiselle de
Montcaulain (Gabrielle d'Harcourt), les ungs disent qu'elle
est avec madame la Grant Séneschalle, les autres à
Carouge (3), mais en quelque lieu qu'elle soit l'on ne la void

(1) François de Tucé, seigneur de Bouair.
(2) Adam Fumée, IIe du nom, seigneur des Rnches, tils de Adam I"r et

de Jeanne Pelourde, conseiller au Parlement, maitre des requêtes, mari
de Catherine Bourdelot.

(3) Chez les Le Veneur.



point. L'on dit que monsieur de Lysieux est en court. Je

scauroys volontiers qu'il dit et tous les jours vient des

gens de Lyon et des gentilzhommes de notre pays. Vous

nous feriez grant plaisir de nous en faire scavoir des
nouvelles.

Et adieu, monsieur de Bouair. De Lucé, ce vc de

may (1524).

La plus que toute vostre loyalle cousine.

M. DE CIIOURSSES (1) ».

Le vendredi, 20 mai, Madeleine de Chourses était à
Amboise d'où elle écrivait à son receveur d'Orthe

« Recepveur,je ne scay sy vous avez vendu voz blez;

» tout incontinent et le plus toust que vous pourrez, vendez

» les et m'envoyez deux cens frans, car je les ay empruntez
» pour les affaires de mon filz, et qui n'y aict faulte je n'en
» suys que au commencement et ne faillez, car il n'est pas
» temps. Et à Dieu qui vous aict en sa garde.

» D'Embouese, ce vendredi xxe jour de may, l'an mil

» vc XXIIII.

» M. DE CHOURSES (2) ».

Les affaires de Charles de Coesmes n'étaient pas en
meilleur point à Rome qu'en France. Le Pape ne voulait pas
accorder les dispenses nécessaires pour régulariser son
mariage clandestin.

« Monseigneur, (écrivait de Lucé, à Charles de Coesmes,

» à une date inconnue, un nommé Claude Minot), je suys
» venu chès le cousin de Picault savoir si je orroye nouvelles

» de vous, et n'ay sceu trouver personne qui me peust dire
» là où vous esties. Et quant je vy celà, je prins mon

(1) Arch. du château de Lucé.

(2) Arch. du château de Lucé.



» chemin pour m'en venir à Lucé. Au regard de vostre
» dispensse, il n'en fault point parler, car si aviez autant
» d'or et d'argent queostre chasteau est gros, vous ne
» l'aurez jamays pour le temps qui court; et y a deux

» embasedes du Roy à Rome, l'un a nom le conte de
» Caryon ? et l'autre le séneschal de Périgort, sieur de Saint-

»
Marsauld, qui l'ont empeschec et supplié au Pappe qui ne

» la donnast point, et que s'il la donnoit qu'il feroit ung
» gros desplaisir au Roy, et tellement a dit et delibéré que
» jamays ne la donnera veu et selon les lettres du bancquier
» de Romme que je vous envoye par ce porteur. Et s'il vous
» estoit possible d'avoir une lettres du Roy, qu'il rescripvist
» au Pappe et aux embassadeurs qui sont là, vous la auriez,
» et s'en est voullu obliger le bancquier à moy, et autrement
» monseigneur, je vous advertys que ne l'aurez jamays, et
» n'y ferois plus de despence. Je tusse allé par devers vous,
» mays madamoiselle m'a retins et m'a dit que c'est assez
» de ce porteur et qu'il ne fait bon allez trop ensemble.

» Monseigneur, il vous plaira me mandez et commander

» tout ce que vouliez que je face pour vous, fust jusques en
» Jhérusalem et plus. De ce dit lieu (de Lucé) par

« KLAUDE MINOT (1) ».

§X.

Le 20 mai 1524, Madeleine de Chourses demandait
200 francs au receveur d'Orthe « pour les affaires de son
filz ». Le 1er juin de la même année elle donnait pouvoir au
receveur de Lucé de vendre au Chapitre du Mans la moitié
de la terre de Rideaulx (2). En conséquence, le 3 juin, en la

(1} Arch. du château de Lucé.

(2) Arch. du château de Lucé. Parch.



cour du Mans, par devant lerrant Thoreau, notaire et
tabellion juré, Pierre Lemarié, procureur de demoiselle
Madeleine de Chourses, céda au Chapitre, représenté par
Geoffroy Boussard, Michel Den, docteurs en théologie, et
Jean Cartier, prêtre, licencié en droit, la moitié du
lieu de Rideaulx pour la somme de 500 livres. Pierre
Lemarié s'engagea en outre à faire valoir cette moitié du
lieu de Rideaulx au nom du Chapitre, moyennant 25 livres
de rente annuelle, et à rembourser la somme principale
dans l'espace de trois ans, afin d'annuler la vendition (1).
C'était un emprunt pour lequelle Madeleine de Chourses
hypothéquait la moitié de Rideaulx, acquis du vivant de
Nicolas de Coesmes, par puissance de fief.

Dom Piolin (2) et surtout Barthélemy Hauréau (3) ont fait
connaître la vie de Geoffroy Boussard, dont il vient d'être
question au sujetde la vente de Rideaulx. Né au Mans, Bous-
sard se distinguadans l'Universitédeparis. Il en fut élu recteur
et plus tard doyen et chancelier. Il avait la réputation d'être
l'un des hommes les plus savants et les plus éloquents de
son siècle. Étant resté huit ans en Italie, de 1504 à 1512, il
eut l'honneurde prêcher à Bologne en présence de Jules II.
Plus tard, il se signala dans nombrede circonstances impor-
tantes il mourut, selon Guillaume Le Doyen, en 152i (4). Au
dire de l'auteur de l'Histoire de l'Église du Mans (5), il avait
permuté, en 1518, sa dignité de chancelier de l'Université
de Paris avec Nicolas Dorigny, conseiller au Parlement,
contre une cure au diocèse du Mans (6). Quelle était cette
cure? Nous croyons que c'était celle de Lucé et nous

(1) Arch. du châtean de Lucé. Parch.
(2) Hist. de l'Ëgl. du Mans, t. V, pp. 20Î-207 et passim.
(3) Iltst. littéraire du Maine, nouvelle édition, t. II, pp. 193-219.
(i)Annalles et chronicques du pais de Laval, édition la Beauluère

p. 19G.

(5) T. V, p. 205.
(C) « Quant à Boussard Il eut en échange une modeste cure de l'IIiesmois »

B. Hauréau, ïhst. littéraire du Maine, t. II, p. 207.



appuyons notre hypothèse sur le document suivant qui nous
paraît devoir être cite.

« Nota bene, de soy trouver incontinent qu'il (le seigneur
» de Lucé?) sera en court par devers rnonsr le cardinal de
» Bourbon, évesque du Mans (1), et autres ses amys, et

» l'advertir de la mort de monsieur maistre BoussaH, curé
» de Lucé, et chanoine du Mans, et vicaire dudit seigneur
» audit lieu du Mans.

» Et est vroy que mondit seigneur le cardinal avoit baillé
» charge à monsieur son grant vicaire de bailler et conférer
» ung bénéfice de mm à c libvres au dit defïunct BoussaH,
» ou autre personne qu'il nommeroit, ce que n'avoit encore
» esté fait, et estoit pour l'entretenement de quatre ou cinq
» de ses neveuz, qui sont escolliers à Paris, lesquelx ne
» pourront poursuir l'estude sans le bon aide de mon dit
» seigneur le cardinal.

» Et y a quelque amy et serviteur du seigneur de Lucé et
» parent des dits escolliers, qui a intention et désir de faire
» continuer l'estude à iceulx escolliers, qui désireroit que co

» fust le plaisir de mon dit seigneur le cardinal de luy faire
» bailler la cure de Lucé, qui vault de vu à vniH livres
» tournoiz. En ce faisant, ledit parent baillera rescom-
» pensse de l'outre plus de la bonne et honneste promesse
» faicte par mondit seigneur le cardinal audit deflunct.

» Il y a deulx des dits escolliers qui seront maistres ès ars
» ceste présente année^ Dieu aidant et leurs bons amys.

» Et si la chose estoit différée et qu'elle ne peust sortir
» effect, que monseigneur (de Lucé '?) prye mon dit seigneur
» le cardinal qu'il ayt les pauvres nepveuz du dict deffunct

» en recommandacion, en ensuyvant sa promesse, et qu'il

» en escripve à monsieur son grant vicaire au Mans, maistre

» Jherosme de Hangestz (2) ».

(1) Louis de Bourbon évêque du Mans de 1519 à 1535.

(2) Arcli. du château de Lucé. Pièce en papier.



Les nombreux auteurs qui ont parlé de Geoffroy Boussard
ont inscrit sa mort soit à l'année 1520 soit à l'année 1522.
M. Hauréau (1) la place, après Guillaume Le Doyen, au
mois de mai 1524. Si Geoffroy Boussard, docteur en
théologie, chanoine du Mans, qui fut chargé d'acheter
Rideaulx, doit être identifié, comme cela semble probable,
avec l'ancien chancelier de l'Université de Paris, tous sont
dans l'erreur, et désormais il faudra placer le décès du docte

personnage après le 3 juin 1524.

§XI.

Char]es de Coesmes n'avait guère loisir de prendre en
mains les intérêts des neveux de maitre Boussard, ancien
curé de Lucé. Il était à Metz, loin de la cour, sans moyens
d'action, pendant que ses serviteurs, chargés de missions,
soit à Rome pour obtenir sa dispense, soit en France pour
stimuler le zèle de ses amis, couraient sur les chemins et se
faisaient quelquefois dévaliser. Le 19 juin 1524, un certain
frère Pierre Jaqueti, carme de Lyon, écrivait cette curieuse
missive, datée de Neufchâtel en Lorraine

« A mes bons seigneurs, frères et amys, les serviteurs de

» mon très honoré seigneur, monsieur de Lucy, à Metz.

» Mes bons amys, je me recommande à vous autant qu'il
» m'est possible, vous disant que, de mon povoyr, je fais
» diligence d'acomplir mon messaige, et si ay passé le plus

» difficille; mais auprès du Pont-à -Mousson, neuf marauges
» m'ont assailli pour avoyr de l'argent, et si n'ont point

» trouvé tout ni aussi la bonne bource. J'en suis échappé,
» Dieu merci, avec quelque chose, et si ferey mon messaige,

» avec l'ayde de Dieu, et si raporterey response dedens dix

» ou douze jours. Je vous prie, s'il vous plaist, que me recom-

(1) Ihst. IMêratre du Maine, t. II, p. 207.



» mandé à la bonne grâce de monsieur vostre maistre et le

» mien; priant Nostre-Seigneur qu'il luy doint bonne vie et
» longue. Ainsi escriptz à Neuf-Châtel en Lorreyne, ce
» dimanche xtxe do juing.

» Le tout vostre serviteur et amy,

» frère Pierre JAQUETI,

» carme de Lyon (1) ».

Pendant que les voleurs dépouillaient les émissaires de
Charles de Coesmes, le roi de France mettait arrêt sur les
sommes qui lui étaient dues. Le seigneur de Lucé et sa
mère, on s'en souvient, avaient vendu, le 4 décembre 1523,
la terre de Marigné en Anjou à Jean de Montallais, pour la

somme d'environ 20,000 livres (2). Six mille livres restaient
encore à payer par l'acquéreur, quand, par acte daté
d'Amboise, le 27 juin 1524, François ler ordonna au premier
huissier de son Grand-Conseil d'assigner et d'ajourner ledit
de Montallais « pour vuyder ses mains de la dite somme (3) ».
En vertu de ces lettres royaux, le 30 juin 1524, Jacques
Bigeart, sergent royal et huissier des Grands-Jours d'Anjou,
se transporta, à cheval, de la ville d'Angers où il habitait,
jusqu'au lieu et château de Vernée où il rencontra et appré-
henda en personne, « noble et puissant Jehan de Montallays,

» seigneur dudit lieu de Vernée (4) et de Charnbellé »,
auquel il montra les lettres royales, en lui défendant de

payer les 6,000 livres de reliquat à Charles de Coesmes.
Jean de Montallais répondit qu'il n'était plus débiteur du
seigneur de Lucé et qu'il avait baillé les 6,000 livres susdites
à son fils, Mathurin de Montallais, chevalier, pour les

(1) Arch. du château de Lucé.
(2) D'autres documents portent 11,200 livres ou 15,200 livres tournois.
(3) Arch. du château de Lucé. Copie, papier.
(4) Vernée, château de la commune de Chanteussé, Maine-et-Loire.



remettre à Madeleine de Chourses (1). Le seigneur de
Chambellay profitait-il des circonstances pour renier ses
dettes, ou bien son fils avait-il gardé l'argent sans le faire
parvenir à destination ? Nous ne saurions trancher la
question. Toujours est-ilque les vendeurs de Marigné
n'avaient pas reçu les 6,000 livres. Aussi, Madeleine de
Chourses reconnut elle, le 19 juillet 1524, par devant

« Robin Tricault, notaire et tabellion juré et commis, ès lieux

» et paroisses d'Iluisseau et Mons, du seel royal estably aux
» contractz de la chastellenye de Blois », qu'elle avait chargé

« Pierre Guiart, maistre Jehan Regnard et Michel Ferrant »,

ses procureurs, « de pourchasser en son nom la somme de

» 6,000 livres tournois que lui debvoit messire Jehan de

» Montallays », et pour s'opposer à ce que cette dette fut
éteinte entre les mains de personnes étrangèies (2).

§ XII.

Nous allons maintenant mettre en scène les personnages
qui s'intéressaient, pour différents motifs, aux affaires de

Charles de Coesmes, en publiant une partie de leur corres-
pondance. Le lecteur y trouvera de nombreux et intéressants
détails, en même temps qu'il pourra suivre les diverses
phases du malheureux procès, causé par la folle conduite du
seigneur de Lucé et de Gabrielle-d'Harcourt.

1524, 19 août. Lyon.

Pierre de Bernay « à monseigneur » de Lucé.

« Monseigneur, je vous escrisy à Romorantin, par Picault,

» toutes nouvelles qui povoient estre pour lors. Et depuys

(1) Arch. du château de Lucé. Copie, papier.
(2) Arch. du château de Lucé. Parchemin.



» suysmes venuz en ceste ville de Lyon, suyvans le

» Conseil (1), et avions assignacion, monsieur de Char-
» trenay (2) et moy, à ce vendredy XIIIe de ce moys, qui
» fut il y a huit jours, et y a esté aussi madame ma
» rnaistresse et sa mère (3), monsieur Grou et mes deux

» metayers de Launay. Et tant par ordonnance de Conseil

» que pour autant que le Conseil a considéré qu'il falloit
» qu'il suyvist le Roy qui est à Valence, comme l'on dit, il a
» esté ordonné que nous serions relaschez jusques au XXe

» d'octobre, et à ce jour chacun de nous, tant de leur part
» que de la nostre, se trouvera au Conseil en personne. Et
» depuys le Conseil a appointé qu'il yroit deux des conseillers
» sur les lieux pour achever le procès affin de ne plus
» donner tant travail à personne. Monseigneur, j'espers que
» tout se portera bien, avecques l'ayde de Dieu et de vos
» amys, et croyez, monseigneur, que en avez de bons et
» de nombre de ceulx, je ne veulx oublier monsieur de
» Bouer et vous puys bien advertir que n'en avez point ung
»meilleur de cueur, de corps et de biens.

» Monseigneur, je vous supply me faire ce bien que n'avez
» occasion splon le temps que de vous esjouyr, et à mon
» espérance que ne fustes jamais plus gentil frizon ?que
» j'espère vous voirs en France dedens peu de temps, et par
» ainsi, si vous avez esté vertueulx le temps passé (4), fault

» que le soyez encores ung peu, et j'espers que vostre ennuy
y se tournera à joye et honneur. Monsr, je vous vueil bien
» advertir que monsieur, mon jeune maistre, est en aussi

» grande peine comme vous estes de ce que ne vous voit et
» de la fascherye qui règne, mais, pour faire fin de ce, soyez
» asseuré qu'il a bon voulloir où il appartient. Du reste,

(1) Le Grànd-Conseil.
(2) Jean de Coesme, frère de Charles.
(3) Gabrielle d'Harcourt et sa mère.
(i) Trouver Ch. de Co&smes vertueux, c'était se faire une singulière idée

de la vertu.



» monsr, je croy que madamoiselle vostre mère vous escript
» de tout, laquelle prent aussi grande peine pour vous que
» sauroit jamais faire mère pour son enffant, et n'a point

» habandonnéla court tant comme il en a esté de neccessité,

» en telle sorte qu'elle en est gros estime et réputacion et
» tousjours de plus en plus.

» Monsr, je vous suply croire que vostre pauvre serviteur
» le Couldray (1) se baigne' es tirannies et injures qu'il
» souffre, car il les pense souffrir pour le meilleur maistre
» qui puisseestre au monde et tel l'estimera et le soustiendra

» jusques à la derrenière goutte de son sang. Et il espère

» vous dire une foiz le sermon qu'il eust faict sur quatre
» tonneaulx (2), si le voulloir de la dyablesse (3) eust esté
» acomply, de la fureur de laquelle Dieu nous garde.

» Monseigneur, si je pensoys que ne fussiez délibéré de
» bien fester les borgeois1? de Bonnestable dedens troys
» moys, je brulleroys mes espérons; vous avez des gens en
» France, vers le dit bien, qui ont esté et sont et seront voz
» bons amys et subgectz à jamais, et trouverez, comme tous-

» jours avez fait, le pays vostre, et s'il ne tenoit que à argent
» ilz vous yroient quérir par force, vous n'endurez pas plus
» qu'ilz font, et y a mille, tant gentilzhommesque aultres, qui

» ne souhaytèrent jamais tant le jour de Pasques que vostre
» venue.

» Monsr, je vous suply me tenir en tel estime que si j'eusse

» peu aller devers vous depuis nostre emprisonnement (4)

» que je y fusse allé, mais l'on m'en a bien gardé. Et quant
» tout est dit, monsr, je vous suply humblement, mais que
» soyez par deczà, ne vous moquez de moy de ce que
» j'auray esté en caige, mais quant tout est dit je auroys
» revenche.

(1) L'auteurde cette lettre.
(2) Si la sentence de mort eût été exécutée.
(3) Anne de Saint-Germain.
(4) Pierre de Bernay et les autres complices de Charles de Coesmes

furent emprisonnés et relachés à différentes fois.



» Monseigneur, je croy que ne me aurez mis en oubly, en
» sorte que ne croyez que je vueil vivre et mourir en vous
» faisant service. Monseigneur, je vous suply ne me eslogner
» de vostre bonne grâce, à laquelle très humblement me
» recommande.

» De Lyon, ce vendredi XIXe d'aoust (1524), par vostre
» très humble et obéissant ravy d'avoir oy de vos bonnes
» nouvelles.

» P. DE BERNAY (1) ».

La lettre suivante, adressée de Lyon, le 20 août 1524, par
un inconnu à Charles de Coesmes, contient le récit de
l'entrevue qu'eut à Lyon Madeleine de Chourses avec Anne
de Saint-Germain et Gabrielle d'Harcourt, venues pour
comparaître devant le Grand-Conseil. Nous donnons le
texte de la plus grande partie de cette curieuse missive.

» Je vous veux advertir de tout ce qui a esté faict par
» deczà depuys les derenières lettres que l'on vous escripsit.
» Pour le premier, vostre mère est venue à Lyon, ainsi qu'il
» avoit esté dict par l'arrest que madamoiselle de Bon-
» nestable (2) se trouveroit et ameneroit sa fille (3), se
» qu'elle a fait et présanté au Conseil ilz l'ont mise en une
» maison de la ville ung jour et demy et non plus, et par
» arrest l'ont rendue à sa mère, disant que le Roy la luy
» avoit baillée et qu'il n'ouserointaller au contraire. Et pour
» ce que le Conseil s'en va à Valence, ont dict, par leur
» arrest, qui failloit baillez une requeste affin que ung des
» conseillers du Grant-Conseil vensist sur les lyeux, pour ce
» que nous n'ayons plus de paine d'allez et de venir, et par
» ung mandement du Grand-Conseil qu'il feront examinez
» sur les premiers interrogatoiresveues, on a faict tort aux
» tesmoings qui estoient venues jusques icy touteffoiz il

(1) Arch. du château de Lucé.
(2) Anne de Saint-Germain.
(3) Gabrielled'Harcourt.



» n'y a remède, l'on ne scauroit qui fère et y a l'on faict se
» que l'on a peu et est leur jour au XXe jour d'octobre sy
» ne veullent consentir que le Conseil viengne fere l'examen.
» Je vei, il n'y a ennuyt huyt jours, que madamoiselle de
» Bonnestable ariva en ceste ville et parlé avecques elle, et
» croyez qu'elle n'avoit pas le fillet en la langue. Je parlé a
» madamoiselle de Moncollin (1) davent elle et luy dis qu'elle
» me dist de ses nouvelles et que j'avois grant désir d'en
» scavoir et que je luy dirois des mienes et demoura sans
» estre séquestrée depuys vendredi jusques au mercredi, et
»y demoura ung jour et demy, comme je vous escrip, et
s croyez sy elle eust esté tousjours aussi bien gardée,

» comme elle est maintenant, à grant paine eussiez cousché
» ensemble. Quant je sceu qu'elle avoit esté rendue, je le
» vins dire à vostre mère, qui incontinent s'y en alla, et luy

» fermèrent la porte bien estroit touttefoiz au darenier elle
» fut ouverte, et quant elle fut en la chambre la vint besez (2)

» et la cuida tyrez à part pour parler à elle, et la mère (3)

» la print par le braz et luy dist qu'elle n'y parleroit point

» sy elle n'y parloit davent tout le monde. A l'eure com-
» mençza vostre mère à dire qu'elle estoit contempte et luy
» dist « Ma fille, il est ung Dieu qui est créatour du ciel et
» de la terre et qui rend à ung chascun se qu'il a deservy,
» et que ce monde est court et ne scait-on quant il plaira à
» Dieu de nous appeliez vous scavez se qui a esté faict

» entre mon filz et vous, et pour ccsto cause, dictez-en la
s vérité sans mentir, et ne craignez point vostre mère, que
» voyez là, ne tous voz aultresparens, car Dieu seroit offencé

» mortellement et seriez perdue à james, et le plus grant
» mal ».

Après ce discours de Madeleine de Chourses à Gabrielle
d'Harcourt, Anne de Saint-Germain prit la parole pour

(1) Gabrielle d'Harcourt.
(2) Gabrielle d'Harcourt.
(3) Anne de Saint-Germain.



remontrer à sa fille que le seigneur de Lucé n'était qu'un
misérable qui avait mérité la peine capitale.

A cette attaque, Madeleine riposta que son fils et ses
prédécesseurs n'avaient jamais « tourné leur robe et que
» tousjours avoient servi leur prince ». C'était une allusion
à la trahison de Jean V d'Harcourt, décapité à Rouen le
5 avril 1355. Quant à votre condamnation à mort, « vostre
» mère – continue l'auteurde la lettre – luy dist que c'estoit

» par contumace et pour ung escu vous en seriez relevé.
» Vostre mère luy dist davant tout le monde qu'elle (Anne
» de Saint-Germain) avoit dict des parolles de vous si très
» aigres, que j'estois sceure que james ne les pensastes,
» qu'elle avoit dict ou escript à Mesdames, et que, incontinent

» que le scariez,que vous en excuseriez au Roi et à Mesdames,

» et que tout le monde scait bien le vouloir que avez de leur
» fere service.

« Le soir que je arivé, je sceu que monsieur de Trimoille (1)

» estoit icy, et allé descendre à son logis, et luy parlé de
» vostre affère, en le mercyent des bonnes parolles qu'il
» avoit portée au Roy, me disant que encore en parleroit.
» Le Roy et Madame ne sont point fort à conptentez ainsi que
» j'ay peu scavoir et estoys l'aultre jour presant là où
» monsieur Godon dist davent le conseil de madamoisellede
» Bonnestable que le roy luy avoit dict qui ne vous vouloit
» pas perdre. Vostre belle-mère (Anne de Saint-Germain)

» avoit dict et escript à madame la duchesse que vous luy
» aviez dict que vous tueriez le Roi. J'en parlé à monsieur

» de Trimoille sy on debvoit escripre au Roy et à Mesdammes;
»il dist que ouy. Touteffoys, ne faictez rien sans conseil, et
» escripvez-en à voz parens de par de là et leur en demandez
» conseil, et que leur plaisir soit de solicitez tousjours
» monsieur de Lorenne et monsr le cardinal que leur plaisir
» soit de vous aydez, ou aultrement vous ne scariez que
» devenir.

(1) Louis II de La Trémoille.



» Metez paine de vous gueriz, car le plus grant plaisirque
» l'on scaroit aportez à voz ennemys ce seroit que fussiez
» mort. Vostre mère vous mende que, sur toutes choses,
» vous ne torniez point vostre robe et que vous ne preniez
» point party contraire (1). Touteffoys, elle est bien asseurée

ï que james ne le ferez. (2) ».
Louis de La Trémoille, qui devait tomber glorieusement

l'année suivante à la bataille de Pavie, et d'autres puissants
personnages s'intéressaient particulièrement" au sort de
Charles de Coesmes; mais, malgré tout, Anne Saint-Germain
faisait rage et la situation pécuniaire du seigneur de Lucé,
exilé de son pays, s'aggravait de plus en plus. Cette missive
de Pierre Guyart en fait foi.

» A monseigeur.

» Monseigneur, très humblement à vostre bonne grâce
me recommande tant comme je puis. Monseigneur, sabmedy
derrenier, madamoiselle, à qui Dieu doint bonne vie, est
revenue de la court saine et gaye, la grâce à Dieu, avecques
grand espoir que vostre appointement se fera envers le Roy
et de bref, au moyen de l'aide de monseigneur le cardinal
de Lorenne, de monseigneur de La Trimoille et plussieurs
autres de vos amys, qu'il fault sollicitez pour y entendre et
en avoir mémoire, affin que de vostre part vous leur en
facez parler, et que vostre appointementse face le plus tost
que l'on pourra. Et ne fault atendre l'an et jour de l'arrest à
le fère, pour ce que voz adverses parties vous pourroient
contraindre au paiement des amendes et avoir les confisca-
tions, selon l'arrest donné contre vous, qui seroit forte chose
à ravoir; parquoy est de besoing sollicitez à faire vostre
apl ointement le plus tost que l'on pourra. Cela fait, la
douairière de Bonnestable (Anne de Saint-Germain) et ses
alliez ne vous scauroient faire mal, car l'on se deffendcra

(1) Pour le connétable de Bourbon.

(2) Arcli. du chàteau de Lucé.



bien d'eulx. Messieurs Godon et Vaillant sont demourez com-
missaires combien que ladite douairière l'a voulu empescher,
et viendront dedens le vingtiesme d'octobre faire des infor-
macions contre ladite douairière, et recoller les tesmoings
des informacions, qui se trouverront de voz amys, et croy
qu'il ne se fera chose qui vous porte préjudice pour autant
que l'on y entendera.

Monseigneur, touchant les six mille frans arrestez par le
procureur du Roy et ladite douairière, que doit monsieur
de Chanbellé (pour l'achat de Mangné), ainsi que vous avoys
escript par mes dernières lettres, nous n'en avons encores
eu délivrance, maIs j'espère que de brief on l'aura, au plaisir
Nostre-Seigneur, car c'est la raison, combien que la dicte
douairière l'empesche le plus qu'elle peult. et fait du pis
qu'elle peult, mais elle n'a pas fait, et croiez qu'elle ne se
repousera de sa part que madamoiselle vint et voz amys.

Monseigneur, au regard de voz terres qui ont esté saisies,
ensemble tous vos meubles et les blez de Coaesmes, il n'est
possible d'en avoir délivrance jueques à ce que vostre
appointement soit fait avecques le Roi, pourceque, avant
que aiez délivrance, il fauldroit que vous comparois-
sez en personne pour en requerir la délhrance, qu'il ne
se peult faire jucques après le dit appointementde peur
qu'il vous en viensist aulcun inconvenient. Ses jours passez,
j'ay esté à Coaesmes, cuidant recouvrez argent tant des
bledz que arreerages? des devoirs, qui se montent plus de
quatre vings livres, sans l'argent des blez, mais n'en ay peu
recouvrez jucques à la dicte délivrance, combien que aux
commissaires ay voulu bailler plege plus que ne vault la
dicte recepte, et fault par force que je poursuyve ma
requeste ? que ay pour avoir délivrance des dits arrérages"?

et que soye receu à faire la recepte devostre dite seigneurie,
autrement ne pourré avoir argent.

Monseigneur, je vous promectz de bonne foy que pour



subvenir a voz affaires de vostre maison et de madamoiselle

(M. de Chourses), pour autant que ne avoys argent, que ay
vendu pour plus de six vingts livres de héritaige, autrement
n'eusse peu a\ enger à fère poursuite pour vous, et ay jà fait
la mise près de la dicte somme, par quoy ne vous puys
envoyer argent, ainsi que me mandez, et s'il m'estoit possible
d'en recoupvrez par quelque manière que se fust pour le

vous envoyer, je le feroys et de bon ceur, mais ma puissance
est bien petite et vouldrois qu'elle fust semblable du voulloir
touteffoiz.

Monseigneur, j'ay trouvé ung amy qui m'a prêté la somme
de vingt livres que vous envoye avecques dix livres que
avoye encores, et vous promectz ma foy que si j'eusse peu
vous en envover plus largement l'eusse fait et de bon ceur
et vous plaira me avoir pour excusé.

Monseigneur, je ne vous escry point de plussieurs autres
choses de par deczà, pour ce que vostre barbier vous en dira
et de bouche, et aussi de voz mestaiers de Coaesmes, qui ont
quitté leur marché, parce qu'ilz ont esté ses deux années
derrenières sans avoir rien cuilly que peu de chose, pour la
sécheresse, et ne la vieult l'on plus tenir que à moetié.

Monseigneur, je feré mectre deux beufz et deux vaches ès
herbaiges pour engressez, qui sont dudit lieu de Coaesmes,

pour voz provisions ou pour en faire argent à vostre proffit,
ainsi qu'il vous plaira, car je les ay fait apreciez et baillé
plege de les poier ou cas qu'il en soit nécessité.

Monseigneur, touchant Rabestan, nous suymes toujours

en procès avec monsieur de Chemeré, qui fait du pis qu'il
peut, pour ce qu'il ne peult venir à ses intencions et
pour faire desplaisir, il a péché les estangs dudict Rabestan,
qui avoient esté peuplé de l'argent de madamoiselle puys
ung an, et a fait copper des boys, mais j'espère qu'il les
rendra, car il est désavoué de madame de Longueville, de
laquelle il disoit avoir le droit, et ay envoyé quérir des
lettres de complainte contre luy.



Monseigneur, je pry Noslre-Seigneur qui vous doint bonne
et longue vie et parvenir à voz bonnes intencions.

De Lucé, ce jour feste Nostre-Dame de septembre (1524).

Vostre humble et obéissant petit serviteur

Pierre GUYART (1) ».

S'il faut en croire Pierre de Bernay, Gabrielle d'Harcourt
était très aflectée des nouvelles qu'on faisait courir sur le
compte du seigneur de Lucé qu'elle désirait ardemment
revoir.

« Monseigneur (écrivait le personnage susdit à Charles
» de Coesmes ) depuys que Madame ( Gabrielle ) est
» venue de Lyon, elle a cuydé se fascher parce que sa mère
» luy a fait entendre que estiez mort et plusieurs aultres
» beaux cas. Elle se plainct qu'elle n'ayt poinct de voz
» nouvelles et que, si l'aymiez, que l'eussiez venu veoir en
» habit dissimulé, et qu'il luy suffiroit mais qu'elle vous eust
» veu en passant. Je luy mande le plus souvent que je puis
» qu'elle ayt tousjours bon cueur, en espérant que tout
» l'affaire yra bien et que viendrez bientost la veoir. Elle

»me manda mercredi que si l'on ne pourveoit aultrement
» qu'elle se malcontenteroit et nous feroit les plus courroucez
» que fusmes oncques. Touteffoiz, je croy qu'elle le fait pour
» obéyr à sa dicte mère, en espérant que tout se face bien.

» Monseigneur, il m'est advys que si povyez sortir le pays
» où vous estez et y rentrer à seurreté, que pourriez faire

» ung veaige en habit dyssimulé, affin qu'elle vous veist en
» passant, qu'il n'y auroit que bien et seroit sans danger,
» car vous savez que tout le monde est en Prouvence, et si
» mectriez le cueur au ventre de beaucoup de voz amys et en
» amolliryez de voz ennemys touteffoiz, monseigneur, vous
»y penserez s'il vous plaist.

(1) Arch. du château de Lucé.



» Monseigneur, pour autant que je crois bien que n'avez

» pas bien grande finance, et que je voy que ceulx qui

» devraient estre voz bons amys ne veullent entendre raison

» en vostre nécessité, je suys après deux personnaiges pour
» cuyder qu'ils vous facent plaisir de chacun cent escuz.

» Du Couldray,vostre maison, ce vendredi, IXe septembre,

» Vostre très humble et obéissant.

P. DE BERNAY (1) ».

Pierre de Bernay aurait vu avec plaisir le seigneur de
Lucé « faire ung veaige » en France « en habit dyssimulé »,
pendant que la cour était en Provence, Le Pin au contraire
redoutait une telle entreprise et conseillait à Charles de
Coesmes de ne pas s'aventurer au pays avant d'avoir fait son
appointement avec le roi.

» A monseigneur, monseigneur de Lucé.

» Monseigneur, je ne vous vieulx point escripre de vostre
» affaire pour ce que scay bien que madamoysselle vous en
» rescript bien au long. Elle ne peult pas soubvenir en toutes
» vos affaires, touchant le procès que luy dressevostre belle-
» mère et de pourchassez envers le Roy vostre appoincte-
» ment, mais il fault que vous aydez quelque peu de vo-is
» mesmes, car il fault que vous envoyez ung de vos gens à

» la court, et que escripvez à monsieur de La Trémoielle et
))à tous vos amys et cappitaines que solicitent envers le Roy

» que vostre appointement se face, entre si et le jour que
» vous fustez adjournéà comparaistre en personne, car sine
» se faict ou dedans du temps qui n'y ayt pas an et jour, ou
» que vous comparrez en personne, se que ne vous conseille

» pas de venir sans vostre appoinctement et acord bien faict
» et autre bonne seurreté du Roy mais si faillez à avoir

» vostre appoinctement du Roy entre si et troys moys, vos

(1) Arcli, du château de Lucé.



» parties adverses demanderont que vous soyez banny hors
» du royaulme de France et tous vos biens confisquez. Le

» chancelier et messeigneurs du Grant-Conseil sont contre
» vous. 11 fault retirez la Presaye, et ne scavons ou prandre
» argent, car le vieil docgres de Ghambellé c'est faict arestez
» le reste de l'argent de Marigné. Je suys après mada-

x moyselle affin que elle vende Ruaudim, mais elle n'an
» peult trouvez assez argent. Je vous suppli que vous
» envoyez, entre si et le vingt de octobre, quelque présent du

» pays de par delà à madame vostre fame (Gabrielle), affin

» de la reconfortez. Je feray tant que, entre si et quinze jours,

» je la verray si je y puys trouver moyen.

» De Lucé, ce douziesme jour de septembre (1524).

» Vostre très humble serviteur à jamays.

» LE PIN (1) ».

Ce Le Pin était probablement Pierre Le Bigot, seigneur
du Pin, en Anjou, dont nous avons parlé ailleurs et qui
accompagnait Charles de Coesmes, en 1509, dans la fameuse
chasse donnée à René de la Jumellière, à Pierre de Laval et
à Christophe de Goulaine. Ses relations avec le seigneur
de Lucé n'étaient pas toujours cordiales. En voici la preuve.

» Monsieur, je me recommande très humblement à vostre
» bonne grâce.

» Monsieur,vous me avez escriptz ungnes lettres, lesquelles

» me sont fort estranges, et me mectez que suys coustumyer

» de dire mal de vous. Je ne panse poinct avoir dit mal de

» vous ny ne vouldroye, ny par lettre, ny aultrement, en
» lieu là où il vous porte deshonneur, et si croy n'an avoir

» poinct dit ny ne vouldroye. Et quant au regart que dictez

» que ne suys pas saige, je ne me estime pas tel, mais

(1) Arch. du château de Lucé.



» d'yvrongne je croy que n'ay poinct se bruyct en lieu là oit

» je ayes hancté, que de vous, par quoy de celà je ne m'an
» prisse pas mois et quant au regart de moy de dyvyssez
» de vous, je ne suys poinct si oultrecuydé, car je n'an vieulx
» rlyvyssez ne en bien ny en mal. Et de mon bien que dictez
» qui est engaigé, je n'ay poinct en mon endroyt tant de

» créanciers comme vous et si ay ryen engaigé je le desgai-

» geray sans ryen vendre, et si en estez cause, car quant
» lessastez vostre faîne cheux moy, je ne debvoye ryen.

» Monsieur, quant au regart que n'ayez des servyteurs
» assez suffisans pour allez à vos affaires, je scay bien que si

» avez, pourquoy je suys bien esbahy que, puys que cong-
» noyssez se vice en moy de aistre yvrongne, vous ne me
» debvyez pas tant empeschez en vos affaires, car quelque
» aultre me eust empesché ès syennes qui m'an eust sceu
» gré et quant de vous demandez ny coeffes, ny hardes, je

» vous en quitte et des servyces que vous ay faictz, chacun

» le scayt; parquoy le reproche que vous en fouayz n'est pas
» satiffacion, c'est affaire à ung gros seigneur comme vous,
» mais ung povre gentilhomme comme moy ne peult faire

» servyce sans en aistre satisfaict et de moy n'ay ryen faict

» sans votre commandement ou lettre, lesquelles ay, \ous
d me feryez grant tort si me recompansiez des peinnes que
» ay prinsses pour vous, car depuys trois moys enczàne
» m'y suys poinct actendu, et par exemple que ay veu davant

» moy; mais de ce que ay despandu pour vous, je vous
» promeetz ma foy que ne le vous demanderay jamays ne
» ausi ne le vous donnerav. Vous me mectez par votre lettre
» que si dyvysse jamays de vous que me oultraigerez; je

» vous promectz ma foy que n'an dyvysseray ny en bien, ny
» mal, et sy en ay dyvyssé en quelque sorte, je ne panse
» poinct en avoir dyvyssé que en vostre présence. Je croy
» que si scavyez auchun mal et visce sus moy que le
» dyryez.

» Monsieur, au moins ays-je ceste réputacion d'avoir faict



»servyce à la maisson là ou j'ay esté nouri, et ceste lettre je
» l'ay faicte à la sortye du lit, et n'estoye pas encores yvre, et
» suys bien de quoy m'avez averti de mettre de l'eau en mon
» vin. Et en cest endroyt pri Nostre-Seigneur, monsieur, qui
» vous doinct ce que désirez.

» De La Bussardière (1), ce dymanche vingt et sixiesme

» jour de may.
» Le tout vostre obéissant,

» LE PIN (2) ».

Les récriminations du sieur du Pincontre Charles de
Coesmes nous ont fait perdre de vue notre sujet, il est temps
d'y revenir avec une lettre, sans signature, datée de Lucé,
le 15 septembre 1524.

« A Monsieur de Lucé.

». Madamoiselle (M. de Chourses) ariva à Lucé il y aura
» sabmedi quinze jours, et c'est aretée à Lyon huyt jours.
» Après, en s'en venant de Lyon, a sceu par les hosteleris

» comme la dite de Bonnestable (Anne de Saint-Germam) a
» dict que vous estiez mort et l'a faict dire i sa fille qui le
» pensoit, et pour achevez a faict venir les officiers de la
» Ferté souppez avecques elle, qui l'ont confermé, disant
» qu'ilz avoient eu lettres de Lorenne comme il estoit vroy,
» et si bien tourné vostre femme au contraire de la raison

» que je ne scay pour ceste heure comme il en pourra estre.
» Vostre frère alla dimanche et la trouva et luy dist que
» vous recommendiez à elle et à la bonne grâce de mada-
» moiselle de Moncollin (Gabnelle), et que faisiez la melieure
» chère du monde, et en l'apellant madamme sa seur; elle

(1) II existe plusieurs Bussardicre. notamment dans les paroisses

d'AUonnes et de Blou, llaine-et-Loire, et dans celle de Changé-lès-Le-
Mans, Sarthe. Le château de la Buzardière, en Changé, curieuse construc-
tion des XVe et XVI' siècles, appartenait à Jean de Clinchamp, au commen-
cement du XYI» siecle.

(2) Arch. du château de Lucé.



» luy respondit qui n'y avoit point de damme, et, en luy

» disant qu'elle scavoit bien qu'elle estoit vostre femme, luy

» dist qu'elle n'estoit point mariée. Et pour ceste cause,
» fault ung peu lessez passez tout doulcement et y fère se
» que l'on pourra pour la remetre de là où elle c'est
» oustée.

» J'ay veu les lettres que le Couldray vous escript, mais,

» pour quelque chousse que l'on vous mande, ne luy, ny
» aultre, ne bougez de là ou vous estes, puys qu'i estez

» sceurement, car je me dobteroys, sans dire qu'il fust vroy,
» que l'on vous vouldroit fere vemr par deczà pour vous
» affolez, veu les gens à qui vous avez affaire, car celle de

» Bonnestable (Anne de Saint-Germain) dict qu'elle vous
» fera mourir vous scavez quelle femme c'est. Encore

» aujourdhuy m'a l'on dict que sy sa fille disoit aultre chosse

» synon se que sa mère vouldroit que la feroit mourir, elle

» dict devant des gens que je fere examinez sy je puys, car
» selà ayderoit à la metre hors des mains de la mère.

» Monsieur de Ceton est demouré à Lyon, pour aportez
» ung mendement adresant mesmes aux commissaires qui

» viendront au XXe jour d'octobre, pour fère l'examen de

» vostre femme (Gabrielle), de vostre frère et du Couldray, là

» où il sera dict que il examinera les tesmoings pour voier

» de quelle vie elle ara voscu, et est mendé à tous ceulx, qui

» aultre foyz ont faict informacions contre elle, de les mettre
» entre les mains des commissaires; s'il est vroy se que l'on
» dict, il se trouvera des belles choses et poura ayder à gectez

» vostre femme hors de ses mains (d'Anne de Saint-

» Germain).

» Touchant la dispence que vous escripvez, ce porteur
» vous en dira, car il y a deux moyens, le premier est que
» par le moyen de voz amys que le Roy en escrisist au Pappe,

» et sy ne se peuct fère fauldroit envoyez homme qui fust

» pour en fère se qui pouroit en estre faict, car, à mon advis,

» qui l'ennuyst à la fille de madamoiselle de Bonnestable, et



» dict qu'elle, scait bien que vous ne l'arez james, car i luy a
» esté donné à entendre.

» Madamoiselle (M. de Chourses) escript à monsieur de

» La Trimoulle pour vostre affaire, voyez les lettres, car,
» quant elle fut à Lyon, elle parla à luy et luy promist qu'il
» vous ayderoit en toutes voz affaires, et en parlant des
» parolles comme madamoiselle de Bonnestable avoit dict
» que vous disiez que vous turiez le Roy, luy demanda sy
» vous en debvyez excusez, il luy dist que ouy qu'elle est
» d'avys que vous escripvez audict seigneur de La Trimoulle,
» luy pnant qu'il luy plaise présentez les lettres que vous
» escripvez au Roy et à mes dames, s'il voit qui se debvc
» fère, car le procureur du Roy du Grant-Conseil l'a dict à
» vostre mère vous avez bonne excuse car vous ne faillistez

» james ès lyeux où il falloit servir le Roy et le royaulme,
» et, sy luy avoit homme en France qui le voulist maintenir
» aultrement, jouste le Roy et messeigneurs de son sang,
» vous y mectriez vostre personne, car je cuyde estre sceure
» que n'y pensastez james. Sy vous envoyez à monsieur de

» La Trimoulle pour l'avertir de vostre affère, adresez vous à
» monsieur des Roches qui a espousé la fille de Robertet.

» De Lucé, le XVe jour de septembre (1) ».

Malgré les efforts et les mensonges d'Anne de Saint-
Germain, Gabrielle n'en nourrissait pas moins, paraît-il,
d'excellents sentiments pour le seigneur de Lucé.

« Monseigneur (disait Jean Pastoureau à Charles de

» Coesmes), mercredi derrenier, je sceu, par l'omme segret
» qui ne se nomme point, des nouvelles de madame
» (Gabrielle d'Harcourt), laquelle depuys naguères a esté
» bien esbabye pour ce qu'on luy avoit donné à entendre et
» fait croyre pour certain que estiez mort, dont ilz ont
» menty, Dieu mercy. Et quant on luy a présenté vostre

(1) Arcli. du château de Lucé.



» (lettre), elle s'est prins à souppirer, en disant: Hélas, je ne
» scay s'il est mort, j'ay grant peur que je ne le voye jamays

» et qu'il ne ouze soi tir de Mè? (Metz). Je vouldroye l'avoir

» veu encores une foiz en ma vie.

» Monseigneur, vous doibvez estre certain que ce pendant

» qu'elle sera où elle est, qu'elle ne tiendra pour vous, mays
» s'il advient qu'elle en soit une foiz hors, elle tiendra

» tousjours son premier propox.

» De Lucé, ce XVIe de septembre (1524).

» Par vostre très humble et obéissant serviteur.

» Jehan PASTOUREAU (1) ».

§ XIII.

Les adversités ne décourageaient point Madeleine de
Chourses; elle puisait une nouvelle énergie au milieu
d'événements qui semblaient préparer la ruine de sa maison.
Le 27 juin 1524, le roi avait mis arrêt sur les 6,000 livres
qui restaient dues de la vente de Mai-igné le 20 septembre
de la même année, après de nombreux efforts, la mère du
seigneur de Lucé obtenait, moyennant caution, main-levée
du souverain (2). Celui qui voulut bien se porter pleige pour
la veuve de Nicolas de Coesmes fut « Loys de Clermont,

» chevalier, seigneur dudit lieu, Galerande vicomte du

» Grand-Montrouveau, baron seigneur de Bohardy, Lorchère,

» La Ferté, La Loupelière et La Selle-Sainct-Cir, conseiller
» et maistre d'hostel du roy ». L'acte est du 6 octo-
bre 1524 (3).

(1) Arcli. du château de Lucé.
(2) Arch. du château de Lucé. Pièce pap.
ÇS) Arcli. du château de Lucé. Pièce pap.



En vertu de cette main-levée, le 8 octobre 1521, « discrette

» personne maistre Jehan Regnart, prêtre, procureur» de
Madeleine de Chourses, présenta « à noble et puissant

» seigneur Jehan de Montallays, seigneur de Chambellé et
» de Vernée, certain arrest donné par les gens tenant le
» Grant-Conseil du Roy, dabté du XXe jour du moys de sep-
» tembre derrenier passé, par lequel a esté dict que la dite
» de Choursses aura délivrance de la dite somme de six mil

» livres tournois, saisiz et arrestées entre les mains dudit de

» Montallays, à la requeste du procureur général du Roy et
» Anne de Sainct-Germain, en baillant par elle caucion.
» Et après lecture dudit arrest, somma. ledit procureur
» icelluy seigneur de Chambellé luy bailler. icelle somme,
» offrant luy bailler caution, et laquelle a offerte, savoirest,
» noble homme messire Loys de Clermont, chevallier, sei-

» gneur du dit lieu et de Guarlande. Lequel de Montallays

» respondit qu'il estoit prest obéir à justice et bailler. ladite

» somme. en monstrant par les dits seigneur et dame de

» Lucé que la dite terre et seigneurie de Marigné avoit esté
» mise à plaine délivrance par le Roy, ainsi que ladite de

» Choursses et de Couesmes, sondit filz, par le contract de

» vendicion estoient et sont tenuz faire. Faict au chasteau
» de Vernée. (1) ».

Cette affaire des 0,000 livres ne devait pas être réglée de
sitôt. Nous en trouvons encore trace les années suivantes.

Un bonheur n'arrive jamais seul, dit-on. En même temps
que Madeleine de Chourses obtenait main-levée du roi, elle
recevait une lettre datée d'Angers, 24 septembre 1524, et
signée « René du Plessys », où on lit « Grâce à vos bons
» amys, la tierce partie de vostre baronnie et seigneurie de
» Lucé, ensemble la vicomté de Sainct-Nazaireet Chartrené,
» ne sont aucunement saisiz, ne aussi la Presaye, ne pareil-

(1) Arch. du château de Lucé. On lit dans un document du 11 juinque la maison des Montallaîs à Angers était située « près la porte
» Lyonnaise ».



» lement la terre d'Armanczay, qui est vostre héritaige ». En

ce qui touche Marigné et le Toureil, « l'on y mect commis-
» saires bien gracieux (1) ».

§XIV.

Les intéressés dans le procès de Charles de Coesmes
s'étaient non seulement rendus à Lyon, devant le Grand-
Conseil, mais ils avaient dû gagner Châteaudun où ils
avaient été assignés à comparaître. Nous trouvons cette
indication, avec de nombreux détails sur Guillaume Grou,
l'empoisonneur présumé de Jeanne d'Harcourt, dans cette
lettre de Pierre de Bernay, datée du Coudray, le 13 novem-
bre 1524.

« A Monseigneur» de Lucé.

« Monseigneur, j'ay receu voz lettres vous supliant,

» monseigneur, croire que c'est la plus grande joye que je

» aye en ce monde que de savoir tousjours de vostre bonne
» prospérité et sancté, et seroit encores plus grande ma joye

» si je vous poveoys veoir, ce que je n'eusse tant tardé à
» faire n'eust esté que nous suysmes tousjours en arrest, et

» nous fault tousjours estre en personne au Grand-Conseil.

» Monseigneur, je croy que estez assez adverty comment
» nous avons esté à Chasteaudun à nostre assignacion, et de

» nostre part y ont esté accompaigner madamoiselle (M. de

» Chourses) monsieur d'Espineu (2), monsieur de Courtal-

» lain, monsieur de Launay, son oncle, et monsieur de

» Lange. Et au regard de monsieur de liouer, je ne le comte

(1) Arch. du château de Lucé.

(2) Epineu-le-Chevreuil, Sarthe. Nous trouvons dans les archives du
château de Sourches, au Maine, Julien de Baif, protonotaire du Saint-
Siège, qualiliû seigneur d'Épineu, en 1494 et en 1526.



» point car il se dit de voz serviteurs, mais c'est jusque au
» bout, et s'il le dit il le vous monstre par cffect, et vous a
» esté nécessaire pendant que estoys enfermé. J'espère que
» j'aurays le temps de ce povoir faire.

» De la part ae la douairière (Anne de Saint-Germain),
» mère indigne de madame ma maistresse, madame vostre
» bonne espouse, il y avoit le sieur Dauvillier, l'archidiacre
» de Taillye, abbé de Saint-Sever, et monsieur de Taillye

» qui est veuf, et ung prothonotèrevolant de l'évesque de
» Lisieux.

» En huit jours que nous y fusmes, fusmes confrontezGrou
» et moy, et puis Grou et l'une de mes métayères de Launay,
» et vous suply, monseigneur, croire que nons parlasmes

» bien l'un à l'autre, en sorte qu'il dernoura bien contus, car
» il dist avoir déposé queà Launay (1), vous aviez voullu

» tuer sa maistresse, et aussi que madame (Gabrielle) s'en
» voulloit retourner à toute force avecques sa dicte mère,
» n'eust esté que je la contraigny et la reprins par la robbe.
» Et pour le démentir a esté prouvé que ma dicte dame
» n'eult jamais voulloir de s'en retourner, mais au contraire
» dist à sa dicte mère ses motz e. Ma mère, pardonnez moy
»s'il vous plaist, car je ne m'en yray poinct avecques vous;
» je suis avecques mon mary je l'ay espouzé et pense avoir
» espouzé le plus honeste homme du monde. Et si l'ay fait
» aussi en partie parce que vous et mes aultres parens disiez

»que vous vouldriez qu'il se feist. Contre ledit Grou a esté
» prouvé qu'il est parjure parce qu'il a déposé qu'il vit et
» oyt ce que j'ay escrlpt icy-dessus, en disans par lesdits
» tesmoing que en premier lieu je n'y estoys pas et que je
» m'en estoys jà allé et aussi quant il eust es-té ainsi, qu'il
» n'est pas possible, qu'il nous eust sceu veoir ne oyr ladite
» dame, veu qu'il s'en estoit fouy dès l'arrivée audit lieu de

(1) Le lecteur se souvient que, lors de l'enlèvement de Gabrielle
d'Ilarcourt, les fugitifs firent leur première station au manoir de
Launay.



» Launay, parquoy il avoit menty en toute sa déposicion. Et

» vous advertys bien, Monseigneur, que les dits tesmoings
» n'ont pas eu le fillet en la langue et croy que, avecques
» l'ayde de Dieu, le bon damoiseau n'y aura gaigné ne honneur
» ne chevance.

» Ja m'actens que madame, ma bonne maistre (sic), vous a
» tousjours eu en bonne souvenance et a dit la vérité du cas
»à messieurs les commissaires, en sorte qu'elle a donné à

» cognoistre qu'elle est vostre femme et veult telle demeurer,
» et vous suply, monseigneur, croire que ne fut oncques
» femme plus saige ne plus ferme et \ertueuse, dont j'espère
» que tout viendra bien à vostre honneur et proufflt et de
» ceulx qui pour l'affaire sont en peine. Et tant y a qu'il luy
» tarde bien que ne vous voit. Je ne vous escryt d'elle plus
» avant, car je say que en avez nouvelles. Ce pendant que
» estions au dit Chasteaudun ont esté faictes informacions

» par monsieur le séneschal du Maine, à la requeste de
» monsieur le procureur du Roy au Mans, tant à rencontre
» dudit Grou qui a empoisonné feue madame ma bonne

» maistresse (Jeanne d'Harcourt), et croy qu'il en moura, si
» raison va par pays, et aussi des meurtres et pilleryes et

» bateryes qu'il a faictes par le commandement de sa dite
» maistresse et plusieurs aultres villains cas. Le dit Grou se
» dit à présent bastard du feu seigneur de Bonnestable, et
» pour ce qu'il craint que les poisons luy donnent une
» mauvaise journée, sa dite maistresse a envoyé quérir à
» Lisieuxune lettre de coronne, affin de le mectre à la court
» de l'église, de la paour qu'elle a que la justice se face des

» cas mais, je croy qu'elle n'y fera rien, tant pour l'énor-
» mité du cas que aussi que dans sa dite lettre de couronne
»ilya Guillaume Gueroust et il se signe Groult.

» L'on a fait des informacions contre la dicte douairière
» touschant les meurtres, bateries et excès qu'elle a tut
» faire et est coustumière de faire aux gens du pays, ses
» voisins et aultres, en sorte que si il y a huit jours, qu'elle



» cuydoit, acompaignée des dessus dits ses parens, venir
» délivrer Grou du Mans, elle n'eust esté advertye de s'en

» retourner, elle eust eslé arrestée et fait la court au Mans,
» mais n'y pert que l'actente. Le sieur Dauvilliers, après
» qu'il ne peult ravoir le dit Grou de la justice, donnagrosses
» parolles de menasses à monsieur le procureur, luy disant
» qu'il luy feroit perdre son office, mais ledit procureur ne
» retint sa peine, et leur a convenu eulx en aller avecques
» leur honneur et ont lessé ledit Grou pour gaige en la
» geôlle du Mans, où il repose, et pareillemeut Vallenier.
» Les dits Auvillier et leur secte emmenèrent madame
» maistresse (Gabrielle) en Normandie, ainsi que je say que
» savez bien.

» Mardy derrenier ladite douairière fist aller loger à
» Bonnestable de cent à six vings gens de guerre, dont y avoitt

» cinquante ou soixante à cheval, et y firent grant chère par
» son commandement chès ceulx qu'elle sait estre de vos
v bons amys, et entre aultres le sergeant, Jehan Berthelot,
» fut desrobé de nn« à cent frans, Coquillière, le provost,
» est après avecques luy. J'espère que celà aydera bien à
» donner à cognoistre la meschanseté qui est en elle. Et
» croyez,monseigneur, que je vous advertisse de rechef que
» celuy là doit estre reputé de voz bons serviteurs, qui sont
» cler semez en vostre absence, et de cueur et de fait; mais
» j'espère que toute vérité sera cogneue et que vous cognois-
» trez et qui a bien aymé et mal aymé son maistre.

» Monseigneur, si je voulloys vous escripre les prières, le
» désir et affection et loyal amour que ont à vous les

» gentilzhommes de par deczà et aussi voz bons subjectz et
» voisins de Bonnestable et des environs, il me fauldroit
» huyt jours de terme sans cesser d'escripre, et vous jure
» ma foy, monseigneur, que je croy fermement que ne
» souffrez en vostre esprit plus qu'ilz font de l'ardant désir
» qu'ilz ont de vous veoirs. Pour ce, monseigneur, je vous
» suply vous resjouyr de vostre part.



« Monseigneur, je pry au benoist Créateur vous don-

» ner très bonne et longue vie, avecques joyeulx et bref

» retour.
» Du Couldray, ce dymanche XIIIe novembre.

» Je oublyays à vous escripre que Chaillou a escampé

» pour ce qu'il est chargé d'avoir baillé la poison à Grou.

» Monseigneur, pour autant que nous fault estre à nostre
» assignacion à Lyon au XVe décembre, s'il vous plaist rien

» me commander, l'on orra nouvelle de moy en la rue de la

» Grenette à l'enseigne de Naples.

» Vostre très humble et obéissant.

» P. de BERNAY (1) »,

Comme on le voit, au dire du seigneur du Coudray, Guil-
laume Grou avait empoisonné Jeanne d'Harcourt, la première
femme de Charles de Coesmes un nommé Chaillou avait
fourni le poison Anne de Saint-Germain était exécrée dans
le pays de Bonnétable, à cause de sa tyrannie et le seigneur
de Lucé était l'idole des habitants de la contrée. Nous ne
garantissons nullement l'exactitude des affirmations de
Pierre de Bernay. Il ne faut pas oublier qu'il avait des
motifs pour parler amsi.

Cependant, Guillaume Grou avait été emprisonné malgré
les démarches et les oppositions d'Anne de Saint-Germain,
qui accusait le procureur fiscal et le sénéchal du Maine de
complicité avec les Coesmes. D'après elle, « Magdalaine
» de Sourches, mère dudit Charles de Couesmes et de Jehan
» de Couesmes, .et autres leurs complices et alliez, se
» seroient retirez vers maistre Guillaume Le Chesne, pro-
» cureur fiscal au pays et conté du Maine, leur famillier et
» homme de foy, et vassal du seigneur de Lucé, et qui tous-
» jours leur aportait aide, .et au contraire haigneux et

(1) Arcli. du chat, de Lucé.



» anxien ennemy de la dite de Sainct-Germain, .et lequel,
»à l'occasion de ce que la congnoissance du cas de rapt
» n'estoit demouré oudit pais du Maine, auroit de plus en
» plus conceu baigne à rencontre de ladite de Saint-Germain;

» par l'mtervencion duquel Chesne, procureur, pour empes-
» chez la poursuyte dudit cas (de rapt) et iceluy demeurez
s impugny et contraindre ladite de Sainct-Germain à con-
» descendre aux dampnables entreprinses desdits de
» Couesmes et leurs complices, se seroient alliez du sénes-
» chai du Maine, duquel le père est vassal dudit seigneur
» de Lucé, et lesquelz assembléz et advertiz que ladite de
» Sainct-Germam avoit à soy comparoir au lieu de Chas-
» teaudun, pardevant maistres Jehan Godon et Jehan Vail-
» lant, conseillers ou Grant-Conseil, representer sadite fille
» et fournir de certains tesmoings, entre autres ung nommé
» Guillaume Gueroult, autrement dit Groult, .ledit Le
» Chesne, procureur susdit, auroit, à sa requeste, faict
» constituer prinsonnier ledit Gueroult, estant sur son par-
» tement, pour aller audit heu de Chasteaudun, aussi faict
» constituer prinsonnier Nycollas Vallenier, solliciteur et
» conducteur de ladite matière, et duquel ladite de Sainct-
» Germain.ne se povoit passer audit lieu de Chasteaudun,
» .aussi auroicnt ordonné les autres serviteurs de ladite de
» de Sainct-Germain estre prins au corps et constituer
» prinsonniers, .mesmes auroient faict dire et publier
» qu'ilz feroient constituer prinsonnier ladite de Sainct-
» Germain, pour lui faire habandonner le pais ».

Ces accusations de la mère de Gabrielle ayant été portées
jusqu'à la duchesse d'Angoulême,régente de France, celle-ci,
par lettres données « à Sainet-Just-sur-Lyon, le XIXe jour
» de décembre 1524» évoqua l'affaire « par devant le

» Roy, .et les gens de son Grant-Conseil, au 25e jour de

» febvrier, prouchain venant, pour en congnoistre, juger,

» décider, .non obstant que ladite matière fut criminelle ».



En outre, elle ordonna d'élargir lesdits Grou, Vallenier et
autres détenus, à moins qu'ils ne méritassent détention,
auquel cas «ils devront être envoyés prisonniers audit jour,

» soubz bonne et seure garde, avecques leurs charges et

» informacions (1) ».
Le lundi, 9 janvier 1524 (v. s.), un huissier présenta les

lettres susditesà Guillaume Le Chesne qui n'en fut pas
ému. Il fit remarquer qu'il n'existait aucun rapport entre
l'enlèvement de Gabrielle d'Harcourt et l'empoisonnementt
de sa soeur Jeanne par Guillaume Grou, le soi-disant bâtard
de François d'Harcourt. A son avis, les deux causes étaient
très distinctes et devaient être poursuivies indépendamment
l'une de l'autre (2).

§XV.

Dans ce paragraphe, nous donnerons, sans aucun com-
mentaire, le texte de lettres qui nous semblent assez curieu-
ses pour être publiées. Elles concernent toujours le procès
du seigneur de Lucé.

1524 (v. s.), 3 janvier, de Saint-Vincent-du-Lorouer. P.
Dranslart, « à maistre Eustache Branslart, serviteur de très
» Révérendissime monseigneur le cardinal de Salviati, à

» Romme.

» Mon nepveu, de tout mon cueur à vous me recommande

» tant comme je puys, vous remercyant de voz bonnes nou-
» velles que m'avez faict scavoir, tant par escript que par
» bouche. J'ay reczeu voz lettres, daptées du XXVII" jour
s d'octobre Vc XXIIII, par lesquelles en une partye d'icelles

» me associez en la moytié de vostre bien, dont vous remer-
» cye, et en l'aultre partye me requérez faire voz recom-
» mandacionsà ma très honorée dame, madame de Lucé,

(t) Arch. du chat. de Lucé. Copie papier.
(2) Arch. du chat, de Lucé. Copie papier.



» ce que ay faict, laquelle darne vous regracye et vous laict

» offre, recognoist les plaisirs et services que vous avez
» faictz à monsieur son filz à tout son povair, par quoy je

» vous pri que s'il vous est possible de luy faire plus avant
» de service que vous y employez à toute vostre puissance,
» et ne doubtez que vous en trouverez bien et voz amis,

» vous entendez bien tout. Aussi M0 Pierre Petit, son chap-
» pelain, se recommande à vous, en vous remercyant hum-
» blement des biens que ly avez faictz, et se actent encore
:» bien à vous, je le vous recommande autant comme moy.
» Touchant voz recommandacions de bouche que m'avez
» faictez par le serviteur de mondit seigneur de Lucé et ce
» que me mandez par luy, j'espère, aidant Nostre-Seigneur,
» que tout ce portera bien et qu'il sera accomply touteffoiz

» et quantes que nécessité en sera et quant il vous plaira

» au parsus, j'espère que, quant serez par deozà, vous trou-
» verés bien recompense de partye de voz bénéfices en ce
» pays où en Tourame, et n'est faulte que de s'en enquérir

» si vous ne venez pas deczà où si je n'ay de vos aultres
» nouvelles, j'ay delibéracion allez veoir voz bénéfices en
» Lorenne, dedans Pasques prochai nettient venant. Je voul-

» droys bien vous y trouvez à ceste my-karesme prochaine
» ou plus toust impétrez des mandatz, s'il vous est possi-

» ble, comme je vous ay aultrefoiz rescript, sur l'evesché du

» Mans, sur Saint-Vincent près Le Mans, l'abaye de la Cou-

» ture ou aultres lieux qu'il vous plaira et ung confessional.

» Mon frère, vostre père, et aultres amys se recommandent

» à vous et font bonne chère. Recommandez moy à Pierre.
» Escript à Saint-Vmcent-du-Lorouer, ce troysiesme jour

» de janvier, l'an mil CCCCC XXIIII.

» Le tout vostre oncle,

« P. BRANSLART. »



» Monsieur de Saint Mars qui est de ce pays, lequel est
» l'un des maistres d'oustel de monseigneur de Lorenne, ha

ung nepveu qui ha ung bénéfice en ce pays. J'entens qu'il

» vouldroit bien en avoir ung en Lorenne pour le sien, affin

» de se aprocbez de '•on oncle. Il seroit bon de en rescripre
»à mondit seigneur de Saint-Mars, maistre d'oustel de
» mondit seigneur de Lorenne (1) ».

•1524 (v. s.) 25 février. Madeleine de Chourses à Charles
de Coesmes.

« Mon amy, j'ay veu les lettres que m'avez escriptes, et
» me desplaist tant que ne scaroys plus que je ne vous puyss
» aydez par ma foy je n'ay denier que je le saiche. Et pour
» le premier, je croy que james maison ne fut sy desollée
» qu'est la vostre. Et, depuysvoz lettres, ne cesse de cuyder
» trouvez argent, et vous asseure, ma toy, que je n'ay sceu
» trouvez sur mes terres un seul denier. J'ay vendu Armen-

» czay pour acquictez la Presaye, car monsieur de Cham-
» belle vous tient en procès. J'ay terme de raquictez
» Armenczay d'jcyla Nostre-Damme. J'ay cuydé vendre
» Ruauldin et y ay envoyé neuf ou dix foyz. Monsieur de
» Chemeré me tormente le plus du monde pour Rabestan,
» et ne puys trouvez ung seul denier sur Ruauldin. J'ay
» vendu Rydeaulx pour mes vovages de R. et de Lyon et
» de Chasteaudun. Et il y a plus de tiwssebmaines
» que le greffier ne bouja du Mans juseques à arsoir, qu'il
» s'en vint malade pour sollicitez de fère le procès de Grou.
» Et a donné à entendre madamoiselle de Bonnétablea mes

» dammes et à monsieur le chancelier que c'estoit moy qui
» le fasoys fère, pour ce que monsieur le procureur et mon-
» sieur le sénéchal nous aymoient. Touteffois, ont mendé

» que ledit Grou fust mené i Lyon en bonne et seure garde;
» et a dict monsieur le chanseher qui sait bien que les deux
» maisons sont picquées et qu'il veult en scavoir la vérité.

(1) Aich du cliit. deLueé.



)) Toutenbys, je croy qui n'y sera pas mené pour ceste
s heure, mais on y envoya son procès que je croy qui est le
» plus terrible qui fut jamës; et touchant la poueson il ne

» se scaroit saulver que ne soit mis en question extraordi-
» naire; et touchant l'onneur de la damme, je n'en ouy jamès

» parlez de te], car ilz sont quatre qui ne parlent pomt de
»couchez?mais Hz parlent de veu. Ilz sont après pour
)) avoier Grou o causion, et y estoit venu monsieur d'Evreux,
» de Lyzieux, le baron d'Annebec, le baron de Talye et
a Auvylliers, et disoit-on qui viendront au Mans pour avoier
» Grou. Touteffoiz, quantnz ont ouy le bruyt qui estoit a
» Bonnestable, ilz n'y sont point allez. Hz ont envoyé quenz
» le procureur et le séneschal qui leur ont mendé qui leur
)) feroient perdre leur oftices. Madamoiselle de Bonnes-
» table et ses parens ont faict aportez des brefs de Rome, et
» par vertu desdtts briefz a amené sa fille (Gabrielle) au
»Mans, et avez esté appellé, et p)ai(k)ye la cause et exami-
)) née je ne scay qu'elle a dict, et sur ceM ont deffait le

» MaWmye d'eMtfe vous et elle. Touteffoyz, j'ay trouvé que
» ne se peult faire; mais, sy elle eston. mariée à ung aultre
» vous n'y seriez jamays à heure. Vous estes bien tenu à
)) monsieur le séneschal et à mons'' le procureur comme à

)) moy, qui suyg vostre mère, et à monsieur de Gendres? et
»à monsieur do Courtoulx, qui est là sans bougez pour voz
» affaires, et à monsieur de Pecoulx, pèredudit séneschal,
» et à maistre Edm, qui est clerc du procureur, qui s'en va
)) portez les procès à Grou à Lyon. Le XXV jour de feub-
» vrier (1).

15M?(v.s.) 8 février, de Fontainebleau. Marguentede
Valois « à monsieur de Lucé.

» Monsieur de Lucé, j'ay receu par ce porteur les lettres
» que m'avez escriptes et, par elles et sa parolle, entendu
» plusieurs choses qui m'estoient incogneues, car, pour

(1) Arch. du dut. de Lucé.



)) chose de ce monde, je ne vouldroys substenir ne supporter
» ung affaire meschant et scandaleux. J'ay donné charge à

» ce porteur de vous dire de ma part ce qui se pourroit
» mettre en longue lettre, sur quoy, je vous prie le croire
)) et envoyer à monsieur du Mans ()) unes lettres que je luy
» escripz, qui ne sont sinon pour nourrir une bonne amitié
» et concorde entre vous deux. Il est personnaige constitué

» en dignité et de bonne vie et exemple, d'ancienne et
» honneste race et vostre parent. Il me semble que ce sont
» toutes choses qui vous doibvent inciter à l'aymer et esti-

»mer et à estre son amy comme vous estes son parent, de

» quoy je vous veulx bien prier, et d'essayer de vostre cousté
))à mettre bonne union par tout, en attendant que je vous
» puisse veoir remettant le surplus sur la parolle dudict
'') porteur, je feray la fin et prieray Dieu, monsieur de Lucé,
» qu'il vous ait en sa très sainte garde.

D Escript à Fontainebleau, ce VIH'' jour de febvrier.

» La toute vostre

» MARGUERITE (2) ».

152~ (v. s.) 12 février, de Lucé. Pierre Lemarié à Charles
de Coesmes.

t .Monseigneur, s'il c'est vostre plaisir, vous ferez
» solliciter vostre dit appointement, affin que veniez par
-a deczà et que soyez receu à procès car autrement il

» coustera beaucoup, et ay grant paour, si ce n'est bien
» toust, que madamoiselle de Bonnestable aura dix mil livres
» qui luy furent adjugez par l'arest que savez (3), car elle a
» faict moctre en cannyes Lucé, Pruillé, Orthe et Coaesmes.
» Il y a tout plain d'opposans, et est le jour le XXV. jour de

(1) Loms de Bourbon, eardma), évêque du Mans, de 1519 d d535.

(2) Lettre autographe du chartrier de Lucé.
(1) Du 17 mars iMN (v. s.).



)) ce présent moys, au Grant-Conseil, à Lyon. (1) ».

Même jour. De Lucé. Madeleine de Chourses (2)
à Charles de Coesmes.

« .A ce matin, ay sceu des nouvelles de Bonnestablepar
sceulx qui ont acoustumé de parlez à elle (à Gabrielle), et

» luy ont remonstré la tromperie que l'on faict pour ses briefz

» et que tous les jours l'on faict pour la cuyder tornez, jusques

» à ce que luy avoier faict voir lettres disant que monsieur
» deBouair et moy disions que c'estoit la plus forte paillarde
» du monde, vroyment je n'en ouyjamèsparlez. Toutteffoyz,

» elle dict qu'elle pen~e que l'on la tromppe et qu'elle est
» si mal traictée qu'elle nesaitqu'elledottdebvenir. (3) ».

1524 (v. s.) ~3 février, de Lucé. Claudine du Roz

« à monseigneur » de Lucé.

» .Monseigneur, il vous a pieu me recommandez par
» vostre lettre que je vous feisse scavoir toutes nouvelles.
» Monseigneur, je vous advertys que madamoiselle de Bon-

» nestable a impetré ung brief de Romme pour faire déclai-

» rez vostre mariage nul au Mans, et y avez este cité et
» madame vostre femme pareillement, laquelle s'i est trou-
» vée au jour, et, pour obor à sa mère, a advoué son advocat

» de tout ce qu'il disoit contre vous et aultrement; mais je

» suys asseurée que la paouvre dame l'a faict par craincte.

» Depuys ceste heure là avons sceu de ses nouvelles. Elle

» dict ainsi que sa mère et ses parens ont beau faire et
)) qu'elle ne se inarira poinct. Et que l'on face dilligence

)) d'avoir la dispence qui poura pour l'oster de la payne et
» misère là où elle est. Monseigneur, pour la déclaracion de

(1) Arch. du chat. de Lucé.
(2) Le )2 fêvtier 1524 (v. s.), Madeleine de Chourses, reconnait devoir

A «discret frère Jehan Bellenger, curé de Thelignéia somme de 100

livres tournois qu'elle lui a empruntée ce dtt jour. Arch. du chat. de
Lucé. Pap.

(~it Arch. du chat. de Lucé.



vostre mariage qui a esté faicte au Mans nulle, madamoi-
» selle (M. de Chourses) y a pourveu très honnestement et
» en grant soing et par bon conseil, car aultrement l'on n'y
» eust sceu que faire. E))p a euz des lettres royaulx de la
)) court de Parlement et a appellé du brief comme de abus,
» de quoy ilz furent fort estonnez, car ilz pencoyent vous

avoir par constumace.
» Monseigneur, s'il vous plaist scavoir des nouvelles de

» Grou, c'est ung gentilhomme bien renommé au pays. Il a
» tousjours gardé la jolie du Mans depuys qu'il y fut mys,
» et de jour en jour sourvyent quelque chouse de nouveau
» pour ayder à faire son procès, 11 ne tient poinct à XII mil
» francs que madamoiselle de Bonnestable ne le mect
» dehors, car elle en est plus marye de luy qu'elle n'est de
» madame sa fille. Il s'en va au Grant-Conseil, là où il en a
» appellé, avecques ses charges et informacions quant et
» luy, qui sont les plus énormes et villaynes qu'il est au
? monde et croy fermement que james n'en réchappera,

comme il a bien mérité.
» Monseigneur, voz bonnes gens de Bonnestable si ont

!< tousjours de bonne sorte et désirent à vous veoirs, aussi
» faisons nous à Lueé. Par ma foy, monseigneur, il nous
» semble que nous ne sommes plus ny bestes ny gens
» jucques à ce que Dieu vous y aict ramené, nous ne serons
»a noz ayses.

» Monseigneur, s'il vous plaist, vous ne oublirez à escripre
»monsieur de Bouair, car, par ma foy, c'est ung bon gen-
)) tilhomme qui vous ayme merveilleusement. Monseigneur,
» les filles de cyens se recommandent très humblement à

vostre bonne grâce. Dieu a touz les jours quelque bonne
!) prière d'eulx pour vous. Monseigneur, meptez payne
» de vous resjouir et de oster melencolye d'avecques vous'
)) car celà ne vous feroit que ennuy et ne vous pourroit de
» rien servir.

» J'espère, avecques l'ayde de Dieu, que tout se portera



» bien, lequel je pry, monseigneur, qu'il luy plaise vous
» donnez bonne vye et longue.

» De Luce, ce XIII" feubvrier (1524 v. s.).

» Vostre très humble et très obbossante servante,

» CLAUDINE DU ROZ.

» Monseigneur, je vous advertys que madamoiselle (M. de

» Chourses) rnept une grosse payne de meptre voz affères

» affin, mays, par ma foy, elle ne peult recouvrez argent et
» si a mys de ses terres en vente (1) ».

1524 (v. s.) 2 mars, de Lucé.

« A monsieur mon frère, monsieur de Lucé.
» Monsieur, depuys que ne vous rescripvy, n'est rien

» sourvenu de nouveau, sinon que demain s'en va à Romme

» ung homme d'esglise du Mans pour query vostre dispence,
» et à mon advis que le Roy ne l'ampeschera plus, car il a
» aultre chose à faire, à toutz les diables soit-il donné.

» De Lucé, ce lIe jours de mars, par

» Vostre très humble et obéissant frère

» .t. DECOAESMES(2))).

§ XVI.

Les amis de Charles de Coesmes s'employaient active-
ment (3). Grâce à eux, l'horizon commençait à s'éclaircir

~t)Areh.duchât.deLucû.
(2) Arch. du chat. de Lucé.
(3) 1524 (v. s.), e ce premier jour deCaresmes. René de Montjehan à

Charles de Coesmes <f Madame la duchesse a prins beaucoup de peines
à escripre et faire escripre au Roy de vostre affaire (le roi était prison-

t mer), montrant par effect estre fort marte de l'ennuy et fascherie
<- qu'avez et a\ez eue sans grand propos. ». Arch. du chat. de Lucé.



pour le proscrit qui attendait impatiemment à Metz le
moment de rentrer en France. Enfin, le 5 mai 1525, Pierre
Lemarié put lui écrire ces lignes, de Lucé

« Monseigneur, j'estoys hier au Mans pour voz affaires,

» et, entre autres, pour une informacion que monsieur le

» juge faisoit contre les serviteurs de madamoiselle de

» Bonne.stable, qui estoient Vallenier, Loisellet, Cordier, le

» pallefrenier et deux autres, qui, mardi derrenier, tuèrent
» ung homme audit lieu de Bonnestable, et dit l'on que
» madamoiselle dudit lieu le fist faire parcequ'itestoitafmre
» les feuz de joye quant l'on sceut vostre appoinctement
)) faict avecques le Roy et Mesdames. (1) ».

Le seigneur de Lucé avait donc fait son appointement

avec le roi, ou pour mieux dire avec la régente, puisque
François I" était prisonnier de Charles-Quint, depuis le 24

février d525, date de la malheureuse bataille de Pavie. Dans
le même temps, il obtint de la duchesse d'AngouIéme des
lettres de rémission (2).

Nous allons donner la première partie de ce document

pour apprendre de nouveaux détails sur l'enlèvement de
Gabrielle d'Harcourt que nous avons raconté plus haut.

« Loyse, mère du Roy, scavoir faisons. nous avoir

» reçeu l'umble supplicacion de Charles de Cuesmes, che-

» valier, seigneur de Lucé, contenant que ledit Charles a
esté conjoinct par mariage en premières noces à deffuncte

» Jehanne de IIarcourt, fille de feu Franczoys de Harcourt,

» en son vivant seigneur de Bonnestable, et de damoyselle

» Anne de Saint-Germain, sa femme, du mariage desquelz

(1) Arch. du chat. de Lucé.
(2) Arch. nat. JJ 237, n° 201, fol. 34 et suiv. La fin de ce document

n'existe plus et la datea par là-même disparu.



» Charles et Jehanne seroit issu ung enfant décédé avant
& ladite Jehanne, sa mère. Après le trespas de laquelle
» Jehanne, pour ce que les biens et maisons de Lucé et
» Bonnestable sont prochains, et que, au moyen du décès de

9 ladite Jehanne, estoit question de faire partaiges et divi-

» sions, se seroient meues parolles entre les parens et amys
» de Gabrielle de Harcourt, seur unicque et héritière de
» ladicte Jehanne, deffuncte,`mesmement par Franczoys de

)) Fages, s'' dudit lieu, cousin et proche parent de ladite

» Gabrielle, de faire et traictez le mariaige d'entre ledit
» suppliant et ladicte Gabrielle, sur lequel mariaige ledit de

Lucé se seroit conseillé à gens qu'il pense estre de grant
)) httérature et expérience, et auroit trouvé par oppinion
» d'eulx que ledit mariaige se povoit faire. Au moyen de

» quoy, usant ledit suppliant du dit conseil, et suyvant les

»dites parolles de mariaige, meues par iceulx parens,
)) auroient lesdits suppliant et Gabrielle, lors estant eagêo

» de XIIII ans ou plus, et ayant par la coustume du pays
» administration de ses biens, accordé et conclud d'estre
» mariez ensemble, et denaict, par parolles de présent, se
» seroient prms par mariaige. Et ung jour ou deux après,

» seroient assemblez de propos délibéré en une salle haulte
)) du chasteau dudit Bonnestable, ouquelle salle estoit
f dcmourant et sa mère pareillement, en laquelle salle, par
)) main de prêtre, en présence de tesmoings à ce requis et
!) t'ai), venir expressément, plusieurs autres personnes y
» estans, furent espousez unanimement, en profferant par
» ledit prestre et lesdits suppliant et Gabrielle les parolles
)) acoustumées, et en prenant par icelluy prestre le serment
» d'eulx en cas de mariaige requis.

» Et le lendemain, ou quoyque soit bientost après, ledit
» suppliant se départit dudit lieu de Bonnestable et s'en
» alla ou pays de Normandie, où il sejourna par quelque
»temps, pendant lequel ladite Gabrielle, désirant estre avec
» ledit suppliant comme son mary, luy auroit mandé de



» bouche et escript par plusieurs foiz qu'il la voulsist venir
? quérir et emmenez avec luy, ce que ledit suppliant auroit
)) différé faire par quelque temps, actendent avoir sa dispense
» qu'il avoit envoyé pourchassez devers Nostre-Saint-Père
)) te Pappe. Touteffoiz au moyen des actractives prières,
» rescriptions, à luy envoyées et escriptes par ladite
» Gabrielle, icellui suppliant, accordantà la volonté d'icelle
» Gabrielle, auroit escript à Pierre de Bernay, son maistre
» d'ostel, qu'il allast devers ladite Gabrielle luy d)re que le
»dit suppliant se trouveroit au jour et feste des Innocens
» sur la chaussée de l'estang dudit lieu de Bonnestable, qui
» est davant l'entrée et porte principal dudit chasteau, ou à
» la chappelle Saint-Estienne, située près les jardms dudit
» chameau, pour la allez quérir, et qu'elle feist serrez ses
» bagues et acoustremens qu'elle vouldroit avoir avec elle,
» et qu'il feroit tout ainsi qu'elle luy avoit escript et mandé.
» Et depuys, -ladite Gabrielle, le jour prochein précédent
» ledit jour des Inocens, envoya messaiger et lettres mis-
» sives par devers ledit suppliant pour luy scavoir s'il estoit
» d'advis qu'elle criast quand elle partiroit à s'en dllez avec
» luy. A laquelle ledit suppliant fist responce et rescrivit
» qu'il n'en estoit besoing et qu'il sembleroitqu'il la prensist

» par force.

» En ensuyvant laquelle délibéracion, ledit suppliant, en
» retournant dudit pays de Normandie, se transporta ledit
» jour des Innocens, environ troys heures après-midi, à la
)) dite chappelle Sainct-Estienne, où iltrouvaladiteGabrielle
)) accompaignée de quatre de ses damoiselles, laquelle, sy
» toust qu'elle advis-i Ied)t suppliant, vint au davant de luy
» et le accolla et baisa, en luy disant qu'elle l'avoit longue-
» ment actendu, et incontinent se fist montez sur la croppe
» du cheval dudit suppliant pour s'en allez avec luy, et ses
» damoiselles semblablement sur les autres chevaulx qui
» estoient de la compaignye dudit suppliant. Et touz ensem-
» ble, sans autre bruit, tumulte ou force, partirent, déhberez



» d'allez nu lieu et bourg de Challe. Et, en y allant, passè-
» rent par le lieu de Laulnay, appartenant audit de Bernay,

» estant sur le grant chemyn tendant dudit Bonnestable

» audit Challe. Auquel lieu, i~ trouvèrent d'aventure ledit
» de Bernay, et luy dist ledit suppliant qu'ilxsechaufferoient

» avec luy puysque ilz l'avoient trouvé et que ladite

» Gabrielle avoit froit, et qu'il luy feist faire du feu. Et des-

» cendirent, et séjournèrent là quelque temps pour eulx

» escbauffez.

» Et ce pendant arriva audit lieu ladite de Saint-Germain

» qui se efforeza induire et remonstrez à la dite Gabrielle

» qu'elle s'en retournast avec elle, laquelle Gabrielle ne se
» voullut à ce acordez, ainczoys d]st à sadite mère, que ledit

» suppliant estoit son mary. et s'en iroit avec luy et
» n'avoit fait chose que sadite mère et autres parens ne luy

» eussent dit qu'ilz voulloient qu'elle feist. Et pareillement
» dist ledit suppliant à ladite de Saint-Germain. Et pour
» raison de ce eurent ensemble plusieurs parolles injurieu-

» ses. pendant lesquelles parolles ladite Gabrielle, de son
» propre mouvement, se tira et évada de davant sadite mère
» et sortit par ung huys derrière de ladite maison, et se
» monte. sur la croppe du cheval de Jehan de Coesmes,

» sr de Chartrenay, frère dudit suppliant, et sesdites damoi-

» selles pareillement sur les autres chevaulx, derrières
» autres gentilzhommes et serviteurs dudit suppliant, et
» seroient partiz dudit lieu de Laulnay et seroit aussi ted)t

» suppliant monté à cheval, et auroit prins, oultre le gré et
» volunté de ladite de Samt-Germain, une haquenée noyre
» qu'il trouva actachée à ung paut, sur laquelle ladite de
» Saint-Germain estoit venue, pour ce qu'elle appartenoit
» audit suppliant, et en auroit laissé et fait baillez une autre
» en poil grison à ladite de Saint-Germain, et seroient allez

» audit lieu de Challe, où ilz couchèrent, et là délibérèrent,
» par bonne intencion, espousez en face d'ecglise ensuv-
» vant laquelle déliberacion, se préparèrent le landemain,



» comme en tel cas appartient, et se présentèrent en l'ec-
» glise dudtt heu de Challe, où ilz espousèrent de rechef

» par main de prêtre en Iad)te ecglise publiquement, les
solemnitez et sérémomes de mariaige gardez, fors les

» bans qui ne furent précédentement faitz. Et depuys ont
»conversé et habité ensemble, comme homme et femme
» mariez, l'espace de quinze jours ou environ (1) ».

Nous ne poursuivrons pas plus longtemps la citation de

cette pièce nous connaissons le reste de l'histoire dans
tous ses détails.

La duchesse d'Angoulême n'ajouta peut-être pas une foi

entière au récit de Charles de Coesmes. Kéanmoms, comme
nous l'avons dit plus haut, elle voulut bien, vu les états de
service du coupable, lui faire grâce amsi qu'à ses complices.

Le seigneur de Lucé, voyant que les événementsprenaient
une bonne tournure pour lui, ne resta pas davantage à Metz.

Dès le mois de mai 15~5, on le rencontre à Bonnétable et
dans les environs. Témoin ce fragment de comptes.

« Mise faicte pour despence faicte à Bonnestable par
)) mons'' (de Lucé) et ses gens les XIII et XIIII~ jours de

» may, l'an mu V~XXV.

» .En poisson pnns au Ponct-de-Gennes.
» Autre mise faicte les XIIII et XV~ jours dudit moys de

)) may au lieu du Mans, à la Croix-Vert (2).

» .Pour XXH journées de cheval, comprins quatre che-
» vaulx, qui sont au Pot d'Estain.

» .I'Iusbai)léaBarbe Doribus qui a baillé à mons'' (de
Lucé) la vie de mons'' de La TrémoiDe. 11 s. vi d. (3) ».
La vie de monsieur de La Trémoille, baillée à Charles de

Coesmes par Barbe Doribus, était probablement le .Pa):c-

(1) Arch. du chat. de Lucé.
(2) « La maison où pend pour enseigne la Croix-Vert, ès forsbourgs de

B Satnct-NtCotasduMans~. Arch. du chat. de Lucé. Document du ~9
juin t525.

(3) Atch. du ch-M. de Lurë.



f/j/t't~Me, manuscrit, dt< C/tefaHe)' sans !'BjM'oc/tM, composé

par le poitevin Jean Bouchet. Louis II de La Trémoille était
glorieusement tombé à la bataille de Pavie, le 24 février
1525. Le seigneur de Lucé vouljnt se remettre en mémoire
les exploits du héros qu'il avait connu dans les guerres
d'Italie, du chef respecté qui avait intercédé pour lui à la
Cour c'était un dernier hommage rendu au vainqueur
de Saint-Aubin-du-Cormier.

§ XVII.

Pendant ce même mois de mai 1525, ta tranquillité publi-
que en France fut mise en péril sur la frontière de l'Est. Les
paysans, enrégimentés par les prédicateurs de la Réforme,
venaient d'ensanglanter la Souabe et l'Alsace. Ils voulurent
passer en Lorraine, mais le duc de Guise, chargé du com-
mandement de la Champagne et de la Bourgogne, les pré-
vint il leur livra près de Saverne un combat sanglant où il
les mit en déroute et en fit un carnage qui lui valut de leur
part le surnom de Grand Boucher.

La lettre suivante, écrite par F. de Tuée, à l'évéque de
Bayonne, est relative à ces événements.

1525, -19 mai, de Nancy.

» A monsieur l'évesque de Bayonne (1), en la maison de

» monsr le cardinal de Bourbon (2), près Sainct-Jehan, à
» Lyon.

(1) L'évoque de Bayonne était alors Jean du Bellay, fils de Louis du
Bellay et de Marguerite de la Tour-Landry. Le GaH;a C/tfM<:aKf): ne t'in-
dique comme évêque de Bayonne qu'en 1526. Il succédait à Hector d'Ailly
qui avait abandonné son siège dès 152t. Jean du Bellay fut évêque du
Mans de 1546 à 1556, après René du Bellay. Nous avons publié dans la
SeHMttte du /idett; t. XXV, p. 46t, une lettre relative à l'entrée de ce
prélat au Mans, en 1547.

(2) Louis de Bourboji, fils de François de Bourbon-Vendômeet de Marie
de Luxembourg, succéda sur le siège épiscopal du Mans au cardinal de



» Monsieur mon cousin, je suis encores en ceste ville, sans
» avoir trouvé aucun de ceux à qui monsieur de Lucé avoit

» escript, et est fort difficile de passer, pour le grant nombre
? des luthériens qui sont en ce pays icy. Touteffois demain

» me mectré au hasard sans plus attendre personne. Je vous
)) advise, monsieur, qu'd est impossible de recouvrer chevaux
»ceste heure; touteffois que n'ays encores parlé au gentil-
)) homme qui m'.t fa'ct la promesse, monsieur de Lucé m'en
» avoit donné ung qui estoit demouré en ce pais icy, lequel
» j'ay perdu, et a esté prins par force au lieu où il estoit.
)) Hier furent fais en ceste ville les feuz de joye pour la
)) defaicte de xx mille luthériens, qu'on dict que monsieur
» de Lorrenne a deffaiz, et est encores à ]a poursuite, et a
» entrepris les suivre jusques au Rym. La dicte deffaicte a
s esté. à Saverne, une petite ville qui est à l'évesque de
» Str ubourch, laquelle a esté saccaigée pour ce qu'il avoit

» receus les dits luthériens.

» Monsieur, en me recommandant humblement à vostre
» bonne grâce, jevous suppli faire mes très humbles àmon-
)) seigneur le Révérendissime et je pri le second liseur me
» recommander à la bonne grâce de messieurs de Joyeuse et
)) Saint-Roumy, et plus de cent mille foys à monsieur mon
)) cousin, nostre aisné, Et je prie Dieu, monsieur, vous
» donner ce que j'ay deservi.

» De Nancy, ce XIX° may.
» Je vous suppli faire tenir à Lucé ceste lettre par les

)) premiers qui iront en France.

» Vostre serviteur et loyal cousin.

» F. DE TUCÉ qui cloche (1) ».

Luxembourg, mort en ~M!). En 1517, Lonis de Bourbon a~t été e)evë à
la d~n~te de cardinal par Léon X. En 1535, tt se démit de son siege du
Mans en fa\eur de René du Bellay. D. Piohn, ~Mf. de :M t<M M<ttM.

(1) Arcli. du château de Lucé.



xxn. M

Ce F. de Tucé, ~M! cloche, était probablement
François, fils de Jacques de Tucé, seigneur de Bouer, mort
dès '1524, et de Madeleine de Luxembourg, bâtarde du cardi-
nal Philippe de Luxembourg. Seigneur de Houer après
la mort de son père, il est désigné comme seigneur du Grez,

au Perche, en 1522 et 1523. Il dut mourir sans alliance, car
on perd sa trace de bonne heure. En '1541, son frère Gilles
est dit seigneur de Bouer. Quant a bon cousin, son aîné, ce
devait être François de Beaumanoir, baron de Lavardin,
marié dès -1525, à Jeanne de Tucé, fille de Baudouin
de Tucé, baron de Lavardin, de la branche des Le Gros,
substitués aux de Tucé (1).

§ XVIII.

De grandes difficultés restaient encore à vaincre; Charles
de Coesmes pour arriver à ses fins devait faire entériner ses
lettres de rémission et surtout obtenir ses dispenses de Rome.
Anne de Saint-Germain n'avait pas désarmé elle employait
toutes les ressources dont elle disposait pour mettre obstacle
à la conclusion naturelle du procès. <t Ladite dispenceauroit
» longtemps auparavant esté octroyéeet concédéepar Nostre
j)Sah.t-Père le Pape (disait le seigneur de Lucé), mais, par
B importunité des parens de la dite de Sainct-Germain,

» mesmes de l'évesque de Lysieulx, et à l'apet)z et poursuite
)) d~ ladicte de Sainct-Germam, sa nyepce, luy a esté empes-
)) chée et retardée, donnans à entendre faulsement et contre

vérité que ledit de Lucé l'avoyt ravye par force et

» viollée (2) ».
Plusieurs des lettres que nous allons publier ont trait,à

(1) Nous devons la communication de cette note à l'obligeante amitié
de M. Samuel Menjot-d'Etbenne.

(2) Arch. du château de Lucé.



la dispense que le seigneur de Lucé eut tant de peine à
obtenir.

d525, 28 novembre. De Rome.

Jehan Marte))) a à monseigneur, monseigneur )'ëvesqua
)) do Bayonne, en la maison de monseigneur le révérendis-
s sime et illustrissime cardinal de Bourbon, en court.

« Monseigneur, à vostre bonne grâce me recommande.

)) Monseigneur, par le dernier courryer, vous escripvy de

» la réception des attestations que nous envoyés touchant
» l'affaire de monsieur de Lueé, qui sont fort bonnes et
? servent bien à la matière nous les avons fait translater
» de vulgaire en latin et depuys cottées, de sorte que l'on voit
» apertement que la da)Kë (Gabrielle) ~'aMSM ne fut t'acy~.
)) Monsieur )e secrétaire vous escript qu'il a bon espoir !a

B vuyder bientost, et ainsi le nous a dit à l'homme de mon-
)) sieur de Lucé et à moy vous ferez bien lui escripre accé-
x lérer la matière, car semble qu'il ait désir en sortir. Si

» povez envoyer le ditton ?n'y aura mal, car ainsi qu'il m'a
» dit espère bientost faire mon dit seigneur de Lucé joyeux,
» et de ce l'ay fort pryé et sollicité et puisqu'il avoit si bien
9 commancë et accordé.

» Monseigneur, je ne vous diray aultre pour le présent,
» sinon que l'on se meurt fort en ceste ville et de peste. L'on
» dit les Véniciens faire force gens pour entretenir leur
x liberté. Le Pape a fait garder Parme et Plezanee. L'on

» estime que à la fin de mars y aura grosse guerre deczà, si
s Dieu n'ymect remède.

» Monseigneur, je pry le benoist Sainct-Esprit vous donner
)) bonne vie et longue.

» De Home, ce XXVIII novembre.

» Vostre milleur serviteur

» JEHAN MARTELLI (1) ».

(t) Dans le m6me temps Jehan MatteUi écrivait une lettre datÉe de Rome
« à monseigneur de Lucé a Lyon x. Arch. du château de Lucé.



1525, 29 mai. De Lucé.

Jean Pastoureau « a monseigneur » de Lucé.

» Monseigneur, touchant avoir sceu des nouvelles de
» madamme (Gabrielle) vous povez estre asseuré que si
» aujourduy elle est en ung Jicu, que demain elle est trans-
)) portée en ung autre. Et si est bien advertye que avez fait

» voz besongnes tant envers la court que envers le Pape et

» aussi'envers les dammes et seigneurs de ] a court, careetuy
» que savez le m'a ainsi mandé et fait assavoir.

» Monseigneur, depuys vostre partement, ay esté au Mans
» et parlé aux gens que scavez, touchant le propos que me
» donnastes charge, lesquelx m'ont dit qu'ilz sont deliberez
» de traiter vostre appointement et qu'ilz en parleront à
» ceulx que savez, puys m'en diront ce qu'ilz en auront

trouvé, et croy que ce sera de brief, car messieurs le baron
»cl'Aniieber, (Aubert de SamL-Ger.ndin), D.mvdiiers, de

)) Tallye et )'archediaere d'Auriny, sont à présentà Bonnesta-
)) Me, lesquelz sont venuz veojrs !d damoiselle (Anne de

s Saint-Germain), après qu'dz ont esté à l'enterrement de
» monseigneur d'Alençon, qui fut mercredi derrenier, audict
)) lieu d'Alençon (1).

)) Monseigneur, à soir ariva monsieur de Boua)r, lequel
» n'a peu passer pour aller à Rome, qui est une grosse perte
» et delay de voz affaires. li vous escnpt par son laquays et

» vous renvoye tout le pacquet qu'il avoit pour y porter,
» affin que vous y donnez ordre par delà. Et suysmes d'avis

»que le mieulx sera que envoyez homme pour faire tenir

(1) Charles IV, duc d'Atençon, mari de Marguerite de Valois, né le
2 septembre:)489. mourut sans postérité iel4a\n) 1525. Nous croyons
que M. de Martonne est dans l'erreur en assignant, dans sa Généalogie
des t.et(;KeM)'s de C/t<i<eaM-GotHM)', comme dates extremes à la tiède
Charles IV, le 8 septembre 1449 et le 4 avri) 1525. Cette gënéa)ogie est
d'ailleurs remphe d'erreursdu même genre qu'dest bon de signaler. Voir
CommissionAtstort~Me et archéologique de la M«;/Entte.Procès-verbaux
et documents, t. Ht, p. 299.



» les troysmil frans au bancquicr de Tours, par lequel ferez
)) savoir de voz nouvelles. Et si vous voyez que bien soit,

» monsieur de Rouoir yra en poste a Lyon, et delà. yra a
x Romme, en ayant sau conduyt (sauf conduit), et povez

estre asseuré qu'il n'y fauldra pas, car, il est delibéré de
» ainsi faire et davantaige tout ce qu'n vous plaira luy com-
» mander, et si sera aussitost à Romme comme la poste de
» la bancque.

» Monseigneur, sur toutes les choses du monde, il est
» besoing de recouvrer la dépesche des lettres de délivrance'
» de voz terres, affin de pouvoir recouvrer argent, car sans
)) cela ne seroit pas possible de recouvrer argent ainsi qu'il

» en est besoin. Et ay bien peur que s'il n'y a homme seur
)) pour vous qui a))Ie à Romme que vostre dispence vous
» coustera beaucoup plus qu'il ne vous est advis.

» De Lucé, ce XXIX" may, par

» Vostre très humble et obéissant serviteur

» JEHAN PASTOUREAU(1) ».

M. M. M. « à monsieur de Lucé.

« Amy, soyez adverty qu'elle (Gabrielle d'Harcourt) ne
» me vouloit croire que jamcs dispence peult avoir, par ce
» qu'on lui avoit dict, et je l'ai asseurée finablenient qu'elle
» est impetrée, pour quoy, par truchement ou en quelque
)) sorte que se soit, en allant ou en estant là, que on luy dye
? toujours qu'u est vroy pour avoir tousjours melieur cou-
» raige.

)) Amy, soyez adverty, le brevet touchant de demandez de

» joir de ce qui luy appartient et d'estre mise hors des mains

» de ses adversaires, elle a paours qui ne luy scoit pas

(t) Ai ch. du château (le L~cé.



? octroyé et concedé, c'est ung des principaulx cas de nostre
) affaire, et sy vous requiers, s'il est possible au monde, que
» point ne soit remise entre les mains de ses parens, car
))tant comme elle y a esté, elle a eu tant à souffrir que je

» suys esbay, veu ce qu'elle dict, comme elle a esté si ver-
» tueuse, car batue comme elle m'a dict depuys, elle a esté
» tant qu'elle avoit le corps tout noier, et sy a bien interest
» de le dire devant le Grant-Conserl, comme elle m'a dict,

)) ~ar il est vroy, et pour ce que l'on porvoye à celà qu'elle
)) soyt sequestrée, car sy elle ne dict comme sa mère luy a
» dict et sy elle revient entre ses mains, voyez la se qu'elle
» doubte, mais je l'en aye asseurée et elle m'en a cru et
)) m'en croit que point ne reviendra, et pour ce elle vous
s requiert celà et moy aussi; faictez amy commevous voullez

» que faision pour vous et regardez comme elle faict mon
» conseil et le dangier où nous metons pour l'honneur de la
» maison.

» Ung aultre point est que grandement se recommande à
» monsieur et à madamoiselle, leur mère, et qu'elle leur
)) eust envoyé quelque don en signifient que point ne les
» avoit oubliez, mais riens du monde elle n'a, synon ses
s abillemens et ses patenostres, comme elle commenza à

» rire elle et moy, dont je luy prie qu'elle eust bonne

» patience, laquelle me dist que, pour l'amour de monsieur,
» elle soufreroit jusques à la mort plustoust qu'elle deist
» quelleque chosse contre luy ne tous ses alliez. Oultre,

» mende à monsieur qu'elle (Gabrielle) a esté pèlerine ou
» pais là où elle a esté, et que troys foys elle a esté piez nuz
»et en petit corsoil noir en pleurent et gémissant à Nostre-
» Dame de la Délivrance, dont elle demouroit à troys

» lieues (t), pour ce que on luy avoit dict que monsieur
» c'estoit allé rendre avecques les adversaires du Roy, ce

(1) Gabrielle d'Harcourt avait dû faire ces pèlerinages, peu de temps
après son retour de Lorraine, pendant un séjour en Normandie.



» qu'il n'a pas faict, dont elle remercye Dieu, quant pour ce
» l'avoient voulu mariez, mais point n'a voulu, et sy a diet

» que aultre mari jamès n'ara, et fust monsieur aujourduy

» mort, pourquoy fut ilagellée.

» En après en ensuyvant nostre manière et déclaration,
» touchant la volunté d'elle, scavoier est qui luy faisoient
» croire que hy elle cheoit du procès que sa mère avoit
» contre vous, que se seroit à ses despens et sur le bien do
» la fille et non d'elle, parquoy l'avons ostée hors de cest
» erreur disant que celà sera plus toust cause de fère
)) l'apoinctement que aultrement.

» Et après, luy ay touché de la renonciacion qu'il disoint
» qu'elle avoit renuneé ?et luy et tous ses biens et baillé

» procuracion pour avoier recompence du dict bien dict

» 11 est vroy que j'ay baillé la main malgré moy pour ce que
» j'estoys baptue et auss] je le dys, veille ce que poura, sy
? j'en suys interrogée je scay bien que j'ay à respondre.

» Cher G. G. G., tout ce portera bien, au plaisir de Dieu

» pour son amy et elle je fere une nevaine à Nostre (Dame)

» de Torcé.
» M. M. M. (1) )).

1525, lendemain du Sacre. Du Mans.

Jehan Pastoureau « à monseigneur, monseigneur de

» Lucé, à Lyon.

« Monseigneur, des nouvelles de par deçà monsieur des

» Roches Fumée doibt armer aujourduy en ceste ville du

» Mans, pour parachever les procès touchant monsieur de

» Chartrené et monsieur du Couldray, et en ay adverty touz
» voz amys, comme monsieur d'Espineu, monsieur Cohardi,

» le prieur de la Couteure ? qui sont ses principaulx amys.
» Et après avoir communiqué avec vostre conseil, l'oppinion

(UAtch. du château de Lucé.



»est que tout ce portera bien, et croyez que parties adverses
)) seront contrainctes a représentez par devant les commis-
» saires madame vostre espouze, pour quoy vouldroye (pte
)) fussez par deçà quant ilz la représenteront, affin qu'elle
»vous peust veoirs, car c'est !a chose qu'elle désire le plus

» en ce monde que de scavoir de voz nouvelles et de vous
» povoir veoirs, l'on y fera tout ce qu'il sera possible.

» Monseigneur, touchant Grou, je vous advertys qu'il est
» mort en la prinson, et est le commun bruyt qu'il a esté
»empoisonné de paour de descouvrir le pot aux roses, et se
»a este conduit et enterré à Bonnestable, en aussi grant
» triumphe que fut jamays seigneur de Bonnestableet devant
» l'oratoire de la damoiselle que scavez (Anne de Samt-
)) Germain), tellement qu'on dit qu'il estoit marié ainsi que
» povez entendre.

» Monseigneur, je vous advertys que prenez garde a

» vous, car j'ay esté adverty par gens segrcctz que la cohorte
» mect en diHigence pour vous voulleoir empoisonner ou
» tuez, et n'est riens plus certain de leur meschante vil-
» lainie (1). Mays je croy que à celà vous donnerez bien
)) ordre tellement qn'])x ne feront ce qu'nz dient.

» Monseigneur, il vous plaira vous recorder des parolles
» que je vous dys une foiz en la halle, et que si povoye estre
» pourveu de quelque chappelle que voluntiers mourroye
)) en l'estat ecclésiastique.

» Monseigneur, monsieur de Pescheré est malade et
»doubte l'on beaucoup sa mort. Si vous supply très humble-

» ment, monseigneur, que ce soit vostre plaisir m'en pour-
» veoir s'il advient qu'u se meure. Vous povez savoir que

(1) )5S, 4jmt)et, du Mans – Pierre Guyart à Ch. de Coesmes, a Lyon.
« Monseigneur, t) est de nëcessLté de vous donner de garde de vostre

» personne tant en beuvant et mengeant que en allant par pays, de peur
» d'inconvénient, pour ce qn'tï y a des personnaiges qui be sont ventez de

eutx vengez en quelque sorte que se soit M. Arch. du château de

» Lucé.



» je ne la garderé pas longuement, car je suis vieil et

» anxien. Et si c'est vostre plaisir de ainsi le faire, je vous
» promect, ma foy, que madame du Pré m'a dict qu'elle

» donnera à qui Il vous plaira une cure pour rescompance
» de la dicte chappelle qui vouldra la moitié mieulx.

» Du Mans, ce vendredi, lendemaindu Sacre, par

» Vostre très humble et obéissant serviteur

-.) JEHAN PASTOUREAU (1) ))

15*25, 28 juin. De Lucé.

Le Pin « à monsieur, monsieur de Lucé.

» Mons' j'ay veu la lettre qu'il vous a pieu m'escripre,
» mais elle ne m'a esté baillée que jucquesàà ce que j'ayes

eu baillé et livré à madamoiselle ( M. de Chourses) l'argent

» de Maringné (2), et quant elle a eu elle nous a tretous dit

» que jamais homme ne le debailleroyt que elle ne l'eust
» rendu pour Armanczay. Le greffier s'en va au Mans et luy

» a-t-on promyns à la Couture et en ungne aultre abbaye, de

» luy en baillez sus Orthe ou sus Coaesmes, moyennant que
» envoyez vostre despesche, car sans avoir vostre despesche
» il n'en bailleront point, pour quoy envoyez là le plustoust
» que vous pourrez et en la meilleure forme et manyère que
» faire se poura à vostre honneur et à vostre profit. Si

» povyez avoir vostre dispance et vos justificacions se trou-
» veroyent tous emsemble, et veu les temoings que nous
» trouvons, il ne vous fauldroyt point d'aultres justificacions,

» et o l'aide de Dieu, que tout se portera bien.

» Mons~, je essayeray ausi en nostre pays d'Anjou à recou-
» vrez argent, mais si le povyon recouvrez ou dedans de ld

(1) Arch. du château de Lucé.

(2) Les C,000 francs dus depuis si longtemps par Jean des Montrais.



)) comté du Maine se seroyt le meilleur. Monsr, je vous pri
» que essayez à avoir charge de gensd'armes, ça.' se vous
» sera grant honneur et proffit, plus que ne pansez, et vos
» ennemys vous en craindront plus la moetyé, pour ce que
» ilz se sont vantez, se vouayge au Mans, que si sont contrains
» de vous baillez vostre famé que ilz vous turont ou vous
)) feront tuez, pour quoy prennez garde de vous. Ausi est
» bruyt partout en Anjou, ou Maine, en Touraine et en
» Poetou, que avez cinquante hommes d'armes, et si y en a
» des plus gentilz gaHans qui me ont dit qui seront à vous,
» pouquoy, veu le bruyt qui en est, vous debvez y prochassez
» à ceste heure, veu que avez de si bons amys à la court,
» et messieurs du pays du Maine vous en estimerontet cram-
» dront beaucop plus.

» De Lucé, ce XXVIH" jour dejuyng.

» Vostre très humble et obéissant serviteur

)) LE PIN (1) ».

1525, 30 juin. De Lucé.

Madeleine de Chourses « à monsieur de Lucé, à Lyon.

» Il est dict que vostre femme (Gabrielle) sera repré-
» sentée à Alenczon et confrontée devant vostre frère et
» davent les aultres tesmoings, mais je ne scay sy se sera
» audit lieu nous avons gens pour parler à elle, ung des
» cousins de monsieur de Gastineau qui est du pais mesmes,
» qui a congnoissanceà elle. A ce matm, ay veu unes lettres
» que le petit maistre d'écolle escripvoit à son amy qui dict
» que madamoiselle de Bonnestable le veuit envoyez devers
» sa fille, pour ce qu'elle dict que ne veult point estre mariée,
» vous entendez que cestuy là luy en tiendra bon propoux,

(1) Arch. du château de Lude.



» car c'est le plus grant amy que vous ayez. Faictez bien vos

x besoingnes par delà, car sy vous avyez la dispence nous
» les ferions bien esbahir et davantage voyrions qui voul-
» droint dire, et sy luy failloit erupliacioti l'on la pouroit

» recouvrez, affin que l'on fist son faict bien, bien seurs pour
» les enfans qui sortyront de vous denx, vous n'estez pas
s encore hors de vos affaires, Dieu nous aydera, sy luy plaist,
» et pour ce besoingnez de vostre costé, et pansez qu'il fault
» avoier paine en jeunesse pour se repousez en vieillesse.
» Metez paine de vous gardez et de ne venir point en poste,

» car j'ay esté advertye, se vous y venez, qui vous en pourra
» prandre mal et que vous trouverez plus grosse compaignée

» que vous n'avyez ovecques vous, et pour ce gardez vous,

» vous estez adverty de tous les coustés.
» L'on ma dict que le grant veneurs est alléa Lyon je

» vous pri ne luy dictez chosse qui luy déplaise, car vostre

? seur en scroit plus mal traictée(l). Sy vous voullez avoir

)) argent, ne vous soucyez d'en trouvez, car il a esté trouvé

» ung trésor à Chartrené en vostre taillis, vous en arez assez

t pour achetez le duché d'Anjou et la conté du Maine (2).

» J'ay bien gardé le lict où vous m'avez lessié et y suys

)) encore, qui sera fin en ma lettre après rn'estre recomman-
» dée à vous.

» De Lucé, ce vendredi, lendemain de Sainct-Pierre

» Vostre mère

» M. DE CHOURSSES (3) ».

§XIX.

Le 21 juin -t525, François f' par lettres datées de Lyon,

avait ordonné au premier huissier de son Grand-Conseil, ou

(1) La concorde ne régnait donc pas dans le mcnage Louis de Rouville

et Suzanne de Coesmes.
(2't Ceci ressemble .t une p)jisanter<e.
(H) Arch. du château de Lucé.



à autre sur ce requis, d'ajourner « Anne de Sainct-Germain,

» damoiselie, ensemble les autres parens et amys charnelz

» de la dite Gabrielle de Harcourt, à estre et comparoir à
» certain et compectant jour au dict Grant-Conseil pour
» veoir procedder à l'enterinement des lettres de rémission
» et abolicion » obtenues par Charles de Coesmes (1).

En vertu de ces lettres, le sergent royal, A. Morice, se
transporta, le 2 juillet de la dite année, a cheval, du Mans

au château de Bonnétable, ou il appréhenda Anne Sdint-
Germain et lui bailla ajournement non seulement de compa-
raître au Grand-Conseildu roi, à Lyon, le 17 juillet, mais
d'y faire convoquer ses parents et « amis charnelz ». Anne
répondtt « que le terme estoit trop brief, tant pour Fartttude
» (la latitude) du terme, veu la distance des lieux de six
)) vingts lieues et plus, que pour l'assignation à elle badiée
» en la ville d'Alenczon pour représenter Gabrielle de
)) Harcourt, sa fille, par messire Adam Fumée, chevallier,
)) sieur des Roches, conseiller et premier maistre des reques-
» tes de l'hostel du Roy, et le lieutenant de Touraine, son

adjoint, commissaire de par le Roy en son Grant-Conseil,

» en ceste matière, à sabmedy prouchain, partant luy estoit
» impossible se trouver en deux lieux et en luy baillant

» terme compétant, veu ce que dict est, qu'elle obéira. Et
)) quant est de le faire scavoir aux parens de la dite Gabrielle,
)) dict qu'elle ne s'en voulloit charger. Et estoient ad ce
» préscns nobles personnes Pierre Bizeu Claude de

» Vauloger, Guillaume Michau Denys du Tertre et
)) autres (2) ».

Le lendemain, 3 juillet, Jean de Coesmes, fils et
procureur de Madeleine de Chourses, « dame d'Armenczay,
» Rabestan et Ruandm », vendait à « honneste homme

» maistre Guillaume Le Chesne, licencié ès loys, procureur

(1) Arch. du château de Lucé. Parchemin.
(2) Arch. du château de Lucé. Patch



» du Maine » achetant pour lui, pour « Loyse Le Roy, son
» espouse, et leurs hoirs, le lieu, domaine et metayrie de

» Arthée, sise en la paroisse de Villaine-sous-Lucé pour
le prix de 850 livres tournois (1). Guillaume Le Chesne prit
possession du bien qu'il venait d'acquérir le 14 juillet de la
même année, en présence de Edin Lequeu, « notaire des

» contractz royaulx du Mans et du Bourgnouvel de
Phelippot Tareu, de la paroisse de Villaine-sous-Lucé et de
Jean Cador, « maczon, demeurant ès forsbourgs du

» Mans (~) ». Le 16 août 1525, le procureur du roi acquérait

encore de Madeleine de Chourses, la métairie du Chesne, et

une pièce de pré, sis près Madrelle, pour 850 livres tournois.
La vendttion fut faite au château de Lucé, devant « honneste

» homme Pierre Lemarié, receveur de Lucé, et Jehan

» Pastoureau, greffier dudit heu (3) ». La prise de posses-
sion eut lieu le 17 août, par devant Edin Lequeu, « Jehan

» Guedé, Julian Guedé, son filz, demourans en la paroisse de

» Challes » et Pierre Tafforeau clerc, demeurant au
Mans (4).

Guillaume Le Chesne mourut avant le 17 septembre 152G,

laissant Marie Le Chesne, mariée avec Me Jacques Courtin,
grèneher de Bellème (5), et plusieurs autres enfants

mineurs (6). Messire Nicolas de Thouars, chevalier, mari de
dame Louise d'Angennes, exerça alors le retrait lignager des

métairies du Chesne et d'Arthée (7). Louise Le Roy, qui
avait épousé en premières noces, vers l'âge de 14 ans, Jean
Bonvoisin, mort peu après en secondes noces, Guillaume

(~)Arch. du château de Lucé. Parch.
(2) Arfh. du château de Lucé. Parch.
(3) Arch. du château de Kucé. Pa"ch.
(4) Arch. du château de Lucé. Parch
(5) Arch. du château de Lucé.
(6) A. Ledru, No<~SM)' la t'e~fme dans !e jVatttc. TaMeau généalogique

entre les pages G et 7.

(7) A<ch. du ctMteau de Lucé. 8 pfeces pa)ch.



Le Chesne (1) prit un troisième mari, Mathurin Quétain.
Elle mourut vers 15i0.

Le lecteur ne sera pas surpris de voir Nicolas de
Thouars (2) et sa femme LoLuse d'Angennes, exercer le
retrait tignager des terres du Chesne et d'Arthée, quand

nojjs aurons dit que Louise d'Angennes, étant fille de Charles
d'Angennes, seigneur de Rambouillet, et de Catherine de
Coesmes, se trouvait ainsi être petite fille de Madeleine de
Chourseset nièce de Charles de Coesmes.

§ XX.

Les lettres de rémission de Charles de Coesmes n'étant
pas entérinées et sa dispense n'étant pas encore accordée

par le pape, la lutte continuait toujours au grand détriment
de la fortune du sogneur de Lucé et de la tranquilhté de

tous (3).

(t) Nous avons dit plus haut, sur la foi d'un document du Chartrier de
Sourches, que Loutse Le Roy avait épousé Guillaume Le Chesnevers 1522.
Il faut reporter la date de ce matiage jusqu'en 1519 au moins, puisque
GuillaumeLe Chesne. mmen 1MG. eut de sa femme huit enfants connus,
Voir notre travail, A'~6 sur la réfor me dans ~~Va~e.

(2) Les de Thouars, seigneurs de Thouars, en Samt-Mars-sous-Ballon,
portaient, selon une note de la B]bhotheque nationale, K party emmanché
» de six pièces et demie d'or et d'azurUn membre de cette hm))]e,
Jean de Thouars, fut curédettSaint-)]ars-de-BaUon)',â)aCnduXV.
siècle, 1483-87. B)bL nationale. J'!eees oft<jf!Ha!es, tome 2,838, Thouars)
63,975. n" 21,22,26. Sur les d'Angennes, von' égaleme nt, Ptecesongt~a~s
tomes 61 et 62.

(3) Anne de Saint Germain obtint un mandement de François 1"~ daté
de Lyon, 8 juiDet 1525, oidonnant au premier huissier du Grand-Conseil
qu'en vertu de l'arrêt du 17 mars 1523, Il saisit Charles de Coesmes, Jean
de Coesmes et Pierre de Bernay, partout où ils pourraient être appié-
hendes, /i0~s ~e~ s(t~ (Arch.du château de Lucé). Ce mandement n'était
qu'une simple formalité qui n'amena aucun résultat. Charles de Coesmes
resta tranquillement à Lyon pendant que le foi était prisonnier en
Espagne.



)523,juillet. De Lucé.

Madeleine de Chourses « a mons'' de Lucé, à Lyon.

» Mon amy, j'ay veu les lettres que m'avez escriptes, et
» pour responce à icelles, ne 'ne debvez solicitez de baillez

ma terre d'Armenczay, car je n'ay qu'elle toute seulle et

p celle de Rabestan-que je plaidoye, je ne scay qui l'ara, et
)) ay faict pour nostre maison plus que mère seros fère. Et

))pour le premier, vendy ma terre de Fojgerè pour sept
)) mille sept cens frans pour cuyder garder la maison de

» cyens entière affin qu'elle vous demourast, et fut pour le
)) mariaige de vostre sœur de Rouville, et ne demouroitplus

» que deux mille troys cens frans que son dict mariaige ne
» fust poyé; vous scavez bien que j'ay vendu mes boys
» d'Armenczay, et se que j'ay peu avoier et recouvrez pour
:9 acquictez la première vendicion de vos terres de Normendie,

deux cens livres de rente de Marigné, deux mestan'is de la
» Presaye, deux mestaing que, depuys le raquiet faict en
» vostre nom de peurs que les puysnez y eussent rien, avez
s tout revendu pour la seconde foyz; ay vendu Marigné qui
» estoit tout à moy. ma vie durant, et la moytié qui vous
)) povaict appartenir après ma mort m'avez baillé par
»eschange de deux cens cinquante livres de rente que
» monsieur (Nicolas de Coesmes) et moy avyons acquis de

» ma seur de Vesins avecques cinquante ou soysante escuz
» d'or de rente que nons avyons raquictez de Sainct-Maurice

» d'Angiers, comme il appert par les contractz. Vous ay baillé

» ma terre de Ruauldin ovecques ma veselle d'argent, et me
» suys endebtée de quatre mille frans, tant pour vos affères

» de deczay que pour les voyaiges que j'ay taictz, et pour
» vostre frère qui n'en peult mais.

» Et de moy, je porte le pesché de se que je n'ay pas
» faict. Et par ma foy, après avoier vendu Rideaulx,

» ay vendu la mestarie d'Artée, pour poyez vos procès et



» vos commissaires, et trouve estrange que me voullez
sohoter et me ouster ceste terre, et je n'ay que

)) ceste là de la povair raquictez. Je congnoys myeulx vostre
)) maison que vous et les debtes qui y sont. Je ne scaroys
» pensez comme il se pouroit fère de moy. Je suys vieille et
» fault pensez de retournez à celuy qui m'a envoyé en se
» pais sy et quant serè relevée de ma maladie, ay espérance
» de prandre ung sy petit train que je metrè paine de
s m'aquictex de mes debtes, qui ne sont que pour vos anëres,
)) et où je ne le poure en cest estat, je vendrè une partye de
» ma terre d'Armenczay pour m'aquictez.

Sy vous dictes que je vous rescnp cesy pour reprouche,
» non, mas je le vous mende affin que vous congnois-
» sez que je n'ay perdu ne gasté vostre maison, et aussy
» que j'ay faict une grand faulte que je n'ay retyré les
» dictes terres en mon nom pour ce quejevousE~dasse
s mamtenent, et je ne le puyss iere pour ce que toutes
» vos terres sont cessies. Il fault les fère decessir sy
» vous voullez avoier argent, et puys vous en trouverez
» pour vostre dispence en vendant vos terres comme j'ay
» faict les miennes. Je ne vous escrjp point de vos affères

a pour ce que monsieur de Bouair et le greffier vous en
)) escripvent. Vostre frère s'en va à Alenczon pour fère re-
» presantez madamoiselle de Moncolm (Gabrielle), et pour
» ceste cause vostre frère y va ovecques cinq ou six gentilz-
)) hommes affin que ne le voye point mal acompagnié.

» De Lucc, ce mardi, 1111" jour de juillet.

» M. DE CHOURSSES(1) )).

(1) Areh. du château de Lucé.



1525, 19 juillet, de Lucé. Jean Pastoureau à « monsieur
~deLueéaLyon.

» .Monseigneur, depuys que ~ouseserisy par le laquays
» de monsieur de Bouair, n'est riens sourvenu de nouveau,
» sinon que en continuant a ceste besongne par messieurs

Fumée et Papillon ou fait de vous justifficacions et de
» celles do monsieur de Chartrenay et du Couldray, en

manière qu'il y a vingt troys tcsmoings examinez, et si

» nous en fault encores faire examiner cinq ou six affin de
» plus amplement congnoistre de vos dites justifications. Et

» povez estre asseuré que par ce qui est fait est clèrement

» mon&tré qu'il n'y a point de rapt, et est bien marry vostre
» conseil de par deczà de quoy vous avez prins rémission,

» car il dit qu'il n'en failloit point, veu ce qui est prouvé
» et que ne vous en debvez encores aidez touteffoiz vous
)) en ferez tout ce qu'il vous plaira.

» Monseigneur, messieurs les commissairessont de pré-
» sent à Alenczon, où est madamme (Gabrielle d'Harcourt)
» qui jà a parlé à eulx, et n'y ay voullu allez pour ce que je

» scay bien de quelle amour me ayment les Normans. Et

)) croyez que tout est bien, et qu'il n'y a que ung seul point
» qui nous puisse temr de faire bien toutes nos besongnes,
» c'est que ayez vostre dispense, car sans celà nous ne
» pourrions venir à quelque bonne fin de l'euvre.

» Monseigneur, je ne vous escript pas longue lettre pour
» ce que mondit sieur de Douai)' s'en va à vous qui vous
» dira toutes nouvelles, et s'il se povoit faire qu'il s'en
» retournast pour estre au parachevement des justificacions,

» ce seroit ung des grans biens qu'il peust estre, car mes-
» sieurs les commissaires l'ont en si très bonne et grosse
» reputacion qu'ilz sont bien marriz de couronnez qu'il
» n'est avec eulx, et si vous y a faict le plus gros et entier
» service que gentilhomme de France vous pourroit avoir
» fait, sans y espargner corps, biens ne ses amys, et s'il
» povoit estre au parachevement, je vous promectz ma foy



» qu'il y serviroit plus que six des meilleurs conseilliers de

» France, car ilz ne luy cellent guère de choses qu'i)~

» facent.
» De Lucé, ce lundi, dixièsme de jmUet, par

)) Vostre très humble et obéissant serviteur

» JEHAN PASTOUREAU (1) ».

Anne de Saint-Germain rejetait les affirmations de la plu-

part des témoins dont il est question dans la lettre susdite.
Messire Léonard de Lespine, disait-elle, ne doit pas être

cru, car il est l'allié et le complice du seigneur de Lucé,

« et d'avantage a esté accusé d'avoir iolé une femme par
» force, pour raison duquel cryme y a encores procès pen-
» dant et indécis en la court de Parlement de Paris ».

Etienne Bonny est «d'aussi petite et ligière conscience

» que homme du pais, ~Mt, pour la friandie d'M~e ptHctf de

» vin ou autre chose de petite valeur, diroit tout ce que l'on

» vouldroit ».
Au regard de Pierre Le Royer, « c'est ung yvrongne

» parfaict, homme de petite et hgëre conscience, auquel,

» pour une ventrée, l'on feroit dire tout ce que l'on voul-

» droit ».
François Rousty est « serviteur domesticque en office de

» barbier du seigneur de Lucé », lequel « a commis omicide

» .ea la personne d'un nommé Denyau, qui estoit franc-

» archer de Mamers, duquel homicide n'a eu rémission ».

« Messire Pierre Petit, soy disant cure du Neufbourg, est

» serviteur dudit seigneur de Lucé il estoit au rapt de

» Gabrielle de Harcourt, a machiné le mariage clandestin

» et fait les premières espousailles ».

« Emerence de Barville, a seduict et suborné ladite

Arch. du chat. de Lucé.



» Gabrielle et conseillé de soy accorder audit seigneur de
» Lucé, et la luy a vendue et trahie meschantement ».

« Michel Barbe est ung yvroigne et blasphémateur du

» nom de Dieu, de )a Vierge Marie et des Saincts de Paradis,
» qui, pour une pincte de vin ou autre moindre chose, diroit
» tout ce que l'on vouldroit, fust vérité ou mensonge, lequel
» Barbe, depuis quatre ans enczà, a derobé à la dite de
)) Sainct-Germain une robbe à usaige de femme, pour lequel
» crime! et autres maléfices. s'est absenté du pais etretiré
9 devers ledit de Coaesmes (1) ».

Non contente d'accuser les témoins de Charles de Coesmes
et de faire suspecter leur bonne foi, Anne de Saint-Germain
cherchait, parait-il, à les intimider; le jeudi 24 août d525,
elle envoya trois hommes à Malicorne pour s'emparer de
l'un d'eux, mais celui-ci se sauva au château et s'en vint à
Lucé (2).

De leur côté, les gens de Charles de Coesmes agissaient
d'une façon identique. Pierre de Bernay, « par plusieursfois,

» avait brisé ses prisons et deffailly aux assignacions. pen-
» dant lequel bris de prison, il auroit fréquenté et menassé
» les tesmoingts examinez de la part )) d'Anne de Saint-
Germain (3).

Levendredi, 6 octobre 15~5, Michel Le Valois, sergent
royal, se transportaà cheval de Pont-de-Gennes, sa demeure,
en la compagnie de Nicolas Vallenier et de Pierre Houde-
bert, aussi à cheval, jusqu'au « lieu du Couldray, en la

» parroisse de Surfons (4) », pour appréhender « noble

» homme Pierre de Bernay ». Le maître du logis était
absent et le bergent ne trouva que « damoiselle Renée de

(1) Arch. du chat. de Lucé. Cah. pap.
(2) Lettre écrite de Lucé, le )undi 28 août t525, par Madeleine de Chour-

ses a Charles de Coesmes.
(3) Ajournementpar le Grand-Conseil à Pierre de Bernay Paris, 16 sep-

tembre 152j. Arch. du chat. de Lucé. Of)g. pareh. Sceau en cire blanche.
(4) Surfond, canton de Montfort, Sarthe.



» Houssemaine, femme dudit de Bernay », à laquelle il fit
savoir que son mari devrait se présenter, le lundi 15 octo-
bre, devant le Grand-Conseil (1).

§XXI.

Nous publierons dans ce XXI~ paragraphe, trois lettres
qui nous semblent intéressantes. Elles ont toujours trait aux
affaires du seigneur de Lucé.

1525, 25 septembre,de Saint-Pierre-du-Lorouer.

Catherin Février « à madamoiselle, à Lucé.

» Madamoiselle, vous plaise scavoir que je fuz yer de

» bien bon matin par devers monsieur des Roches, garny
» de lettres de voz amys pour le supplier qu'il allast à Lyon

» pour l'affaire de messeigneurs voz enf!'ans, lequel m'a faict
» prompsse y aller sans nulle faulte pour faire service. Et

» fust party de ceste sepmaine si n'eust esté qu'il a envoyé

» ces chevaulx à Paris quérir madame des Roches, sa fem-

» me, qui ne viendra, qu'il ne soit sabmedy ou dimanche.
,e Et incontinant ses chevaulx repousés deux jours, qui sera
» le mardy, m'a promis partir pour aller. Et je luy ay pro-
» mis estre lundi prochain par devers luy pour luy porter
» argent là où ne fauldray, moyennant l'ayde de Nostre-
» Seigneur.

» Madamoiselle, il vous plaira rescripre par monsieur du

» Pin que, quant mondit sieur des Roches sera arrivé à

» Lyon qu'il soit bien traicté, car je suys asseuré qu'il y va
» en bonne amour pour ~ous et pour messeigneurs voz

JJ effans, et n'y fust allé car il n'y a que faire pour le présent,
» par quoy, madamoiselle, ferez advises à ses despens, luy

(1) Arch. du chat. de Lucé. Papier.



» estant à Lyon, car je croy bien qu'il luy fascheroit y estre

» à ses despens, parce qu'il me dist qu'il luy desplairot du

» cou~t et mises qu'ilous fault faire, et que les despens

» (sont) fort chers à Lyon, par quoy, madamoiselle, le ferés

» tracter s'il vous plaist, car par vos lettres luy pryer y

» aller à voz despens.
» De vostre petite maison au Louroux, œstuy lundy,

» XXV" septembre,

» Par vostre très humble obbeissant serviteur et chappe-
slain,

» KATHEMN FEBVRIER, pbre (1) ».

-1535, 6 octobre, de Rome.

Jean de Pieaud <[ à monseigneur de Luxé.

» Monseigneur, le 2° de ce moyb, monsieur le secrétaire

» vint demander à monsieur Martelli et à moy deulx cens
» ducatz d'or larges, ou nostre cas fust demeure?, par quoy
» altasmes au banquier qui nous feist responce que ne nous
» donneroit rien si nous ne luy monterions les bulles, dont

» monsieur Martelli, voyant que vostre cas ne se pourroit

» despescher sans celà, trouva le tacteur de Georges Reg-

» nard, lequel luy presta vo)enUers parquoy monsieur

» Md)'te)!i et moy nous obligeasmes que le luy rendriez à

» Lyon, après le 3° jour que auriez receu les lettres à Lyon,

» pt que n'y aurot faulte, car par deczà nous fauldroit

» poyer double interest, car les ducatz larges valent deulx

» solz, oultre l'escu soleil, et ne poyons que ung sol pour
» interest a Lyon, dont ]t vous convient poyez quinze escuz

» oultre deulx cens escuz au soleil.
» Monseigneur, il vous fault levez vostre argent des mains

» du bancquier, s'il est possible, car Nostre-Sainct-Père

(t; A[c)i. du(liat. de Lucë.



» ne veult que vostre matière soit registrée, de paour que
» soyt divulgée en public.

» Monseigneur, les derrenières lettres que vous escrivi,
» c'est que ne ayrons vostre butte que ne envoyiez le double
» de l'arrest, lequel a esté faict contre le grant vicaire de
)) Mans, et aussi attestation du conseiller qui examina ma-
)) dame ma maistresse (Gabrielle d'Harcourt), et comment
» elle vous veult pour mary, et que ne veult aultre que vous,
» et si povez avoir procuration d'elle pour consentir, seroit
9 chose fort bonne.

» Monseigneur, je vous promaiz que je eusse esté fort
estonné si ne eust esté monsieur Martelh, car je n'eusse

» sceu trouvé les deulx cens ducatz et soyez adverty que
» avez ung bon amy en luy (1), car si se estot son affaire,
»il n'en feroit pas tant qu'il en faict pour vous. Je vous prie

» que luy mandez vostre signature comme luy donnez la

(1) Nicolas Raince n'appréciait pas aussi favorablement ledit Martelli.
Dans une lettre qu'il écrivait de Rome à Charles de Coesmes, le 31 octo-
bre 1525, il s'exprimait ainsi c Vous avez esté addressé par deçà a uti
» personnaige qui entend bien cestc façon de faire (tromper les gens) et
» s'i scayt gouverner de la bien bonne sorte; .tedrt personnage est
x mo~stpuf j~arteif~, lequel par faulte de bonne diligence, nclaissevostre
» cas derrière, mais quant les jambes faillent, l'on ne peult tirer oultreo.
Arch. du chat. de Lucé. Dans une autre lettre, également datée de
Home, 28 novembre ~525, et adressée à a monseigneur de Bayonne », au
sujet de son parent Charles de Coesmes, le même Nicolas Rainée disait

« Il a tonné en Espaigne ung si grant coup que ung esctat en est \o)të
» jusques icy, qui a esté pour faire assez mal, n'eust esté l'eaue beuoiste,
» toutetfoys il ne seroit bon qu'il en vmt guères de têt? Le fer aux
x gauffres, que scavez, est au feu St très chault que souvent m'en brusle

» les doictz. » Arch. du chat. de Lncé. – Nicolas Raince était un per-
sonnage assez important chargé d'tnformer la cour de France des événe-
ments qui se passaient a Rome. On t;o~ebeaucoup de lettres de cet
indmdu à la Btbtfothéque Nationale (particulièrement n° 2984 du fonds
français). En dehors des lettres de Marte)h et de Nicolas Ramcp,on
rencontre encore, dans les archives de Lucé, quelques mis&tves d'un .ïean
Bilio, banquier d'Avignon, relatives aux affaires de Charles de Coesmes.



» chapelle de la Presaye, après le trespas de celuy qui la

» tient.
» Escript à Rome, ce VI''de octobre,

» Le tout vostre ungMe et obbeysant serviteur

» J. DE PICAUD (1) ».

1525, 29 novembre, de Lucé.

Madeleine de Choursesà Charles de Coesmes.

« .II n'est plus temps de pensez ès gloires mondains,
» mais seullement de regardez l'estat comme vous povez
» vivre en vostre maison ou ailleurs, mais que ce soit aussi
» petit train comme vostre bien le peult portez. ~M regard
» de t;ost)'e /f)'f, par ma foy, je <M;/ a'/ esté )Ma)'ots()'e, non-
» obsta')ti ~M't7 est tMOM ~tk comme vous, mais, sur ma
» coneienee, ung peu davent qui partist de cyens, <ei! CMi/sses
)) et~s~ctmbet!~M~ pat'o!sao<e)!tpar /aMMed'a6!'Hemens. Il
)) porte la paine qui n'a pas deservye, comme moy. Mais en
» ma vie, par ma foy, je ne luy ay ouy dire ung seul mot.
» J'ay vendu deux mestairis, comme vous scavez, pour fère
» vos enquestes et engaigé l'aultre à chapitre du Mans et
» dix livres de rente que je doy à l'abasse du Pré (2) ».

Le frère de Charles de Coesmes, Jean, était ruiné de corps
et de biens. Dans une requète « aux gens du Conseil », il
remontre: qu'u est détenu prisonnier à cause de l'accusation
portée contre lui par Anne de Saint-Germain, pour raison
du prétendu rapt de Gabrielle d'Ilarcourt; qu')l a été pen-
dant trois mois « ès mams des archers du prévost de l'ostel
» du Roy, à ses despens, en la geôiïe de Tours, sans aucun

()) Arch. du ch,it. de Lucé.
(2) Catherme de Coesmes, fille de Made]eme et sœur de Charles de

Coestties.



» eslargissement de sa personne, et, depuys, à la suite du

» Conseil, l'espace de deux ans et plus, continuellement, en
» plusieurs villes, à Bloys, Amboyse, Tours, Chasteaudun,
» Le Mans, La Ferté, et en ceste ville de Lyon, par troys
» voyages ». Il demande que le procès soit jugé définitive-
ment, « considéré son impotence notoire, la débilité de

» sa complexion, procédans en partie des grandes vexacions

» et molestes qu'il a soufïert à la poursuite dudtt procès,
» eu regard à la longue détencion de sa personne, et qu'il
)) ne joyst de ses biens que soubz la main du Roy. au moyen
» de quoy n'en peult alliéner ne disposer pour s'en
» aider. (1) )).

§ XXII.

Le lendemain de la Fête-Dieu d525, Jean Pastoureau avait
écrit à Charles de Coesmes « Monseigneur, touchant Grou,

» je vous advertys qu'i) est mort en la prinson, et est le

» commun bruyct qu'il a este empoisonné, de paour de des-
» couvrir le pot aux roses, et se a esté enterré à Bonnes-

» table, en aussi grant triumphe que fut jamays seigneur de

» Bonnestable et devant l'oratoire s d'Anne de Saint-
Germain.

Ce Guillaume Grou, l'empoisonneur empoisonné, enterré
à Bonnétable, était encore, au dire de plusieurs, en pleine
santé. C'est Louis Rousty qui nous l'apprend dans une mis-
sive à Charles de Coesmes, écrite de Lucé « ceste vigile

» Saint André », 29 novembre 1525. « Monseigneur, des

» nouvelles de par deczà, Gt'oK )t'est pas mort, car depuys

» quinze jours enozâ, j'ay veu deux gentilzhommes d'enprès

» Bonnestable qui m'ont juré avoir beu et mengé avecques
» ledit Grou ou mont Saint-Michel, là oit il est morte-

)1) Arch. du chat. de Lucé.



)) paye (1), et a esté depuys troys sebmaines en enczà, et le

» geôllier du Mans à la fu;te? qu'on dit estre à Bonnestable,

» et est condampné à estre pendu et estranglé et sa femme

» est prinse et bien enferrée (2) ».
Maintenant, il est facile de comprendre ces paroles du

seigneur de Lucé au sujet de Grou. eTouteffoix est grant

» bruict que parsuposition, il a esté tiré des dictes prisons,

» comme mort, et que néanmoins il est encore en vie, et

» revient et le veoit-on en plusieurs lieux corporellement

» ou par fantaisie ».
Le 5 des calendes de décembre 1525, le pape Clément VII

donna une bulle datée de Rome, apud .icmctutm Petrum,
par ]aque))c )) mandait a François de Tuscé, chanoine de
Chartres, à Olivier Engoulvent, chanoine du Mans, et à

l'official de Tours, de faire publier dans différentes églises
dp leurs diocèses des monitoires contre les détenteurs des

terres du seigneur de Lucé et contre certains particuliers
qui avaient mis ses biens au pillage (3).

Quelques mois plus tard, Charles de Coesmes reçut cette
lettre.

« A monsieur,

» Monsieur, la grande affection que nous avons de scavoir

» de voz nouvelles nous faict enhardir vous rescripre, et

(1') On appelât morte-paye un soldat qmne faisait pas de service et
qui cependant était payé.

(2) Arch. du chât. de Lucé.
(3)!(Ctemens,cpiscopus,serms servorum Dei, ditcctisnhis Francisco

» de Tuscé, carnot., et Oiveno Rngoutvent, ccnomanen. ecdes~arum

< canonicis~ ac officiât) turonen., sa)utem et apostohcam bencdtctionen-L

» Signtncav]tnohisdi1ect)jsnhus nobiltsv)rCaro)usdeCûaesm~s.domi-
» nus in temporahbus, in toto scu m partE, locorum de Lucé, Neufbourg,
» Cambon. Sancti-Nazan,Orthe, Cha)trenay, la l'resaye et le Thourray,
» Cenomancn. et Andegaven. ac Carnotcn. necnon Nanneten et Ebroien.
» respecttve dioc., quod nonu!!) nuqu)tatisn)t),divprsorum status, gradus,
» etco!)dicton~sex[stentes, quosptûrsus igneiat, m fjus iiemoribus et
» sirvishgnaquerenteset alias arbores scmdendo et devastando, etc. t.
Arch. du ettdt. de Lucé. l'arch. avec sceau en plamb.



n'eussions tant demeuré si eussions eu temps à opportu-
)) nité, ce que n'avons eu.

» Monsieur, des nouvelles de Madame (Gabrielle d'Har-
» court) nous ne vous en rescripvons point, pour ce que (ce)

)) porteur a esté à Bonestable, <1 vous en dira, sinon que

» nous penson que le bon vouloir qu'elle ha en vostre en-
)) droict persévérera tousjours de mieux en mieux.

» Monsieur, nous vous asseurons bien d'une chose qu'elle
» (Gabrielle) a le bruyct d'estreune des saiges et vertueuses
» femmes qu'il soyt en France, et quant à la beaulté y est

)) sy très grande que riens plus, et de la bonne grâce n'y
)) moins est pas

» Monsieur, il a esté bruict de la marier à monsieur
» d'AnebauIt, et luy en parla ung des parens de madame
» vostre femme et pour responce il dictz qu'il ne vouloit

» eppouser vostre femme et qu'il vous connoiscoit de telle
» sorte que qui la prendroict jamais ne luy feriez bon tour;
» et pareillement monsieur de Matignon en a dict autant à
» monsieur de Lizieux. Ils estoient bien loing de marché,

» car elle aymeroit mieux mourir que d'en avoir ung autre.
)) Monsieur, .madame de La Tour elle se vante d'avoir

)) encore cent escuz, nous pensons qu'elle vous porte une
» si grand amitié, et veu l'affaire en quoy vous estez, que sy
» les luy demendiez, de bon ceur elle les vous prestcroit.

» A Lucé, ce mercredy des Cendres ~525 v. s.).

T) Vaux très humbles obéissantes servantes Linières,
» Villiers et Jacquine (1) ».

On touchait au terme du procès. Charles de Coesmes
demandait qu'Anne de Saint-Germain, « pour avoir intenté

» et poursuivy la dite faulse et téméraire accusacionde rapt,
» fut condampnée et contrainte faire amende honorable et

» dire pubhcquement et en plain marché, sur ung théâtre

(t) Arch. du chat. de Lucé.



» ou eschauffault, en chacun lieux de Lucé et Bonnestable,
» ayant une torche ardant en sa main et à genoulx )), qu'elle
avait injustement et malicieusement poursuivi le seigneur
de Lucé (1).

Le Grand Conseit n'exigea pas cette humiliante ré-
paration. Les dispenses de Rome étant arrivées, le mariage
de Charles de Coesmes avec Gabrielle d'Uarcourt fut régu-
larisé (2), et toutes les contestations furent closes par un
dernier accord du '14 janvier 1527 (v. s.) (3).

V. ALOUIS. A. LEDRU.

~tstKM'e~.

(1) Arch. du chat. de Lucé.
(2) Gabrielle d'Harcourt épousa, l'an 1526, par dispense de Clément 'V!I,

Charles de Coesmes, veuf de Jeanne d'Harcourt, sa soeur. P. Anselme,
t. V, p. l'U.

(3) Arch. du chat. de Lucé. Parch.



LE CHATEAU

DE

RAMEFORT DE &ENNËS

ET SES SEIGNEURS

AUX XIVe ET XVe SIÈCLES

D'APRÈS DES DOCUMENTS FNÉDITS

Nous avons publié, il y a quelquesannées, dans cetteRevue,

un travail historiquesousletitrede~cuxe/bt't de GetMMs et ses
seigneurs an XVe siècle (1). Nous y signalions deux erreurs
dans lesquelles sont tombés la plupart des auteurs locaux
qui ont parlé du siège de Ramefortau XV° siècle, la première
par rapport à la situation topographique de ce château, la
seconde touchant les dates de sa prise par les Anglais et de

son recouvrement par les Français.
Il résulte de cette étude que le Ramefort des anciens

chroniqueurs, détruit de nos jours, était bâti sur le territoire
de Gennes, (commune du canton de Bierné, départementde
la Mayenne ), non loin de la ville de Château- Gontier, et

que les Anglais s'en rendirent maîtres, pour quelques
semaines, en 1427, et non en 1425, comme beaucoup l'ont

()).HeMM/tiS<<M't~tfec<«)'cheo<OfyMyt<echt.Ma~e.1880, t. VIII, pp. 38
et suiv.



affirmé. Nous ne songeons pas à reprendre en sous-œuvre
ces questions qui, d'après nous, sont déjà suffisamment
élucidées. D'autre part, nous avons récemment reproduit
un curieux document, conservé à la Ribliothèque nationale,
qui montre la grande importance, au XVe siècle, de Ramefort
de Gennes. Nous voulons parler des lettres datées de Paris
le 23 février 1411 (v. s.) par lesquelles, sur la requête
d'Isabeau de Clisson, dame de Ramefort et de Mortiercrolles,
le roi Charles YI mandait au bailli de Touraine qu')I eut à
contraindre au guet et à la garde dans le château de
Ramefort tous ceux qui avaient « accoustumé d'y avoir leur
retraict et reff~ge, en temps de guerre et de péril (1)

Cette pièce fortifie indirectement la première partie dé notre
thèse précédente. Nous désirons seulement, aujourd'hui,
fournir des détails nouveaux sur les seigneurs de Ramefort
aux XIV~ et XVe siècles. Nous montrerons aussi, en termi-
nant, que la date de la destruction de la forteresse, placée

par nous en 1432, doit être teculée d'au moins deux années,
d'après les indications contenues dans un document inédit
des Archives nationales, qui nous a été signafé par notre
excellent confrère et ami, M. l'abbé A. Ledru (2).

Nous savons que le château de Ramefort était entré au
XIVe siècle dans la famille de Clisson par le mariage
d'Isabeau de Ramefort, dame du dit lieu et de Mortier-
crolles (3), fille de Maurice, avec Amaury de Clisson, I'
du nom, fils cadet d'Olivier II et d'Isabeau de Craon (4).

(1) Les sujets de la dame de Ramefort n'acceptaient qu'avec mauvaise
grâce la charge du guet et la garde du château. Quoiqu'on cas d'alerte ils
fussent très heureux de trouver unefuge derrière les murailles, le danger
passé, ils estimaient leurs services mutités.

(2) M. l'abbé A. Ledru a bien voulu, en outre, nous communiquer une
impo) tante sëfie de renseignements inédits sur les Clisson, seigneurs de
Ramefort. Nous le puons de recevoir ici i'efpresston de nos très sincères
remerciements.

(3) Château, commune de Saint-Quentin, dép. de la Mayenne.
<4) < Madame Ysabel de Craon, dame de Clisson, fille de Monsieur

Maurice, sire de Craon, et de madame Mahautt de Mashnes, trespassa le



L'hymen fut célébré probablement & Angers en ]'année
1333 (1). Les terres d'Amaury, confisquées pour cause de

« forfaitures )), furent données au mois d'octobre 1344
à Guillaume de la lieuse. Son frère ahié, Olivier III, le père
du futur connétable, accusé d'intelligence avec les Anglais,
avait été exécuté aux Halles de Paris le samedi 2 août d343,

par ordre de Philippe de Valois (2). Grâce à des lettres de
Charles de Blois du 31 décembre 1344, lettres confirmées

par le roi au mois de juin suivant, Amaury de Clisson obtint,

avec plusieurs autres seigneurs, abolition des excès qu'il
avait commis pendant la guerre de Bretagne. Il fut tué
en 1347 au combat de la Roche-Derrien sous la bannière du
mari de Jeanne de Penthiëvre, laissant trois enfants
Amaury II, Isabeau et Mahaut qui épousa en premières
noces Guy de Baucay et en secondes noces Savary de
Vivonne, 11° du nom. Isabeau de Ramefort fut enterrée dans
la chapelle de sa farn)))e a l'abbaye d« Bellebranche (3).

Amaury 1[ de Clisson, seigneur de Itamefort, figurait en
)369 à la ~oKsh'e des hommes d'armes d'Amaury de Craon,
chargés d'aller déhvrer la Boche-sur-Yon bloquée par les
Anglais (4). En 1376, il est désigné par le duc d'Anjou, avec
« messire Guillaume de Craon, sire de Marcillac, le sire de
Rex et de Rochefort, le sire de MontaflIIant, monsieurPierre
de Craon, sire Rousay (5), le sire de la Jlunaudaye, » tous

XXX* jour de juillet l'an rm) ni' L ». (Extrait de t'OMtufttfe /<'ct~at's des
Cordelters f~'A~e~s. Archives de M. le duc de la Trémoiile).

(t) « Mariage d'Amah'i de Chsson, frère d'Obvier, et d'Isabeau, fille dp
Monce de Remefott, aprouvé '}- (sic) ledit Oh\ier à Angers, mercredi
après St-Lucas etangëtiste, 1333 ». (Bibhothèque Nationale, ms. Pièces
Onf/imft!cf!, t. 789, au mot C~son, 17S79, n" 8U).

(2) P. Anselme, t. VI, pp.i02etl03.–LaYeu\ed'Oh\iermdeCIisson,
Jeanne de Belleville, pour \enger la mot de son mari, s'introduisepar
ruse en 13~-4 dans un château occupé par les Français et fit passer au fil
de l'épée toute la garnison (S. Luce, .Htstotre de Bertrand du Gueschn,
p. 37).

(3) P. Anselme, :6M.
(1) L. Delisle, dlandements de Charles V.
(5) Ce Pierre de Craon qu'u ne faut pas confondre avec l'assassin du



parents et cousins d'Isabeau de Craon, dame de Sully, pour
la protéger contre les violences de son mari Louis de
Sully (1). On le trouve plus tard, le 1er mai 1380, en tête des
chevaliers bacheliers, à « la revue du sire de Clisson » faite
à PIocrmel (2). Les années 1382 et suivantes le virent en
Flandre ou ailleurs dans la compagnie de son cousin le
connétable (3). Le l" octobre 1388, il était en Allemagne

f( à Corenzich », avec deux chevahers baclieliers, Robert
d'Anjou et Jehan d'Ingrandes, et six écuyers parmi lesquels
on distinguait son neveu Pierre d'Ancenis (4) et Jehan de la
Rouveraie (5). Amaury II de Clisson étant mort sans posté-
rité, ses biens passèrent à sa sœur Ysabeau (6).

Ysabeau de Clisson, dame de Uamefort, après lamort deson

connétable de Clisson, était fils de Pierre de Craon, seigneurde la Suze
au Mame, et de Catherine de Machecou), sa seconde femme. Il mourut
vent 13S3 sans avoir contracté d'alliance.

(1) Archives de M. le duc de la Trémoille.
(2) « La revue du sire de Chsson, banneret, deux autres bannerets

trente deux bacheliers, et de quatre vingt cinq écuyers. estans aux

gages du roy en ces présentes guerresde Bretagne, faite à Pleyermel le
1" mayl380 <.(Bib). Nat., ms. Pièces Originales,789, Chsson,17879,
n" 42).

(3) P. Anselme, t6M.
(4) Renaud d'Ancenis, fils de Geoffroy V, eut d'Isabeau de Clisson, fille

d'Amaury I"' et d'fsabeau de Ramefort Amaury mort jeune, Mahaud
morte jeune, Pierre d'Ancems,eyM)'tthefde feputctttOtten ~fuMe, Isabeau
d'Ancenis. femme de Bertrand il du Guesclin, sur le compte de laquelle
nous iev tendrons, Jeanned'Ancenis, mariée à Geoffroy de la Ilaye-Joullam,
tué à la bataille d'Azincourten Htj. (Bib). Nat..Pièces Originales, t. 56,

au mot Ancenis, 1192, n* 2).
(5~ '< La re~ue de Monsieur Amaury de Clisson, chevalier bachelier, de

deux autres chevahers bachehers et de six escmers de sa compaigme,
receue à Corenzich en Alemaigne le premier jour d'octobre l'an mil CGC

tmxx et hmt. t (Dibl. Nat. ms. Ficce~ Originales, t. 789, Clisson, 17879,
n"19,pareh.) –<L~reveue de Monsieur Otyner, sue de Chsson et de
Bellevd)e, connestable de France, chevalier banneret, d'un chevalier
bachelier et trente trois escuiers de son hostel et compagnie, receue à
Corenuch en Alemagne le premier jour d'octobre l'an mil (.ce imxx et
huit ». <~td., n'i7, parch.)

(G)P.Ansetme,t&)(<.



frère, avait épouse des l'année 1351 Renaud d'Ancenis (1).
Nous ignorons l'époque précise de ]a mort de ce dernier.
Dès le 8 mars 1383. cependant, Ysabcau avait perdu son
mari. A cette date, en effet, Charles VI intervenait, par
lettres données à Paris, entre Pierre de Vendôme, seigneur
de Segré (2), et « Ysabel de Chsson, vefve de feu messire
Regnault d'Ancenis, bail de ses enfants mineurs, au sujet
de la prévôté de Meslay (3), que le seigneur de Segré
prétendait tenir en fief de Jean de Laval, seigneur de
Châtillon (4).

Le 11 mai 1398, Pierre Naudin rendit aveu à la dame de
Ramefort pour le lieu de la Pupinais, situé « en la parroisse
de Genne, par raison duquel » il lui devait, chaque année;
« au jour de la feste saint Père et saint Paul, dix soulx de
servige, renduz en la ville de Genne, et seix plessiers à
plesser en ses plesses de Rannefort, o avenant semonce ».
Cet aveu, en l'absence du sceau de Pierre Naudm, fut

< scellé du petit seel dont on » usait « es causes des contraz
de la court de Longuefïuie (5) ». On sait que, dans le Maine

(1) P. Anselme. Le père de Renaud d'Ancenis, Geoffroy V, avait été
marié deux fois, la première avec Anne de Préeigné, sœur cadette de
madame de Craon, la seconde avec Isabeau d'Acre, fille ainée de M. de
Beaumont. (Bibl. Nat, Pièces Originales, t. 56, au mot Ancenis, 1192,
cote 2. Généalogie de la famitte d'Ancenis)

(2) La terre de Segré fut portée par contrat du 20 août 1382 à Jean de
Vendôme par Marguerite de Beaumont,veuve de Boucha)d de Vendôme.
(Dict. hist. de Afctme-et-Z.otre., t. III, p. 512).

(3) Mestay, arr. de Laval, dép. de la Mayenne.
(4)BLH.Nat,.PK'eMOft;/t)Mt!fs,t.2M,Beaumont. Jean de Laval-

Châtiuon était père de Jeanne, femme en premières noces du connétable
Bertrand du Guesclm et en secondes de Guy XII de La,al, par contrat
passé le 28 mai 1384, dans une des salles du château de Mcsiay, en présence
d'un grand nombre de seigneurs, et en parhcuHer de Jean de Laval-
ChâtiHon, Guy de Laval, seigneur de Pacy, Guy de Laval, seigneur de Loué,
Jean et Thibault de Laval-6fontmorency. (.BoMf/o!<)/).

(5) BiM. Nat. Pièces Originales, t. 789, Clisson,17879,cote 20, parchemin,
sceau perdu. Longuefuyp, com. du canton de Bierné, arr. de Chateau-
Gontier, dép. de la Mayenne.



et dans l'Anjou, on appelait piesses ou plesses les clôtures en
épines, les haies. Les plessiers, chargés de plesser, étaient
donc ceux qui devaient élaguer et réparer les clôtures des
champs.

Pierre d'Ancenis, l'héritier naturel de Ramefort, mourut
entre les années 1400 et '1405 (1). Ysabeau de Clisson, s~
mère et sa sœur Ysabeau d'Ancenis, quahnéf alors dame de
la Roberie, apparaissent souvent à cette époque (1402-1407)
dans différents actes (2). Nous avons déjà parlé les lettres
obtenues de Charles VI, le 23 février 1411 (v. s.), par
Ysabeau de Clisson, pour contraindre ses sujets récalcitrants
à faire le guet et à monter la garde au château de Ramefort.
La dame de Ramefort, attachée au parti de Jean-Sans-Peur,
chef des Bourguignons, tenait à mettre son château à l'abri
des tentatives du duc d'Alençon, qui, furieux de la confisca-
tion de ses biens et de la seigneurie de Château-Gontier,
ruinait, disait-on à la cour de Charles VI, les environs
de la ville (3).

(1) 22 juin 1400. « Dame Ysabeau de Cliczon, dame de Reinefort, et mes-
sire Pierre d'Ancenis, chevaher, son fils. x – 20 novembre 1405. « Nobles
dames Ysabel de Cliczon, dame de Raimefort, en son nom, et Ysabel
d'Ancenis, sa iille; comme héritière de feu messn'e Pierre d'Ancems,son
père, duquel elle a repns le procès. 9 (BiN. Nat. Ptcces Ot'~itMttes, t. 5H,

Ancenis, 1191, cotes 5 et 8).
(2) Bib). Nat., .Pièces Originales, t. 789, Clisson, ')78'79, cotes 30, 31,32,

33,34. La dame de Ramefort est aussI mentionnée dans diverses pièces
datées des 18 décembre1402, 5 septembre'!405, 28 octobre140H. Le 24maa
1409, un jugement était rendu par le baint de Chàteau-Gontier, Gmitaume
RomUon, en faveur d"isabeau de Citsson, dame de Ramefoit et de Mortier-
crolles, pour lui permettiede jouir du droit de prévôté que cette châte-
laine prétendait exercer a Château Gonher. ( IhthotM~MB ~ttt~et's,
manuscrit n" 859. Collection de chartes et de pièces origmatesreta~itesà

l'Anjou, 2 vol. in-tot (parchemin)– XUI< XVIH' sièctes).
(3) Jean-Sans-Peur, a la tête des Bourguigons, soutenait une lutte achar-

née contre les Armagnacs. 11 faisait alors « bannir du royaume, priver de
toute seigneurie et prononcer excommuniez par les églises à sains sonnans
et chandelles esteignans, les ducs de Berry, Jehan de Bouibon, Jehan
d'Alençon,Bernard le conte d'Armaignac et touz leurs adherens N. (Vallet
de YinviUe, Chronique de la Pucelle, p. 140.) Le refus de garde à
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Ysabeau d'Ancenis, fille ainée et héritière, après la mort
de son frère Pierre, de Henaud d'Anceuis et d'Ysabcan de
Chsson, épousa Bertrand du Gueschn, II' du nom, se~nour
de la Morelière, de qui elle était veuve dès 1402 (1). Elle
testa une première fois dans l'église de S' Eutrope de
Cirion le 27 janvier 1413 et ordonna sa sépulture à l'abbaye
de Bellebranche. Son second testament fut fait a Mortier-
crolles le !< jour de mai 1414 (2).

Longtemps après, le 1' mai 144~, elle est citée dans un
aveu d'Anne de Laval, comme sa femme de foi hge « par
raison de la prevosté de Mellay », et comme étant tenue de
fournir « sa portion de sept chevaliers d'ostdus par les
seigneurs de Laval au comte du Maine (3). En 1443, Ysabeau

Ramefort, par les sujets d'Ysabeau de Chsson n'indique pas chez les
paysans des frontières mancelles et angevines une antipathie raisonnée
contre les Bourguignons.Ce fait montre simplement le désir qu'avaient les
gens de métier de rester à tour ti avail et les laboureurs de tracer leur
sillon sans être contraints de brûler un jour ce que le lendemain ))s
devaient adorer. Les noms de Bourguignons et d'Ai magnacs sonnaient j .i

leurs oreilles le glas funèbre d'une prospëiite déjà trop compromise, et
leur annonçaient un avenir gros de misères et d'mtb) tunes.

(1) «Noble femme Ysabau d'Ancems, veufte feu messire Bertran du
Guacquino.~ novembre lM2.(Bib).Nat. ms.Ffec~s O~ota~t, t. t433,
au mot du Guesclin,32~48, cote CC).

(2) P. Anselme, t. Vf, p. 189.

(3) < Ysabeau d'Ancenis, femme de foy tige par raison de la prevoslé de
Mellay, et en doit sa porcion de sept chevaliers d'ost que Je vous doyà

cause de tout mon dict conté de l.aval M. '1~ mars 1443. (~ettt~/lM~~c
Laval Hn romte dit Maine, Arch. Nat., P. 345/2). – Selon un aveu inédit,
daté du 21 août 'H-d4 etrendu par le seigneur de Chàteau-Gontierau due
d'Anjou, le Commaudeur « du Brei) aux Frans )) prenait dix-huit boisseaux
de seigle, tous les ans, sur la terre de Ramefort. – D'apres le même aveu,
la dame de Ramefort devait quarante jours et quarante nuits de garde
« d'un homme suffisamment armé, o chevaulx et o armes, a ses despens
à cause et par raisou du herbergement et terres de Raymefort et appar-
tenances, tant fiefs que domaines, et à cause du droit qu'elle a de fournir
de seneschal à tenir les droiz des causes de iadjcte seneschaucié et de
clercs à faire les escriptures de ladicte senesehaucié et merchez, actes, et
procès et escroc: et de sergens à faire les offices de la sergentene de
la dicte seneschauscié, c'est assavoir seneschal, clercs et sergens à ses
pentz. » (Archives Nationales, P. 338.)

N'



d'Ancenis pouvait avoh'88 ans. Nous ne croyons guère à

cette longée itë. Il peut se faire que son nom, cité dans un
aveu plub ancien, de '1407 par exemple, ait été reproduit
purement et simplement en 1443 par un feudiste assez peu
soucieux du nom des nouveaux propriétaires de fiefs, et
ignorant le décès de l'ancienne dame de Ramefort. Quoi
qu'il en soit, du mariage de Bertrand H du Guesclin et
d'Ysabeau d'Ancenis était née une fille, Catherine, qui fut
dame de la Roberie, de la Morehere, de Châtelain, de
Ligmères, et unie par contrat du 10 mars 1405 à Charles de
Rohan, seigneur de Guémené, fils de Jean I' et de Jeanne de
Navarre (1). Lors du mariage, Ysabeau de Clisson donna à sa
petite-fille quatre cents h\res de rente et Ysabeau d'Ancenis
cinq cents livres également de rente en cas qu'elle vint à se
remarier. Le premier mai 1407, Charles de Rohan transigea
avec les oncles de sa femme, auxquels il laissa la Robene
et dans le partage qu'il fit le 2 avril 1415 avec Geffroy de la
Haye (2) des biens de feue Ysabeau de Clisson, il eut les
terres de Ramefort et de Mortiercrolles. Charles de Rohan
testa le 13 octobre 143t et était mort en 1438. Catherine du
Gueschn, sa femme, vivait encore en 14Gt (3).

Les Anglais prirent Ramefort et les Français le recou-
vrèrent en 14'27, comme nous l'avons précédemment établi.
Ce fut donc pendant que Charles de Rohan et Catherine du
Gueschn étaient seigneurs de cette terre qu'eurent lieu ces
faits d'armes, que nous allons raconter de nouveau en
empruntant la prose de la Chronique de la Pucelle (4). <: En

(1) P. Anselme, t. IV, p. 59.
(2) Ibtd., t. IV. p 59, t. VI, pp. 189, 190. – Geouroy de ta Haye avait

épouse, au dire du P. Ansetme, t. IV, p. 59, la belle-mère de Chades de
Rohan, par conséquent Ysabeau d'Ancenis.

(3) P. Anselme, t. IV, p. 59. Nous avons dit, dans notre premier
travail, que Catherine du Gueschn figurait dans un aveu rendu ent4G),
par Geoiges de la Ttemoule, sire de Craon, à René, duc d'Anjou.

~C/troMt~ttc~efttPMCK~souC/trot~Me~f!CoMsiftut. par Vallet de
Vn'mUe, p. 24).



ce même temps (1427) (1), lesAnglois prirent d'escalade une

place nommée Reinefort, en A.njou. Et assez tost après, le
seigneur de Rays (2) et le seigneur de lieaumanoir qui estoit
capitaine de Sablé, firent une assemblée de gens de guerre
et s'en vinrent loger à Saint-Laurent-des-Mortiers, environ
deux lieues dudit Reinefort ou Romefort, et celui jour,
messire Ambrois, seigneur de Loré, s'allaloger devant la
dite place et y eut dure et grand escarmouche où il y en eut
plusieurs d'un costé et d'autre de tuez et de prins. Et )e

boulevard dudict chasteau fut prins d'assaut, et le dit
seigneur de Loré demeura devant la dite place toute la
nuict jusques au lendemain dix heures, à laquelle heure les
Anglais se mirent à composition, et promirent audit cheva-
lier rendre la place le lendemain et de ce luy baillèrent
ostages. Ce jour vinrent les dits seigneurs de Rfys et de
Beaumanoir et fut rendue la place et le chasteau livré et
baillé par les dits Anglois. On y trouva dedans plusieurs de
la langue françoise, lesquels furent pendus, car ils n'estotent
en rien comprins en ia dite compo&ition ».

Mais Ramefort était condamné. Six ans environ après les
événements précédents,cette forteresse disparaissait entière-
ment soit par les mams des Anglais, soit par la volonté des
Français, comme nous l'avons raconté. En 1433, et non
en -1432, comme nous l'avions dit, John Fitz Alan
Maltravers, comte d'Arundel, était entré en campagne, avec
une nombreuse armée. Il avait été nommé le 1er juin 1433,

pour un an, Iieutenant-générai de Henri VI et chargé spécia-

(1) < En ce mesme temps (142~), les Angloizprindrent d'escliielle une for-
teresse nommée Ramessort ou Remefott,t, et tantost après les si, es de R.n~iz
et de Beaumont, qut estott capprtaine de Sable, en pays du Maine,
firent une assemblée de gens d'armes, etc ». (Édit. Vallet de ~irmUe,
p. 51. e – VaHet de Vu'tviDe place la prise de Ramefort,

comme on a du ]e

remarquer, sous la rubnque H25 dans la Chronique de CAaWes VII, et
sous celle de 1427 dans la Chronique de la ~Mf~He.

(2) G'))es de Laval, seigneur de Ra)x. fils de Guy et de Marie de Craon,
exécuté à Nantes en H40 (Morén, t. VI, p. 181).



lement de faire la guerre entre la Seine, la Loire et la

mer (1). Depuis le milieu de -t 433 jusqu'à lafin du printemps
de l'année suivante, le Maine fut le théâtre d'une lutte
acharnée. Des combats furent livrés à Vivoin, à Sillé, à
Sablé, a Lassay, à Ambrières, à Chatcau-du-Loir, à Rennes,
à Loupfougerei-, à Sainte-Suzanne. Le comte d'Arundel se
rendait maître de Saint-Céncry, ou Jean Armange, lieute-

nant d'Ambroise de Loré et le Breton Henri Blanche
s'étaient défendus comme des lions. Le capitaine anglais
emportait successivement SilIé-le-GuiIlaume Beaumont,
Meslay (2), et après avoir fait une pointe en Anjou (3), il

regagnait la Normandie. Le château de Saint-Laurent-des-
Mortiera avait aussi été détruite).

Il semble difficile de préciser à quelques mois près la
date de la disparition de Ramefort. Cette démolition est
mentionnée, comme nous l'avons indiqué déjà, dans un
aveu rendu le 4 septembre d450, par Catherine du Guesclm,

(l)Archn es nationales, section historique, K.63,n° 2t/5. -S. Luce,
Le .Kcttme sous la dominationa)My!aisc en MB9 et ~3~, p.6 du tirage à
part.

(2) S. Luce, !&td, p. 7.- n En H33, le comte d'Arundel, anglais, print et
hst raser le château de Me~ai qui appartenait au comte de Lat'a))). (Le
Conatsier, H~to!)'e<!ese[)e<yttes~)t ~aMs, p. 711 Le Paige,!t,p.3)2.)
–En ce temps )e conte Daronde~angtos,descendant en Anjou, assiegea
ung foit cha~tet nomme Heiïay, situé pres la forestdeBoyere, appartenant
au seigneur de Laval, lequel Il eut par composition, puis le commanda
raser et demohr. » (Ch)'0tt!'7«es de Bourdigné, f' CXH Y°). L'Aveu
d'Anne de Laval au comte du Maine en't443 contient ces hgnes: «La
mote et l'emplacementou sontot estre le chastel du dit lieu de MeUay. ?»
(Archives nationales, P. 3K)/2.)

~3)<Pu~ partecaitier d'entre Sartre et Mayenne devaUanticettuy
conte Datondel vmt jusques au bourg d'Espinatz assis sur la rivietede
Mayenne delibere venir mettre le siège devant la ville d'Angiers. »
(Bourdigne, t!).

(~) Après avoir raconté la destruchon de Meslay, Bourdigné ajoute
Et autant en hst ]) au chastel de Sainct Laurens des Mortiers en Anjou,
lequel fut par luypiins etabatu en vengeance de la grantiesisteneequ'il y
avoittioutée.))(Voir notre étude sur ~e/tuteKttse~tteMrtatt~Sm'tit-
~nttt'en<-f~cs-~r~f'~ p. 8 du tuage à part).



au comte d'Alençon. La dame de Ramefort constate simple-
ment que cette destruction remonte à environ vingt ans.
Nous avions pensé qu'on pouvait assigner à cet événement
la date de 1432, mats d'abord, ainsi que le lecteur vient de
le voir, l'invasion du comte d'Arundel ne commença qu'en
1433, et, d'autre part, le ? juillet '1434, (c Jehan de Saint-
Aubin, escuier, cappitaine de Ramefort, » obtenait des
Anglais un sauf-conduit, valable pendant trois mois, « pour
aler hors ceste obéissance (des Anglais), voler, gnjoyer et
chasser!'(1). Vraisemblablement ce Jean de Saint-Aubin
était capitaine de Ramefort de Gennes pour les Français, et
parait être le même personnage qu'un Jean de Saint-Aubin
qui, dans une orgie chez ]e capitaine de Craon, Louis de
Fontaines, en 1441, tua un noble des environs, Mahiet de
Chantelou (2) La prise et la démolition de Ramefort par
les Anglais n'auraient donc eu lieu que plus tard, à la fin de
l'année 1434, peu de temps après la rentrée de Jean de
Saint-Aubin dans la forteresse dont Il avait le comman-
dement.

Charles de Rohan mourut peu après la rutne de Ramefort,
en 1438, comme nous l'avons raconté plus haut. Il laissait
de son mariage avec Catherine du Gueschn, Louis de Rohan,
I* du nom, seigneur de Guémene, la Roehemoisan, Gyc,
Mortiercrolles et Ramefort. Louis de Rohan mourut en 1462.
Jeanne d'Ancenis, dame usufruitière de Clervaux, sœur
d'Ysabeau et par conséquent tante de Catherine du Guesclin,
mourut en H.45et laissa sa nièce « son héritière seulle et

pour le tout ». Catherine du Guesclin chargea son procureur,

(1) Arch. nat. KK. 324, t° 85.
(2) Arch. nat. J.1. 176, f" 53 v..Retn~M)H pour JfCKt et Guillaume

de SftïM~M~M. – Le document constate que les suppliants ont a lon-
guement et grandement servis ou fait de nos guerres, et tousjours conti-
nuellement montez et arme?, en la frontière des pays d'Anjou et du Marne,
à l'encontre de noz cnctens ennemis et adversaires les Anglois, où nz se
sont vaillammentportez at ont despendu leurs biens et revenues.<



« honnorable homme et sage Loys de Loncpas », de veiller à
l'exécution des suprêmes volontés de la défunte. Ce der-
nier se rendit le 12 maH445 a. Clervaux (1), fit célébrer dans
l'église « de Notre-Dame-du-Vergié(2) par trois jours consé-
cutifs » cent seize messes et y fit « paindre et eslever les

armes de la dite dame Jeanne ». De là, il se transporta « le
jour et feste de la Pantecouste, XVe du dit mois, » à « Chas-
telain, » (3) dans l'église des Cordeliers, lieu de sépulture
de la dite défunte. Il y fit « pareillement paindre et eslever
les armes de Jeanne d'Ancems, n'oubliant pas de faire

» dire vigilles des mors»à son intention.
Mais la grande cérémonie n'eut lieu que le lendemain

lundi. Dans ce jour, a touz chappelains voullans chanter D

furent mvités à « cellebrer messes » dans l'église des
Cordeliers ou dans les autres sanctuaires de la localité.

(t) CIertaux, commune de Juigné-sur-Loire. Ancien fief seigneurial
relevant de Saint-Alman. Le manoir bordait sur quarante pieds de long
au N. la grande rue de Joigne. Trnts autres masses de dimensions égales
formaient les servitudes. On rencontre en 1398 le sire de Clervaux au
nombre des seignems Angevins et Manceaux qui protestèrent en la
Chambre des Comptes d'Anjou contre lobl)gaL)on qu'on voulait leur
imposer « de prendre sel en la gabelle du roy.(Archites Nationales,
P. 1.B4/4 f° xxiv r" ))

(2) C'est la chapelle primitive du château du Verger commune de
Seiches (Maine-et-Loire), fondée en 't33Û au manoir en l'honneur de la
Yierge et de tous les saints par Hugues Lejau, mari de dame Alice de
Tron.

(3) On peut lire indistinctement CActsMicuit ou C/iCtsteioM. Quant à
choisir entre ces deux noms, c'est difficile la dernière lettre est si mal
faite qu'oïl peut y voir ou ?t ou s. La terre de C~M~cttït appartenait en
1445 à Catherine du Gueschn, veu\e de Charles de Rohan, comme nous
l'avons dit dans notre notice sur cette seigneune ( Revue du MtHHg,
t. XVHI, p. 599). Mais nous n'avons trouvé nulle part, trace d'une église
de Cordeliersà Châtelain, ni dans nos notes, ni dans aucun dictionnaire
ou recueil histolique. Quant à la chàteHeniedeC/ta<etats,compiise
dans la baronnie de Pouancé (Maine-et-Loire), elle fut transportée à Louis
de Rohan par Jean d'Alençon pour le prix de sa rançon due aux Anglais.
On ne voit également, dans les anciens titres de C/MteictM, aucune piëce
qui mentionne l'existence d'une église de Cordeliers, dans cette petite
ville, au moyen âge.



Comme on peut le penser, ils furent « bien poyez et con-
temptez » on leur donna même « à desjeunez du pain et
du vin ». Pendant la célébration du service, quinze pauvres
ayant chacun une torche à la main et habillés de vêtements
noirs absolument neufs « robes, chapperons, chausses et
soliers » étaient rangés autour de « la seppulture » de
Jeanne d'Ancenis. D'autres, portant également des torches
de cire « jusques au nombre de vingt six », se tenaient
autour du chœur de l'église. Les gens du peuple et les
pauvres surtout à qui on donna six deniers selon la promesse
publiée « par la ville, les faubourgs et les églises de
Chastelain » affluèrent à cette funèbre cérémonie. En
dehorsdes serviteurs et des officiers de la deffunte, quelques
« nobles, gens d'église, bourgeoys et autres » voulurent
aussi rendre un dernier hommage à celle qui n'était plus.
On ne les remoya pas à jeun chez eux, car « ils furent bien
et honnestement servyz » (1).

La terre de Ramcfort resta longtemps entre les mains des
Rohan, comme nous l'avons dit dans notre première étude.
Mais ici s'arrête notre tache. D'ailleurs, il est facile avec le
Père Anselme et Moréri (2) de suivre les filiations de cette
illustre race, dont un des membres, Pierre de Iïohan, second
fils de Louis VI, sénéchal d'Anjou, et de sa premièrefemme,
Éléonore de Rohan, épousa par contrat passé le 31

janvier 1594, au château d'Ëpniay, Madeleine de Rieux, fille
aînée du second lit de Guy de Rieux, sire de Châteauneuf,
et de Madeleine d'Épinay. Nous possédons, dans notre collec-
tion de manuscrits inédits relatifs à l'Anjou et au Maine, le
texte, sur parchemin, de ce contrat de mariage. Cet acte,
qui compte trois pages et demie, est une expédition de
l'époque signée de deux notaires.

ANDRÉ JOUBERT.

(1) Bibl. Nat Pièces Originales, t. 1433, du Guesclin, cote 76.
(2) Moréri, Dictionnaire historique, t IX, au mot Rohan.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, le Conseil
de la Société historique et archéologique du Maine a admis

1° Comme membre titulaire

M. le comte Charles DES NOS,à Chailland (Mayenne).

2° Comme membres associés

MM. LAMOUREUX, à Souligné-sous-Ballon (Sarthe).
ROMMÉ (Edouard), à Sougé-le-Ganelou (Sarthe).

Les résultats du concours des antiquités de la France ont
été, cette année, favorables à l'un de nos confrères les plus
savants et les plus sympathiques. Sur deux médailles dont
dispose l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, une a
été décernée à M. Jules-Marie Richard, pour son beau livre

sur Mahaut, comtesse d'Artois, dont nous avons rendu
compte dans la Revue. Il ne sera à charge à personne de

voir revenir sur le même sujet et d'entendre le jugement
autorisé de M. Gustave Schlumberger dans son rapport lu à

l'Académie le 15 juillet 1887.



« M. Jules-Marie Richard a obtenula seconde médaille pour
son livre intitulé Une petite-niàce de saint Louis Mahaul,
comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-132'Jj. Ce volume
est un très complet tableau d'une des principales cours
féodales de la France au commencement du XIVe siècle.
L'auteur y a analysé avec un véritable talent un fonds
d'archives très considérable qui n'avait pour ainsi dire pas
été utilisé jusqu'ici et dont il a commencé par rédiger et
publier l'inventaire. Ce fonds est le trésor des chartes
d'Artois, qui nous a conservé la plupart des actes relatifs à
l'administration des domaines de la maison de Mahaut, com-
tesse d'Artois, petite-nièce de saint Louis et belle-mère de
Philippe-le-Long. Aucun de nos autres dépôts ne renferme,
pour cette même période, autant de documents se rattachant
à la vie intime de la haute société. Nulle part ailleurs on ne
trouverait en aussi grande quantité des quittances, des
mémoires de fournitures, des comptes de travaux, des rap-
ports d'agents subalternes, et des lettres closes. M. Richard
a parfaitement compris le grand parti qu'on pouvait tirer de
cette mine merveilleuse. Grâce à lui, nous avons maintenant

sur la vie des cours au commencement du XIVP siècle, un
ensemble de renseignements comparable à ce que les archi-
ves, précédemment explorées nous avaient déjà appris, pour
une époque postérieure, sur les rois de France, le duc de
Berry, les ducs d'Orléans et surtout les ducs de Bourgogne.
C'est donc un chapitre bien important de l'histoire des

mœurs et du luxe, ou, pour mieux dire, de la civilisation
française. On y voit quel développement les arts et l'indus-
trie avaient pris à Paris et dans les provinces du nord, au
temps de Philippe-le-Bel.

M. Richard a disposé avec un ordre extrême, les innom-
brables détails qu'il a tirés des papiers de Mahaut, détails
dont le caractère est nettement indiqué par des titres tels
que ceux-ci l'Hôtel, les Voyages, les Relations, les Œuvres
de piété et de charité, les Livres, les Jeux et Divertissements,



la Vénerie, l'Écurie, la Cuisine et la Table, les Médecins et
les Médicaments, les Étoffes et les Vêtements, la Mercerie,
la Broderie, les Tapis, le Costume de guerre, l'Orfèvrerie,
les Constructions, la Verrerie, l'Imagerie, la Peinture, le
Mobilier, etc. Dans chaque chapitre ont trouvé place des
renseignements précis et abondants, qui seront dans la buitè
utilement repris pour beaucoup d'études tant générales que
particulières

L'histoire politique et l'histoire administrative n'ont pas
été négligées par M. Richard. 11 a bien marqué la place que
Mahaut a tenu dans le royaume il a très exactement défini
le rôle de son principal ministre, Thierry d'IIircçon il a
montré comment l'Artois a subi le contre-coup des révolu-
tions politiques de la cour de France, et notammentcomment
la comtesse a eu à lutter, à la mort de Philippe-le-Long,
contre une ligue générale de la noblesse.

Ce livre a été composé avec la plus consciencieuse exac-
titude. La lecture en est fort agréable. L'intérêt du sujet, la
façon dont les matériaux ont été recueillis et disposés, l'im-
portance des résultats acquis, en font certainement un des

ouvrages les plus remarquables qui aient été publiés dans
ces derniers temps sur notre histoire nationale. M. Richard

se montre constamment bien informé et très au courant des
travaux en dehors des siens ».

Il ne nous reste qu'à exprimer le vœu de voir notre savant
confrère donner dans la suite des ouvrages dignes d'aussi
enviables succès. Qu'il nous soit permis d'exprimer un
pareil vœu pour chacun des membres de notre Société1

Dom PAUL PIOLIN.



Au moment même qu'ils paraissaient, nous avons annoncé

aux lecteurs de la Revue, les Documents relatifs à la vente
des biens nationaux dans le département de la Sarthe,
publiés par M. F. Legeay. Après la publication de ces trois
volumes, nous leur en présentons aujourd'hui un quatrième,
qui forme le complément de cette importante collection.
Les Documents historiques sur la vente du mobilier des
églises de la Sarllie pendant la Révolution (1) sont précédés
d'une brève introduction dans laquelle M. Legeay rappelle
les principaux événements de cette lamentable époque

puis, il laisse parler ses documents, et, par l'éloquence de

ces pages, le lecteur peut apprécier l'étendue des ruines
religieuses, artistiques, monumentales et autres que notre
département, comme toute la France, du reste, eut alors à
subir. Un livre de ce genre ne s'anal;se pas; il faut le
lire, le comprendre, le consulter ensuite, puis y revenir à
chaque fois que l'on voudra étudier l'histoire de la Révolu-
tion dans notre province.

En même temps, paraissait à la librairie Monnoyer, le
deuxième volume des Cahiers de plaintes et doléances de la
province du Maine pour les Etats-Généraux de 1780 (2),
extraits de l'Annuaire administratif de la Sartiie. Commen-
cée par M. Bellée, continuée par son successeur, M. Duche-
min, cette publication ne restera pas inachevée, malgré la
mort des deux premiers éditeurs, grâce à la collaboration
de M. Paul Brindeau, archiviste-adjoint, qui déjà avait eu la
plus large part dans la rédaction de ce travail. Ce deuxième
volume, qui s'ouvre, par ordre alphabétique à la lettre C

(1) Le Mans, Leguicheux et C", 1887, in-16, x-241 p.
(2) Le Mans, Ed. Monnoyer, 1887, in-16, viu-602 p.



(paroisse de Cosmes), s'arrête seulement à la lettre L (Saint-
Loup-du-Gast), bien qu'il comprenne plus de 600 pages.
C'est à notre savant confrère, M. F. Legeay, que l'impri-
meur, M. Monnoyer, a confié le soin de présenter ce volume

au public, et de rappeler, en quelques pages, la mémoire et
les travaux du regretté M. Duchemin.

Il n'est pas inutile de redire à nos lecteurs que cette pu-
blication comprend les Cahiers de toutes les paroisses de
l'ancienne province du Maine, Sarthe et Mayenne. Nous
faisons des vœux pour qu'elle puisse s'achever sans inter-
ruption, et le plus promptement possible.

G. ESNAULT.

UN SAUVETAGE archéologique. – Dans la commune de
Sainte-Gemmes-le-Robert, sur le bord de la route d'Evron
à Bais, s'élève un ancien fort gallo-romain connu sous le

nom de Rubricaire. Il parait avoir été une annexe de
Jublams, dont il est éloigné de 8 kilomètres.

La construction est malheureusement dégradée. Son reste
le plus important consiste en une haute muraille en petit
appareil qui formait le front occidental. Dans cet état néan-

moins elle présente encore un grand intérêt comme station
romaine, et sa destruction eût été un accident des plus
regrettables.

Tout dernièrement Rubricaire devait être mis en vente
parmi les divers immeubles dépendant d'une succession.

La Commission historique et archéologiquede la Mayenne,

craignant qu'il ne vint à être détruit, résolut de faire tous

ses efforts pour le sauver. A cet effet, les Membres de cette
Commission organisèrent entre eux une souscription volon-

taire à laquelle concourut la Société française oV Archéologie.



Le 20 septembre dernier ils purent acquérir le fort de
Rubricaire. Il était temps, car quelqu'un, nous dit-on,
aurait essayé de l'acheter dans le but d'en extraire les
pierres.

Tout commentaire serait inutile. On voit à quel danger
Rubricaire a échappé et on applaudira sans aucun doute à
la généreuse initiative de la Commission historique.

Les membres de cette Commission ont, parait-il, l'inten-
tion de faire hommage de leur acquisition au département,
déjà propriétaire du Castellum de Jublains.

Depuis la publication de la dernière livraison de la Revue,
il a été tait, dans la Sarthe, deux découvertes archéologiques
importantes que nous croyons utile de signaler dès aujour-
d'hui a. nos collègues.

La première est celle d'une sépulture gallo-romame d'une
longueur de deux mètres sur soixante-quinze centimètres
de largeur, trouvée le 20 août dernier, dans la commune de
Neuville. Voici en quels termes un de nos confrères les
plus compétents, monsieur S. M. d'E., décrit cette sépulture
dans V Union de la Sarthe du 11 septembre 1887

« Les côtés de la sépulture étaient formés de plusieurs
» piles de briques plates, sans rebords, posées les unes sur
» les autres et soigneusement cimentées à la chaux. Chaque

» pile se composait de dix briques. Le fond et les côtés

» étaient également pavés et cimentés. D'autres briques,
» posées en retrait, formaient voûte à la partie supérieure
» du monument.

» Dans ce tombeau gisaient les restes d'un squelette de

» grande taille avec les objets suivants, dont nous donne-

» rons postérieurement une description plus complète

» Deux plaques en bronze, de forme circulaire, d'un
» diamètre de sept centimètres, ciselées à jour et portant



» chacune trois boucles destinées, vraisemblablement, à

» maintenir des courroies.

» Huit boutons massifs, également en bronze, hauts de

» deux centimètres, bombés, avec pattes, différant peu,
» quant au système, de ceux qui maintiennent actuellement

» les ceintures et baudriers.

» Six objets brisés, en stuc ou en plâtre, dont la partie

» supérieure en corne est soigneusement travaillée. Ces

» objets ont la forme d'aiguillettes et sont traversés en
» partie par une tige métallique.

» Dix grands clous, à tête plate, longs de dix centimètres.

» Près de cette sépulture ont été trou\és d'autres osse-
» ments et un petit vase en terre jaune, de vingt centimètres

» de circonférence.

» On a découvert dans le même champ des briques à

» rebords et diverses poteries antiques, notamment un vase
» en terre noire et une assiette samienne intacte.

» Ces objets prouvent clairement l'existence d'un établis-

» sement romain dans la commune de Neuville, dont le

» nom, Nova Villa, indique d'ailleurs suffisamment l'anti-

» quité.
La seconde découverte, plus importante encore, a été

faite, au commencement de septembre, dans les champs de
la Frétinière, à Rouez-en-Champagne,à cinq kilomètres de
Sdlé-lc-Guillaume. Les fouilles exécutées avec le plus
grand soin par M. Legier, du château de Courmenant, ont
donné des résultats bien inattendus en révélant l'existence,

sur ce point, d'un vaste établissement romain.

« Les substructions qui sont l'objet des fouilles, lisons

» nous dans le numéro du 25 septembre de Sillé-Journat,

» sont celles d'un temple antique accusé dans toutes ses
» parties principales. Ce temple avait 30 mètres de longueur

» sur 10™ 65 de largeur ilcomportait un portique à colon-
» nades à. son entrée, et à l'intérieur il était divisé en trois



» nefs formées par des colonnes dont on retrouve les soubas-
» sements.

» A l'entrée du sanctuaire, qui n'est pas encore suffisam-
» ment étudié, ''élevait un œdicule orné de colonnettes dont
» on a retrouvé des fragments, et tout à côté, on voit les
» restes d'un massif dans lequel s'amortissait la colonnade
» de droite, sans qu'on puisse bien en l'état, préciser sa
» destination. C'est sous cet aedicule, ou du moms à côté,
» qu'on a trouvé de nombreuses monnaies romames, dont
» quelques-unes en parfait état de conservation.

» Comme tous les temples païens, le parement du por-
» tique, auquel on accédait par des marches, était surélevé
» de 1 à 2 mètres au-dessus du sol, et le dallage du portique
» était au niveau de celui du temple. Seul le sanctuaire était
» quelquefois surélevé de deux marches.

» Le temple qui fait l'objet de ces études était de la nature
» de ceux qu'on appelait basiliques, lieux où l'on rendait la

» justice. C'est la forme de ces sortes d'édifices qui
» servit de modèle aux monuments religieux de la chré-
» tienté.

» La présence d'un temple implique naturellementune
» agglomération, et là l'agglomération devait être importante,
» car le temple est considérable elle couvrait au moins six
» hectares où ses vestiges sont partout plus ou moms
» apparents.

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter ici l'auteur de
cette découverte, si intéressante pour l'histoire de la Condita
de Sillé et sur laquelle la Revue reviendra sans doute plus
tard.

R. T.



NOTES HISTORIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES

SUR LE MAINE

224. Lettre aut. signée de Pierre de Ronsard, dont cet
inventaire reproduit le texte avec fac-similé de la signature.

N» 882 de la collection B. Fillon.
225. Minute autographe du Discours, au Roi sur les

passions, par Pierre de Ronsard.
Ibid. n° 883.

226. Le 31 décembre 1577, à Paris, Amadis Jamyn
signe un reçu de la somme de 600 hvres à lui payée pour
un an et demi de ses gages de secrétaire de la Chambre du
Roi.

Ibid. n» 887.
227. Le 22 mars 1571, transaction entre François de

la Noue dit Bras-de-Fer, chevalier, seigneur dudit lieu, de
la Gacherie, Chavannes et La Roche-Benard, et Jean de
Laval, chevalier de l'Ordre, baron de Marcilly, La Roche-
Corbon, Bressuire, etc., au sujet de la succession de Fran-
çois de Laval, seigneur de Marcilly.

Ibid. n» 888, coll. B. Fillon.
228. Le 8 octobre 1653, à Paris, Paul Scarron donne

procuration au sieur Martin Richard, commis marchand à

Niort, pour toucher une somme de 212 livres, à lui due par
e pri eu r de Mougon, en Poitou.

Ibid. n° 965.

229. – Le 11 avril 1660, P. Scarron envoie à Pellisson-
Fontanier un madrigal pour Fouquet.

Ibid. n- 966.
G. E.

1 A suivre.J



LIVRES NOUVEAUX

JEAN it d'Armagnac, gou\er-\euh DE Locdun ET Urumx
Grandier, par ALFIIED Barbieh Poitiers, 1886, 381 p.
in-8°.

Jean II d'Armagnac appartenait à un degré très éloigné à
la grande famille de ce nom. En 1617, il fut investi du gou-
vernement de Loudun, qu'il conserva jusqu'à sa mort adve-

nue le 24 avril 1635 des suites d'un coup de poignard que
lui avait donné l'un de ses anciens valets de chambre, Jean
Duluc. Il fut enseveli à Marcilly, où se trouve encore
l'inscription placée sur sa tombe.

Par sa charge de premier valet de chambre du roi, dont
il eut le brevet le 22 mars 1593, d'Armagnac se trouvait le
plus souvent dans l'impossibilitéde résider dans son gouver-
nement Il ne resta cependant pas étranger à ce qui s'y
passait ainsi que le prouvent les quarante-sept lettres écrites
par lui du 6 décembre 16'29 au 8 septembre 1633, et données
par M. Barbier. Quarante et une d'entre elles sont adressées
à Urbain Grandier, et à ce titre, leur publication ne saurait
passer inaperçue dans le Maine. Bien que, grâce à la libérale
communication que M. Charles Barbier lui en a faite,
M. Gabriel Légué les eut utilisées dans son Urbain Grandiur
et les Possédées de Loudun (1), qu'il en ait même publié
quelques-unes in extenso, il n'était pas moins important de

(1) Voir dans la Revue du Maine, t XVI, p 105, compte lendude M.
l'abbé A. Ledru.



les mettre au jour afin d'en faire connaître l'ensemble, et de

permettre aux érudits d'y suivre dans leurs détails les ques-
tions que le gouverneur du pays et le curé de la ville trai-
taient de concert. Ils y verront l'intimité des rapports établis

entre eux ils y trouveront la révélation de nombreux faits

ignorés et de maints détails dont l'étude ne peut qu'être
utile pour « rajeunir l'histoire d'un procès déjà connu et qui
prête encore à la controverse ».

Le concours que d'Armngnac prêta à Grandier, lui attira

en effet « des désagréments sans nombre qu'il ne lui fut pas
toujours facile d'éviter, malgré son autorité de gouverneur
et l'adresse naturelle dont il était doué. Il eut voulu arrêter
les procès que l'orgueil et les débordements de son ami
faisaient incessamment surgir mais il ne put dompter la

nature agressive, vaniteuse et inquiète du curé de Saint-
Pierre, trop enclin à substituer dans les difficultés qui nais-
saient sous ses pas l'audace à la raison ».

Nul historien de Grandier (1) ne sauraitdésormaiss'abste-
nir de l'étude de cet important dossier, dont la primeur a
été donnée dans le tome VIII (1885) des Mémoires des anti-
quaires de l'ouest, et dont la publication, ainsi que l'intro-
duction qui l'accompagne, font le plus grand honneur à
M. Alfred Barbier.

BERTRAND DE BROUSSILLON.

(1) Nous devons piofiter de cette occasion pour signaler à nos confrères
1 Urbain Grandier de M. Ambioisc Ledru (Cliâteau-Gontier, 1881, 10 p.
in-8") ou on tiou\e de piécieux détails inédits sur la famille de Grandier.

Ajoutons que, au Bulletin de la société des archives du la Saintonge
il.l'JO, 31U, 3Ô5, 3Ci, 389), il a été établi que la supérieure des Ursulines
était une Velaer et non une Bclciel et que M. F. Pasquier à la page 98

de ses jours de Poitiers de 1451 à 1034 (Paris, 1871, 13G p
in-8°) mentionne un incident de la procédure contieGrandier qui semble

avoir échappé aux histoiiens.



Les vrais ET LES FAUX tjthes DE noblesse. LISTE de
titres CONCÉDÉS A DES familles DE LA touraine, DE
L'ANJOU, DU MAINE ET DU POITOU, par J.-X. Carré 1)1:

Busserolle;Tours, 1887, 67 p. in-8°.

Pour M. Carré de Busserolle « les seuls titres légitimes,
avant 1789, comme aujourd'hui, sont ceux qui reposent sur
des titres patentes. Tous les autres constituent des usurpa-
tions ». Il a consacré ce volume à l'énumérationdes actes
du pouvoir souverain (lettres-patentes ou décrets) ayant
concédé des titres nobiliaires à des familles de la Touraine,
de l'Anjou, du Maine et du Poitou, se bornant pour chaque
famille à indique) la province à laquelle elle se rattache, le
titre concédé et la date de cette concession. Pour établir
cette liste, les recherches ont dû être longues et conscien-
cieuses, leur publication eut été bien plus fructueuse si on

y avait ajouté l'indication de la source qui fournit le rensei-
gnement.t.

Nos confrères consulteront cependant avec profit ce nou-
veau travail de l'auteur de l'Armoriai général de la Tou-

raine, du Dictionnaire d'Indre-et-Loire et de divers autres
travaux dont ils ont pu déjà apprécier la valeur.

BERTRAND DE BROUSSILLON.

Chroniques paroissiales DE Maisoncelles, par l'abbé
Charles Maillard Laval, 1887, 321 p. in-18.

Maisoncelles est une commune de 505 habitants apparte-
nant au canton de Meslay et située à 15 kilomètres de Laval.
Avant la Révolution elle était l'une des quatre-vingts parois-

ses qui constituaient le comté de Laval et depuis 1570 l'un



des membres de la châtellenie du Bignon, appartenant au
seigneur de la Jupellière et relevant de Meslay, érigée, au
dire de M. l'abbé Maillard, par Guy XIX de Laval, au profit
de Louis d'Houllières, en même temps qu'il érigeait celle
d'Arqueuay au profit de Nicolas d'Angennes.

Sans viser à l'érudition, sans épuiser peut-être tout ce qui
peut être dit sur l'histoire de Maisoncelles, sur son histoire
féodale surtout, le livre de M. l'abbé Maillard n'est pas sans
mérite les listes des curés et des titulaires des chapelles
sont dressées d'après les registres des Insinuations celle
des vicaires et des prêtres habitués est établie d'après les
registres de la paroisse, qui remontent à 1621 seulement.
Les biens de la cure, les revenus de la fabrique sont énu-
mérés avec soin.

M. l'abbé Maillard s'est proposé de faire connaître à ses
paroissiens l'histoire de leur petit pays; il a su la leur pré-
senter d'une façon attrayante et, en y donnant des notions
claires et précises sur les divers actes de la vie locale et sur
les usages spéciaux il en a fait un livre utile qui, tiré à cent
exemplaires seulement, sera sans doute rapidement épuisé.

BERTRAND DE BROUSSILLON.
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