
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Revue historique et
archéologique du Maine

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Société historique et archéologique du Maine. Auteur du texte.
Revue historique et archéologique du Maine. 1888.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


4 r
.~{f' ($

-c,Gi ( · l'¿ (

RE VUE

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DU MAINE '1'~

TOME VINGT QUATRIÈME

ANNÉE 1888. SECOND SEMESTRE.

Au SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ, PLACE DU CHATEAU, 1, AU MANS.

MAMERS

G. FLEURY & A. DANGIN

IMPRIMEURS

Place des Grouas.

LE MANS

PELLECHAT
LIBRAIRE-ÉDITEURFI

Rue St-Jacques.

1888



IIISTORIOUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DU MAINE

REVUE



HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DU

AU S:ÈGE DE LA SOCIÉTÉ, PLACE DU CHATEAU, l, AU MANS

MAMERS

G. FLEURY & A. DANGIN

IMPRIMEURS

Place des Grouas.

R E V U E

MAINE

TOME VINGT QUATRIÈME

ANNÉE 1888. SECOND SEMESTRE

LE MAi\S

PELLECIIAT
L!BRA!RE-ÉD)TEUH

Rue St-Jacques.

1888





LIVRE D'HEURES
DKLA

MAISON DE CHAMPLAIS

1.

L'art et l'érudition, loin de se nuire, se complètent. Ce que
l'érudition peut avoir d'aride est corrigé par ce que l'art
apporte d'élégance et de charme, en môme temps que l'éru
dition conserve ses qualités distinctes la précision et la
critique.

Un Livre d'Heures, enluminé, rehaussé de miniatures, qui
est en même temps un Liare de )'atso<t, nous semble pré-
senter un double intérêt, et au point de vue de l'art, dont il
est un spécimen, modeste il est vrai, mais néanmoins pré-
cieux, et au point de vue de l'étude d'une famille, dont il

établit, complète ou confirme l'indication de l'origine, de la
filiation, des services et des alliances.

Aussi nous nous sommes proposé cette étude où nous
essayerons de donner la description sommaire d'un l.ivre
d'lle2n·PS établi au XV- siècle pour la maison de Champlais,
et advenu à un des sujets de notre famille, Marie de Bastard,
mariée en 1636 à François de Champlais (1), dont l'écu ainsi

(1) Ce Lme d'Ueutes eat conservé dans les archives du château de
Dobert.
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que celui de sa femme ont été pemts en une des miniatures
qui ornent ce manuscrit, et que nous avons reproduite
en tête de notre travatl. Nous publierons ensuite avec quel-
ques annotations les divers textes contenus en marge de ce
manuscrit, dont l'ensemble n'est peut-être pas indigne du

nom de Livre de t·aisoii, ou Livre de fatrxitle.
lies diverses sources où peut s'alimenter l'étude des famil-

les dans le passé, il en est une recommandableentre toutes
par la précision deset la particularité des
détails C'est le Livre de raiso>a.

Qu'ebt-ce donc que le Ztt't'e de )-«MO;t ?

C'est le mémorial des naissances, des mariages, des sépul-
tures des sujets d'une même maison c'est la chronique des
taits de la vie domestique c'est l'éphéméride où le chef de
famille consigne, sous des formes diverses, les événements
de sa vie et de la vie des siens.

A qui songe à la grande place qu'occupaient dans l'esprit
de l'ancienne société française les idées de famille, de quelle
vénération était environné le foyer domestique, il est facile
de comprendre l'importance qui s'attache à un ~<t~-e de
Commencépar une génération )1 était contmué par
une autre (1). L'histoire de la famille était le dépôt sacré
que recevait de la génération passée la génération nouvelle,

pour le transmettre aux générations futures, chargées de
l'accroître en vertus et eu honneurs. La tradltlon, en faisant
vivre le passé, était le gage fidèle que le présent échapperait
à l'oubli dans l'avenir. A la différence du temps présent,
où le jour d'aujourd'hui n'est pas assuré du jour de demain,
la vie du temps passé reposait sur l'hérédité, qui à coup sûr
imposait autant de devoirs qu'elle conférait de droits. En

(1) M. Moutard, en publiant récemment dans la Revue h~stor~q~ee et
111 etsui%antes,l'interessantLivrearchéoloqique Le Viame,t. XXIII,P 11\ etsuhantes, l'interessantnotes,

nous raitdesLeGendre, qu"1 en 1523parlespins judicieusesnotes,
cnous fait savor que commence en )523 par Symon LeGendre, le Livre de

famille est continué pendant douze ans, jusqu'en 1588, par son fils Dents.
et poursuiu, jusqu'en l'année 1662, par R. Le Gendre.



transmettant son nom, te chef de famine transmettait l'obli-
gation d'accomplir les charges qui incombaient à sa race
et le vieux manoir, qui depuis plusieurs siècles avait avec
sécurité abrité ses pères, n'avait pas à craindre de nouveaux
maitres.

L'histoire de France elle-même n'était que la traditton de
la maison de Bourbon.

M. l'abbé Esnault, Il' savant secrétaire de la Société histo-
rique et archéologique du Maine, en publiant Il y a cinq

ans (1), le Liuoe de rai5on rédiyé dans le premier quart du
~77/" siècle par Pierre llenri de Gitaisnr, seiynersr de
Classé, d'une famille du Maine, à laquelle appartient le maré-
chal de Bourmont, nous indiqua~t divers livres de raison, en
nous en laissant espérer la publication, contenus dans ses
importantes collections de titres et de documenta, et relatifs
a des familles de cette province celui des Le Roy, celui des
Le Peletier, des Bodreau, des Le Lée, des Boutelier de

Châteaufort etc. Cumbimz d'autres ~tt~stste)tt cHco't'e, ajou-
tait M. l'abbé Esnault, qui restent iucorx~zux et mériteraient
cepe>eda~it d'être ~zais en lunriére. J'ai l'espoi>· qoe ves sowe-
~xirs du passé receuront bo~x accuetL, et peret-ctr·e arr^aclzerovt-
ils de l'oubli cL'azttren documents rlae nzènze yettt'f qu'il serait
impot'tcm< de conreaître et d'etudier.

Encouragé par cette pensée, nous osons espérer que notre
présente publication de notes et de renseignements de
famille lie sera pas dépourvue de (IUelqu'mlérèt, d'autant
que la maison à laquelle notre étude se rattache a tenu un
rang élevé dans la province du M.unp. et a été considérab)e

par ses services et ses alllclt1ces.

IL

La maison de Champlais, et lrrmuttvement de Champe-

(Ij Revue hcst et arch. du .tfame, t. XlII, p. 147 et su)Y.



lais (1), tirerait son origine, si nous en croyons divers armo-
riaux, d'une souche royale. Elle montre par ses armes et
par sa généalogie, nous dit le Père de Varennes dans son
traité du blason (2), être descendue de Florus roi de
Hongrie,përedeSaint-Martin et de Falasius, sénateur romain,

son prédécesseur. Le souvenir de cette origine se trouve
consigné dans le Ccesar Armorial (3) Champlais. sort de
saint A/f!)'t!)t, et de Florus, roy de 7fott~fte.

Il est vrai que l'écu de la maison de Champlais qui porte

Fascé d'argent et de gmeules, s'accorde avec une des parti-
tions des armes du royaume de Hongrie au premier, de

gueules ù quatre fasces d'argent. Quant à la généalogie des
sujets de cette maison depuis Florus jusqu'au premier que
nous rencontrons, nous avouons l'ignorer complètement.

A côté de cette première hypothèse d'une origine royale,
le Livre d'HetM'es qui nous occupe nous signale une autre
origine, qui, pour n'être pas royale, n'en serait pas moins
fort recommandable, et d'une ancienneté peu commune. En
effet nous lisons dans la marge d'en bas d'une des premières

pages de notre Livre d'I~eures: Champlais tous sortis de
Champelais baillé ect ernpartage au~ Champelais par le
duc de Bretagne qui avoit seze fils et se;e filles, et fnt icel-

luy qui fist la foy et hommage comme duc de L3retagne à
Dagobert, roy de Fraizce, lequel estoit ftMpa)'6[~aM( appelle
r°oyaulme Armorique et portoierzt telles armes trois barres
de gueules en champ d'argerzt.

(1) Tous les anccens titres.sont ortographtés Champelais jtssqtc'ci Jean
f~fCA(tMp~!A'~af~'a!.Vafie~eLc'e<~eft~6~ dont le norit rom-
rnence à i·tre orto!7rapleiéChamplais dans Le contract demaruage de 1611.
(Bibl. nit. Cahier bleu, Champtaes rc^ 2728, nouveaat d'Ilozier).

(2) Le ¡'II d'ftrntes, ou l'art le bten former, rlanrger·, briser, timbrer,
parer, erpttquer, et blasonner les ftt'tttotWes. par le R.-P. Mare Gilbert
de Vprertnes de la compagnie de Jésus. Seconde éditionParis, chez Jean
Billaine, tue Saint-Jacques, à l'image Saint-Augustin, proche la Poste,
p. 95.

(:3) B~bl. nat. Pcèces originates, vol 661. Dossier Champlais n° 15515,
pièce cotée 35.



Quoiqu'il en soit de l'origine de la maison de Champlais,
qu'elle remonte au temps de Florus ou au temps de
Dagobert, il ne saurait y avoir de doute ni sur son ancien-
neté ni sur sa noblesse.

Un partage de famille intervenu entre trois frères Cham-
plais, le 5 mars 1497, et dont nous aurons plus ton occasion
de parler, atteste que la maison de Champlais est une
famille iLLustre et ancienne, veozue origi~zaireme~zt de Breta-

gne, establie et2 plusieurs claarges et emplois /t0)t0)'cf&!es,

corra~ne il pcn'ott par plusieurs bauL.c et anciens titres qui
so~zt encoa·e da~zs hz maison des setgrzeurs de la ILLa~serie (du

nom de Champlais) demeMt'ant da~zs le pa~s du .llai~ze

depuis Mn très loazg teaazps (1).

C'est en effet dans la seconde moitié du XIVe siècle que
Georges de Champlais épousa Perronnelle de Montrottter
dame de la Masserie, en la paroisse de Fay, au diocèse du
Mans, et ét~iblit ainsi sa maison dans le Marne.

Ses trois arrière petits-fils firent souche, et formèrent trois
branches. L'un Fouquet, seigneur de la Masserie, continua la
branche ainée le second, Colas, forma une branche établie
d'abord en Anjou, puis en Poitoule troisième forma par
son mariage, une nouvelle branche dans le Maine, celle des
seigneurs dp Courcelles.

La province du !\laine compte donc a juste titre la maison
de Champlais comme une de celles dont elle s'honore et
pour les services rendus, les charges obtenues, et les allian-
ces contractées par les sujets de cette maison, tous azés et
e.rt>·aits de aznblesse, comme l'établit Pierre de Champlais,
seigneur de la Masserie, le 28 mars 1540 (2), et agamt tou-

(1) Le~ tllre~ d'un che,ahel' de Saint.Jean.de-Jéru~alem: Camille de
Cliampeliis, seigneur de Courcelles, par le marquis de Séclllon, tirage a
part, p. 17. (Entrait de la liev. liast, de l'Ouest). Kantes tmpnmetie de
Vincent Forebt et Emile Gumaud, place du Commerce, 1.1885.

(1) Dépense e~ ge'~tt~ogi'gf/ttf ~tp~re f~d C~ftWptoM, escu! s'' (~e(1) Deffenseetgénéalogieque Pierre de Champlais,escuyer,~~40.
9lasserie, a ~nis devant nnus (Fraiiçois Belol) le ?R mars ia40.
pour étre tenu e.cempt de substdes royaux. (Bibliolheque naliunale·



./u!<<-sM'('M)!ob~))!eH<,c'est-à-dn'e,qui n'ont pomt dérogé à
leur qualité, qui n'ont cessé d'être d'épée. ou d'eglise, ou
de servir le Roi dans ses conseils et cours souveraines.

Aussi, sans vouloir faire l'histoire de la maison de Cham-
piais, ni en établir ici la généalogie des diftérentes bran-
ches, nous avons pensé que l'intérêt qui s'attache dans le
Maine à cette maison pourrait peut-être assurer un bien-
veillant accueil à la publication des textes de famille, renfer-
més dans notre Lit~re ~ffleicres. Tous fort concis, quelque
fois même un peu obscurs, Ils nous ont semblé demander
des annotations dont on nous pardonnera l'étendue et
l'aridité.

Mais auparavant nous dirons quelques mots du Litre
d'7/t:!o'M en lui-même et des miniatures qU'Il renferme.

m.

Sans oser préciser l'école à laquelle appartient notre
manuscrit, que ce soit l'école flamande, italienne ou fran-
çaise, nous pouvons en fixer l'époque au XVe siècle. Nous y
sommes autorisé par les caractères de la calligraphie, par
l'étude des miniatures dont nous remarquons la richesse du
coloris, la finesse du détail, l'élégance du dessin et la délica-
tesse de l'ornementation (1).

Pièces oriiiiiies, vol fio. Champhts, ri- 15545) – Juqertxmat rendu en
t'c7e~M)n du ~ame du ?8 mars 1540, par Trançors Belot, élu en ladtte
rlection, par leq2tel il se rése>^un rle fairP draat h l'icrre de Champlars,
érn<yer, sreqneun de la 3tasserie, snr fa pro~!<r<)0)tqrr'il 1 uy a faite de sa
gé>tealogreet 2aohlessc poisr ctre tenv exetx2pt de suhsmles rogaux narrsi

que lea <tot!esdMt'o;;ftMme.–(Btb). nat. Cahier bleu:Gliamplais, no 4,390.)
(1) Du précieux manusentsur vehn du XV, siècle qui avait servi de

turc d'Ilcures à Marthe de Souvré, femme d'Antoine de La\ardin, cheva-
11er de t'ordre du Roi, gentrlhomme ordinaire de sa chambre, et soeur de
Gilles de Sonu'p~n.iret'hai de France, était en meme temps un livre de

t'atson ou se trouvaient çoitbignés les ptinupaux actes concernant les



Ce livre d'heures, de dix-neuf centimètres de hauteur
et de quinze centimètres de largeur, comme tous les livres
d'heures manuscrits n'a pas de titre. Il débute par le
calendrier des douze mois de l'année dont chaque jour est
peut tantôt en noir, tantôt en rouge. Il renferme quatre-
vingt-douze feuilles de velin de grande pûreté, de très belle
conservation, exemptes de toute rognure; chacune de ces
quatre-vrogt-douze foliille~q contlent un texte de seize lignes
entourées de grandes marges et calhgraphiées en caractères

noirs avec majuscules de diverses grandeurs, en couleurs et

en or. Les paragraphes se terminent par des traits enlumi-
nés plus ou moins longs.

En ce texte sont reproduits divers offices des morts, et
autres, des psaumes, des htanies.

A la fin du livre se rencontrent douze feuillets, les uns en
papier de fil, les autres en parchemin assez grossier, qui
renferment des dissettattons d'une écnture courante, sur
des textes des Saintes Écritures. Le sentiment religieux était
alors si profond dans les âmes que personne ne s'étonnera
de trouver annexées à un riche manuscrit, où les faits inté-
ressant ta farmlle étaient pieusement consignés, plusieurs
pages toutes remplies de pensées chrétiennes. La mort et la
Samte-Euchartstie en sont tes sujetsà peu près exclusifs le
seigneur de Champlais en faisait sa lecture fréquente, et vou-
lait en toute circonstance se rappeler que si cette misérable
vie nous conduit à la mort, c'est en Dieu que se trouvent
Rgs!t)'i'ec<o et vila Nous nous contenterons de citer briève-
ment l'objet de quelques unes de ses disseitations Caro et
sa~tyieis reynvm Dei possidere t!0)t ~OSXMnf Sa~acta engo
et salubris est cogitatio ps·o dPfu~ictis exorare ut a peccatis
solvatttur; Litera occidit, spiritias <)!'r</tM< l'anis
gtfe)n ego dabo caro mea est; qui ~nenducat Itunc p«i<f)tt

Lavardm et autres alliés Il figura <ous le numéro 1,085 dans le calal.
de la bibi. de NI Garde (2' partie). Paris, Baclielm, juin, 1872. Renseigne-
ment communiqué par M. l'abbe Esnault.



viret irx eterrztenz. Leur reproduction irx eateziso ne saurait
trouver place ici, sans compter que notre incompétence
absolue, jointe à un sentiment de foi et de convenance, ne
nous permettrait pas d'y ajouter le moindre commentaire. Il
suffit d'avoir signalé ces dissertations religieuses pour
montrer combien les vérités de notre foi catholique occu-
paient l'esprit de nos pères, et combien ils en voulaient
demeurer constamment pénétrés, puisque, dans le même
manuscrit oit ils consignaient les événements de famille, ils
inscrivaient aussi, avec de nombreux développements, les
réflexions de l'ordre le plus élevé que leur inspiraient les
textes des Livres Saints et des Pères de l'Église. Nous ne
sommes pas surpris de retrouver a maintes reprises cette
pensée: Il est salutaire de t~7 ier l~ouz' <M)):o;'ts. C'est la
dette d'outre-tombe que Dieu demande pour ceux qut ne
sont plus à nos sentiments de famille, comme nous nous
devons à nous-mêmes et à nos traditions d'imiter leurs
vertus, et d'honorer leur mémoire.

Celm qui ne prie pas pour ses morts est bien près de les
avoir oubliés.

La partie spécialement intéressante au point de vue artis-
tique du Livre d'Heures qui nous occupe, ce sont les quatre
grandes miniatures qui s'y rencontrent la première
représente la Visitation de la sainte Vierge la seconde,
le Couronnement de la Vierge, est celle que nous avons
reproduite en tête de notre travail (1), la trosième repré-
sente le roi David glorifiant Dieu qui lui apparaît du haut
des cieux, la quatrIème nous offre une douloureuse scène
tl'mltumation (2). Nous pensons que la reproduction del'une

il) Nous repo` tnns an\ pages 28 et suivantes, à l'occasion du mai iage de
Françoisde Gliamylais asec Nfaiie de Dastard, l'étude du double écu de leurs
armoiries que soutient l'ange encadré dans la grande majuscule du mot
Concerte, premier mot du texte.

(2) Dans un autre manuscrit que possède la bibliothèquede et
qui renferme le ¡Hie de ~sondune~tedtefamtUedu Maine, celle des



de cas miniatures permettra de se rendre compte de leur
caractère, et des qualités diverses qui en font le mérite.
Nous croirions sortir des bornes ou nous devons nous tenir,
si nous donnions de chacune d'elles une descriptiondétaillée:
il nous suffira de constater la correction du dessin, l'éclat du
coloris, la recherche dans le détail, la finesse de l'exécution,
l'harmonie de l'ensemble qui forme un tableau complet.
Nous remarquerons la délicatesse des bordures que rehausse
l'éclat de légers femllages d'or en relief, et ou l'artiste a
placé des personnages secondaires, dont l'attitude se rap-
porte au sujet principal, tel que l'ouvrier écrasant le limaçon,
animal impur, dans l'encadrement de la scène de la Visita-

tion, tel que le fossoyeur négligemment appuyé sur sa bèche,
à côté de la scène d'inhumation.

Chaque scène est empreinte du plus profond sentiment
religieux qui inspirait l'artiste, et qu'il a su communiquer aux

personnages de chaque mmiature tant dans l'attitude qu'il
leur donne, que dans l'expression que reflète leur physio-
nomie.

Mais j'ai hâte d'arriver aux notes et documents qui font du
Liure d'Hetc~·e~ le f.irre de linison de la maison de Cham-
plais, et de publier, à côté de tous les renseignementsde
famille et de filiation, les épitaphes en vers et les diverses
poésies qu'il contient.

Toutefois, je dois constater qu'ils sont précédés à la pre-
mière page, et suivis à la dernière, de passages tirés des

Saintes Écritures, tels que ceux-ci ~1 ento potest dtcobus

servire domi~tis, S. Luc, vj E~z S. Luc IXe c/<a/)

.7e/t9MS parlct~tt it ses upostr·es let~r c~ist 1Ve pot't<'x t'tgtt pou~^

Dagues, nous retrouvons également parmi tes miniatures la scène de la
Visitation, et unescened'inhumatmn. Nous aurions d signalerde curieuses
différences dans le costume, dans les accessoires, dans la composition de
l'ensemble. Il serait intéressant d'étudier comment de façons si duerses
ont été traités les mêmes sujets, tant au pomt de 1 histoire du costume
que de l'art du dessin et de la miniature; mais nous serions entralnés
trop loin de notre sujet.



le chenzin, ~zi butorz, tai 7nalette, ~zi paitz, ni argent, et ~z'ayez

point deu.r Jrabillements; d'extraits de Sénèque A'emo
bene imherat nisi qui ante paruerit i~nperio; de Salluste:
l'Estat, la ville et la compaqzzie Me peut durer ~zy prospérer
si la vertu en est ban~aie. Nous trouvons aussi des préceptes
tels que celui-ci Les biens de ce nzo~ade so~zt comme les
rrrezebles d'wze Jvostellerie; ~zozss ne nous en debi~mvs soussier

que pe~ida~zt qrce tzotcs ~J sommes, et e)t avo~zs besoi~a; et cet
autre Quatre )'f)'t)<s pour le sottueraot ou gouveoneur:

Piété
Justice
Vaillance, et
Clémence.

C'est au bas des pages du qu'ont été inscrits en
notre Livre d'Heures les rensemnpoifnts domestiques sur la
maison de Champlaio que nous publions ci-après, dans
l'ordre uù Ils se trouvent comngnés sur le manuscrit.

IV.

I. L'an mil cinq cens quarante-cinq, la \lgille de Saint-
Thomas, fut né François de Champelais(1), filz aine de Pierre
de Champelais escuyer sieur de la Masserie (2) Marie
d'Andigné (3) fut née le jour de Saincte-Catherine l'an mil

(t) François de Champlais était fils de Pierre de Champlais et de Char-
lotte de la iloudinière, que nous allons rencontrerplus loin.

(2) Voir sur le lief de la Masserie, la note 1 page 16.
(3) Marie d'Andigné était fille de Jean d'Andigné, seigneur de l'Isle

Briand et de Marie Pelé, comme l'mdrque un acte de partage reçu par
Btindeau, notan e au \lans, le 26 septembre 1579, entre Louis d'Aiidi~,né,
seigneurde 1'1s1eBIJand, et François de Champ]ais son beau-frète,tant de
la métairie et teire de la Mabrlrère en la paroisse de Besson, acquise par
feu Jehan d'Andigné, que de la succession de feue Marte Pelé leur mère.



cinq cens-quarante et 7. ils furent mariés ensemble le jour
sainct André l'an mil cmq cens soixante et treiæ.

Jehan de Champelais est leur filz aisue (1).
II. Guvon de Champelais, mari de Marguerite de

Souvré (2),
Perronnelle de Montrotier sœur aisnée,
Francoys de Champtais sieur de la Masserie,
.lam de Champlais (3).

(Bibl. nat., calnei bleu Champelais n. t390). – La maison d Andtgné,
race d ancienne chevalerie, est originaire de la province d'Anjou ou
se trouve situé Andigné près le Lion d'Angers. Le nom ~1'And~gné, écrit
d'Hozier (reg. second, t. Ili), peut passer, sans aucune difficulté, poui un
des plus anciens noms qu'ilyait dans la province d'Anjou il y est connu
par des chartes promulguées en 1020 eH150. Aussi quelques auteurs, et
parmi eux ]a Chesna)e Desbois en son Dactaonnacre de la noblesse,
(t. I, p. 252, éd. \IDCCLXX), lut donnent ils à tort une origine porte-
vine. Le chevalier de Courcelles dans son histoire de l'État actuel de
la Pairie de l~'>·ance, (p. 13, éd. MDCCCXXVI), compte plus de quarante
rameaux de cette maison.. etrepandue dansl'AnJou, la Bretagne, le Marne
et la Tourame. Depuis les croisades où elle estteprésentee, jusqu'au
siècle dernier où plusIeurs de ses membres ont été admis aux honneuiss
de la Cour, elle a toujours figuré avec distinction dans les armées du Ro,
dans l'Eghse, dans les Parlements, dans les ordres de Malte et de Saint-
Loms et de nos jours, elle n'a cessé de tenir un rang élevé, digne de sa
noblesse et de son ancienneté. Armes d'arge~at à trots aigles de guea~le,
&ec9MeM<;seton;<Ncfft:M)'. (Bibl. nat. Cabinet des titres Atlas Pro-
virace d'Anjou, p. 3, n. H.

(1) Jean de Champlais, dont nous pailerons ci-après, épousa en 1611
))ane de LOllgnel1

(2) En 1 ;3, on trouve Jeanne de Champlais, dame de Souu'é, paroisse
de Bazougers, faisant foy et hommage a Jean de Brée, à cause du heu du
Coudray, paroisse de Saint-Denis du Marne, comme tutnce des enfants
mmemsissus d'elle et de Jean de Fatalécuyer, sieur du Coudray. En
1460 on la tiome mariée en secondes noces à Jean de Maillé, écuyer, dans
la maison duquel passa la terre de Souvré. (Extraitde la généalogie de
Quatrebarbes,article de Brée).

Denise de Fala~s, dame du Coudray, fille de Jean de Falays et de dame
de Souv ré, épousa Jean des Hotou) s. (Bibl. nat. cabinet des titres. Nom eau
d'Hozier. Généa7oyie des Itotours).

Nous remercions notie ami M. le comte de 13eaucliesiie de ces rensei-
gnements qu'ilabien voulu nous donner.

(3) Les quatre lignes ci-dessus sont transcrites dans notre livie de
raison d'autres mains que le texte pi écédent et le texte suivant qui sont



lit. S'ensuit les sr3 de la Masscrie (1) de congnoissance
d'homme.

Premier,

Messire Jehan de Milton, chevalier et grand Provost de
Paris (2).

l'un et l'autre d.. la même (''enfuie. Nous avons déjà rencontré ou nous
rencontrerons plus loin plusieurs des personnages dont il est ici fait
mention.

Guyon de Champlais et Pieire de Champlais, son fils ainé, assistant le
3 mai 1403, au contrat de mariage de Jamet de Champlars, fils de Georget
de Champlais alors décède, et de Perronnellede Montrotier, promirent
de a faare tenir et ax·oir ayréaLle le dit traité et accord, à la dite Perron-
e nette de MontoMrtter (sicJ, le contrat passé devant Patras, notaire au
» Mans, en presence de G1IÍon et de Pierre de Champlais. et
u frùre Jean Rerthelot, prieur de Clcau(our(Preuves, en 47~s. de
t1'o6lesse de FranSocse Enalee de CA(t)Mp~tt!ajjfr~epOttre~'eadxwse a~c
noxnbre des (clles dexnoxsellesde la xnacson de Saint-Louis, fondée par le
Roi à Saxnt Cyr, dans le pare de j'ersaxlles. Btbi. nat., cahier bleu
Champlais, 11- 1718. Nouveau d'Hozier).

Nous a\ons lieu de penser que François de Champlais, sieur de la
Masserie, devait être fils de Perronnelle de Montrotier, et qu'après sa
mort survenue sans enfants, son frère Jamet de Champla~s devint seigneur
de la jMasserie. Ce dernier fit souche, comme nous allons le voir, et conti-
nua la branche de sa maison.

(1) La Masserie, terre fielTée en la paroisse de Fay. au diocèse du Mans,
à deux lieues de la ville du Mans, appartenait tout d'abord de « congnois-

,) sance d'homme » à la famille de Millon, d'où elle advint par mariage en
celle de Montrotier, et ensuite en la maison de Champlais par le mai rage
en 1370 de Perronnelle de Montrotier avec Georget de Champlais, dont les
descendants demeurèrent pendant plusieurs siècles seigneurs de la
Masserie. En 17i7, suivant ce que nous dit le chanoine Nepveu de la
.~laiiouillièredans les mémoires si intelligemment publiés par M. l'abbé
Esnault (2vol. in-8~ imp. Monnoyer, Le Mans 1877), la Masserie apparte-
tenait à M. BlonJeau des Ardilleis, ancien mousquetaire, qui a ameyolie
terre dans la paroisse de Fa y, appellée la J/asserM. Il mourut sans
alliance, et la terre passa à sa sœur mariée à Henri Daniel Nepveu.

Dans cette paroisse de Fay se trouvaient deux autres terres fielfées, la
terre de Vendeuvre et celle de Broussin à laquelle était annexée la seigneu-
rie de paroisse l'une et l'autre appartenant a la maison de Champlais.

(2) Jean de Millon ou ~liton appartenaita une noble et ancienne famille
d'Anjou, qui a paru avec honneur dans l'Eglise, dans ta Robe et dans les



Jehanne de Mulon espousa ung nommé de Montrottier et
estoit fille aisnée du dict Jehan de blillon.

Henri de Montrottier fut seigneur de la Masserie par la

mort de son frère aisné, et estoit prestre le dit Henri.
IV. Perronnelle de Montrottier, soeur aisnée du dict

Henry, fut son héritière, et espousa Georget de Champlais,
escuyer (1), sorti puisné de Champelais, prais Samt-
Malo en Bretaigne, et sorti des ducs de Bretagne (2).

V. De Georget issit Jamet de ChampeJais (:3).

Cours souveraines, produisant des ronserllers au Parlement, des maitres
des Comptes, des conseillers d'Etat, un Grand-Maître des eaux et forêts,
des aumôniers du Roi et des évêques. C'est au temps de Pliilippe de
Valois de 1330 à 1334 que Jernde Miilon fut prévost de Paris. Les armes
de gueules à la ~asce d'or chargée d'une ~nertette de sable et accornpa-
gnée de trois croissansd'or, ?en cheJ'eterz pomte. La devise :on est
quo nncent. C'est la dewse que portait François M))on, mane de Tours, en
1G44. D~cttonna:r·e des deuzses par Chassant et Henri Tausin, t. I, p. 220

(1) C'est en 1370 que Georget de Champlais épousa Perronnelle de Mon-
trottier. (BIbI. nat. Cahier lileil Champla~s no 43iN1, plè('e 5). Dans
cette plece, ainsi que dans dme~ses autres contenues soit en ce même
Caliier bleu, soit dans la collection mtltulée «7'Mces o)'i~!Ktt<<'s", à la
bibliothèque nat., '°1. 6G4: Champlais 15545, le nom de la femme
de Georget de Cliamplars est écmt Montouitier. C'est encoi e sous le nom
de Montourtierqu'elle se trowe désignée dans la publication qu'a faite
dans la Revue historzque de l'l)uest, 1I )enna)qiusdeSécinon,desttties
d'un chevalier de Saint-Jean de Jélusalem Cam¡Jle de Champlais seigneur
de Courcelles.

M. l'abbé -Yngot, q;ie la Société historique et archéologique du Maine
compte parmi ses membres titulaires, et dont les travaux sontàsi juste
titre appréciés, a bien voulu nou~ signaler un Vtdn7aus du doyen d'Evron,
daté du samedi avant la fête de saint Thomas, apôtre, 1107, donnant un
extrait du testament de feu Jean dejUoH~ottr~er.fUsdefeuHuguesde
Olontourtier, qm Icgue 41'abbaye de 1'0r.tal'1e Daniel où il a choisi sa sépul-
ture, tectun2 vneunz fiirni lit rii fe~f~MS estznxationen2 il fonda de plus dans
la même abbaye une chapelle d une messe par jour et dota cette cliapelle-
nie de biens situés en Martignê. Jean de Montourtierestquahné,
At'mM/er. (Bibl. nat. Fonds latm CartuLazre de Fnntaane-Daniet).

(2) Nous retromerons plus loin reproduite de nouveau l'indication de
cette origine de la maisonde C]¡amplals.

(3) Jamet de Champlars, ëcnyer, fils et héritier pnncipa) de Geoiget de
Champla~s et de Perronnellede 111onhottrer, dame de la Masserie, épousa
par contrat, en date du 3 mai 1103, Jeanne de Rouillon, fille de Guillaume

XXIV. 2



YI. De Jamait issit Pierre de Chainpelais (1).
VII. De Pierre isslt Foucquet de Champelais (2).

de Roiiillon, écuyer, qui, du consentement d'André et de Jean de Rouillon
ses enfants, donne à la dite future la somme de quarante lures tournois,
assignée sur l'hébergement et domainede la Ragottiere et sur le domaine
de Brochesac, situés dans la paroisse de Cliautour. Guyon de Champlals
etP)erredeCh.)mptats,sonhtsainé, promettent de faire ratiher le dit
contrat par l'eriojirielle de Montrotter. Bibl. nat. Nouveau d'Iloiier,
cahier bleu, Clmnpla,s'n" 1718 La famille de Routllon, originaire
du Poitou, porte Oe queules, à une /asce d'or, à une denax-rnue d'argant
en pomte. (Les titres d'urt cheualzer de Saent-Jean de Jervssalem
Ca>nille de C/'ampetcusseigMettr de Courrelles. par le marquis de Sécillon,
tirage a part, p 5t

(1) Pierre de Gliampltis se maien 1450. Le nom de sa femme n'est
pas arrmé lusqu'a nous. Le 28 novembre i45~. Châties, comte du Mjtne,
reçoit hommage de Piètre de Champl3ls, fils de lamet de Champlais et de
Jeanne de Ronnion, sergnenr de la Masses le, pour la maison dit l'oo·tau,
et partae di.v domaxue, Ire~c et~uuaee de la .Vlasserie nxourant du clrastel
dre :Vfans Il triiispoi te, par acte du 9,~i%iil t47n, passé devant Poussier,
nota)reauMans,aa Fouquet de Champlals, son lils airié, etaJossehneDrouet
sa femme, le heu de Brochesac moyennant certame somme qui avait été
constituée en dot a la dite demoiselle lois de bon manage avec ledIt
Fouquei. (Btbl. nat. Pièces orRgrnales, vol. 664.Champtais:n° 15545).
-Outre Fouquet de Champlais, son trls ainé,eut encore, comme fils,
Colas et Etienne de Glramplars, ainsi que nous allons le voir.

(2) Fouquet de Champlais,seigneur de la :llassewe, avait épousé, dès
avantle9avrit~U5,Josse)meDrouet ctite du ~ial!al f,Brbl nat., cahier
bleu, Champlais: n° 4390), comme l'mdique l'acte de transport que
nous venons de rappeler a cette date. Josbehne Diouetpci tait pour armes:
« De gueules, (reté d'angentv. (Preuves de noblesse de h'rançorse de

Charnplars, en ~CR6 poeur sa réception a Satmt-Cj/f – T~tres et docu-
ments porer servtr de preuves a l'leastorre de la xnaison de Bastard.
&'aMcAesduJ~ctttte)t.IX,()675-)<i99).).e 24 novembre 149~ hommage
est rendu au roy aux assises du Mans, pal Fouquet de Champlais pour le
Pottati (ou Portau), la maison et la cour do la 111asserie, le domaine qui

en dépend, le hef de la Goutte et le domaine de lirunettère ou Bonneliere,
le tout assis (,il Il I)aroisbe de Fay, et à ILiy appat teuant par le déces de
Pierre, son ainsi yue ses prédécesseurs ont acouslurraé farre au

terrrps passé (Bibi. nat. Pièces o-igiiiales, vol. 66i, Il' 15,545, pièce
cotée 3.)

Le 5 mats1497, mtemnt le partage de la succession Je feu Pienee de

Cbamplals, entre ses trois fils, nobles ['oucquet de Champlais, l'aine
sogneur de ta Masseï te. Colas et Ettennede Champidis, les pU1nés, seigneU! s

de yendeu~e.Fouequet eut le domaine de la Masse) ie, le l'lessrers, la



VIII. De Fucquet ~~ic) issit Guillaume de Champelais (1).
IX. De Guillaume issit Pierre de Champlais (2).

Cucassière, le bordage de la Huardière et continua la branche aînée dite
de la Masserie Colas et Etienne reçurent d'autres biens et formèrent
l'un, Colas seigneur de la BourdrlliPre, une branche ctabhe en Anjou et en
Poitou, l'autre, Etreune seigneur de Veiidetivre, une secondebranche fixée

au nlame dite de Courcelles. La seigneurde Cour celles avait été apportée
a Ettenne de Champlais par sa fernme Jeanne de POIllé, dont Ir père Jean
de Poillé seigneur de Courcelle~, fut présent à l'acte de partage
du 5 mars 1197, passé devant Garcau,notaire de la cour de Bourgnouvel.

(1) Gurllaume de Champtao, lits de Fouquet d e Champlais et de Josselme
Drouet, épousa parcoutrat passé le 30 septembre i50G, devant Lancelott
Le Cerclelc, notaue aChdteaugonhet, Françoise Bnant, fille ainée de

noble homme Lancelot Bnant, seigneur de Brez, qui lui donna le- métai-
ries de la Mouvaine et de Chaubusson, paroisse de Savorueres, et ensuite
la somme de trois cents écus d or. A ce contrat avarent ligm é, noble
René, seigneur de laJatUeetdeIaRoche-Ta)bot,EtïennedeChampIais
sergneur de Vendeure. oncle du futur époux, Jean Tillon proto-notalldu
Samt-Srege, autre Jean 1'Ulon cmé de Saint-Rémy, Guillaume T:llon, sei-
gneur de Varennes et Pierre e 'l'ilion, sergnew de Villes. (Bibliothèque
nationale cahier bleu Champtats, n' ~,390).De son côté Guil-
laume de Ghamplam avait apporté tous les biens compas dans la
donation que lui avart faite son père le 12 septembre 1504, a pour qû el put

trouvcr un me!!feu)' partt. (BIbI. nat. Pièces or~ginales, tol. 66t,
Champ];us, n' t5,545).

Françoise Etiatid poi te peut armes: «~«?'f/<< a une fasce de sable

» pntee entre sax roqzeer^s (1 OCb) de 7M('?cp~se~ trois de face ». (BibI. nat.
Nouveau d'Hozter, cahier bleu, Champta;s 1718).

Guillaume de Ch3mj)131s n'était pas seul enfant de Fouquet de Clramplais
et de Jnssehne Drouet Ii alalt pour sœur Jeanne de Champlais,manée a
noble Hardouin Cailleau, seigneur de j.tLaubmière, ainsi que l'atteste
l'acte de partage de la surcesston de Josseime Drouet, inter Netiu le 9
mais 1513, entre Guillaume et Jeanne de Champlals en plésence de
Jacqueline Le Court, fille de la dite Jeanne. (BIbI. nat., cahier Meu,
Champlais n' 4,390 )

(`L) Yrerce de Champlais, seigneur du Plessis-Foucquet, fils de Gmi-
laume de Clramplars, seigneur de la Masserie, et de FI auç01se Bflant,
épousa,parcontrat pabsé devant Gilles Ilonnouié, notaire de la cour
royal du Mans, le 26 Jamlel 1536, damoiselle Cltiilotte de la lloudinieie
fille aînée de noble homme Mathunn de la Houdinière, seigneur de Chan-
tillé, et de feue damoiselle Renée Monce, ses père et moe. Mathulm de la
Houdmière constitue en dot à sa fille, entiee autres choses, le droit qu'il
avait en la terre et seigneune de Saigné a cause de sa dite femme, Renée
Mot tce, et proniet de la t'esttf et accoustrer de soie et drap de laerxe, btera
et leonraesteuaemt selon l'estat et eoM~~ume de leur >narson. (Bll)l.. iiat.
Cabenet des titres, Carres d'~b:te)'; t. 160.) Cet acte fut passé en



X. De Pierre issit François de Champelais (1).

XI. De François est issu Jehan de Champelais, et de
damoiselle Marie d'Andigné (2).

XII. Tous sortis de Champelais baillé par empanage
aux Champelais par le duc de Bretaigne qui avoit seze fils et

seze filles, et fut celluy (lui fist la foy et hommage, comme
duc de liretagne, à Dt.cobei,t roy de France, lequel estoit
auparavant appelé le royaulme Armorique, et portaient telles

armes trois barres de gueulea en clterrrzp ~'<t)'~g)t(.

XIII. L'an mtl six cens honze, le dit Jean de Champe-

présencede noble et passant seigneur Pitidotiin de Champagne,
chevalier de l'ordrede Saint-Michel, conseiller et chambellandes rois
Loms XII et François [", baron de Il Saze au Hame, seigneur de Bazouges,
Loiipelitide. Chauffour, Rrouassin et autres lieux. de noble et puissante
dame Jeanne de la Chapelle- François du Bois, seigneur du Bois
et de Maqutue, maiiée à Catherine de Quatre-Barbes, de René d'Orvaulx,

seigneur du dit heu et de la Renaudiere, et autres gentilshommes. (13ibl.
nat.,cah)erb]en,ChamplatS: n"4,390. Drclmnname de La nob(esse par la
Chesna)e-Desbo.t. IV, p. 191. Ed M D CC L XXH.)

Pierre de Champlars et Chai lotte de la Houdmière eurent pour enfants
François, Urbaine et Charlotteque nous allons rencontrer o-apres.

Charlotte de la Houdmière poi pour armes d'nryent à one crov.c ~ie

sable dont Lcs qvatre exlrérnetés sont teryninées par une genr· de lys.
(Brbl, nat. Souveaucaliier bleu Champlais n" 1718).

(1) François de Champlais, seigneur de la Masserie. fils de Pierre de
C,hamplaib et de Chai lotte de la Xaudirnere,avait épousé en 1573, comme
nous l'avons vu plus haut, Mane d'Andigné. L'année suçante, te')8juin
).')'74,t)transigea avec Antome de la Houdmière, seigneur de Chant~llé,

son fils ainé, autre Antoine de la lIoudmiere, seigneur .leSavigné,marréad
Renée de Marcé, surlepaitage de la succession de ~Iathul'1n de la lloudi-
mere et de Renée Morice, père et mère du seigneur de Chantillé, etateuts
maternels du seigneur de la Masserie. (Bibi nat., cahier bleu, Cham-
plais, n~ 4,3~J0 )

Deux anties transaotions, tntertenues l'une le 12 février 1574, et l'autre
le 22 avril de la même année, sur le partage des bleus de feu Pierre de
Champlais et de feue Chailotte de la Houdimére. nous font connaitre les
deu, saeurs de François de Charnplam.L'une d'elles, Urbaine, avait épousé
.fean de la Che\rière, seigneur de la Roche de Vau~, le 21 septembre 15G3;

l'autre, Charlotte, avait épouse Jacques de la Fontaine (Bibl. nat Cabinet
des titi-es. Carres d'llo·xer, t tC6, n°' 3;12),

(2) Jehan de Chamniais épousa eu 1611, comme nous allons le voir,
Malle de Longueil.



lais fut marié à damoiselle Marie de Longueil (1), fille
puinée de monsieur du Rancher (2), consetller du Roy en

(1) Jean de Champlais, demeurant en la maison noble. de la ~asseHe,
fils de François de Champlais et de Mane d'Atidigné.par contât
passé le 9 janvier 1611, illarte de Longueil, iille de ~~co~asdeLongue)t~
sogieurdu Rancher, conseiller au Pailet-netit de Bretagne, puis conseiller
du rOI en son Grand-Conseil, et de feueGene~te\eCroquet. Jean de Cham-
plais était assisté de lltcheldu Bouchet, seigneurde la Porterie, procureur
de François de Champtais et de otarie d'Andigné, d'AntomeAma~ton,avo-
cat au parlement, marie à Cathenne de Gliamplats, de Samuel d'Andlgn6,
selgneurde]a Gaullerie"le Louis de la Court, seigneur rluBorsdu Coudray,
cousms du futur épnur Marie de Longuedetattassistée de son père, de son
oncla Jean de Longue)), seigneur de Maisons, consedter du Rot et mattte
et diiiaiten sa chambre des Comptes, deMiche)R!pau)t. conseille. du
Roi en ses consens d'Etat et pnvë, o-de\ant présidentaux enquêtes de la
cour de Parlement. Par ce contrat Jean de Cliainj-lais iectit de ses
pète et mère les terres et seigneuries de la Loge et de la Tliomasserle
au pays d'AnJou, plus divei ses sommes à eux dues, dont rune s'élevant à
5,500 hvres, par Jacques de la Chc, rière, seigneur de la Hoche de Vaux.
(BIbi nat.Ca6;H('t~fst)<)'<'s.Cftn't'sc<o:~t:t', t. 166 C/t'M)p;m6, n"3H.
cahier bleu, Champ[a)S nO t,3i)0).

Devenue veween premières noces de hançois de Champlats, Maue de
Louguetl épouse en secondes noces, Chnstophe du Bouctiet seigneur ilit
Vau, et en troisièmes noces N seigneur de Longmortier. ( \-obtlratr e d,:
Fra,ncv, par Saint-Allais, t. XIII, p. 236 )

La maison de Longueu, une des plus tlluctres de Normandie, a'alt
donné un compagnon a Guillaume le Conques aut à l. conquête Je rAngte-
terre, un capttame de cinquante hommes d'armes, (.hambethn de Cliil les
d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, un e\éque au diocese du Mans au
:111" siècle, lin chevaliel' tué à la bataille de l'oihe, tt ors tué, à A/tn-
comt, un cardinal ëveque de Coutances premier président de la cnamhtee
des Comptes de Paris au temps de Charles VH. un an drocè~e
d'Auxetre en 14M. des cotiseillois d'Etat prés1deub et eonselllers aux
Pa;)ementsetcou)ssou\erame'uné'èque au diocèse de Léon gtand
autiiôniei- de la reine Anne de Btetagne et ambassadeur du ROI dans les
I'ays-Bas,desofncte)sauxa!meesduRo!,uucapitaine gow et neur des
châteaux de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, etc.. Les amies de la
maison de Longuetl sont rl'azurà lrmrosësdctrfyt' cen rlre~ d'or
e/;6t~~ ~f* <)*n/.s rosr·c f/f gurreles Nrrolac de Long'te)), seigneur du
Rancher, brisait son écu, d'uno jeuvlle de souci rl'or en c[CMt'.(~fet)nn-
7raire de Morera, t. Vf, p. 37i) et suivantes. Dvctaonnainede ta .oblessa
-)ar la Ghesnaye-Desbots, t. IX, p. 95 et suiv. édition \!DCCLXXV )

(~) Le Rancher étaV une terte conaidérablesItuée dans la paroisse de
Tëlocbé au diocèse du Mans Elle advint, au commencementdu XV,
stecle, en la maison de LongueU par le mat tage de Jean de Loti,~ueil, pré-



son grand conseil. La mère du dit Jehan mourut trois mois
aprais en mai, le XXVI may, à neuf heures du matin (1).

Requiescat in pace. Amen.
XtV.–LeXVI<=jotj)'dejui)tetaà mesnuit mourut Jehan

de la Chevnère, escuyer, seigneur de la Roche de Vaux,
paroisse de Requeil, mon neveu (2), qui estoit en fiencés

sident au Paiement de Pans sous Charles V[, avec Anne ou Jeanne
BouJu, dame du Rancher. Une des branches de la maison de Longueit
avait aussi possédédans la pro\mce du Marne la seigneurie de Chevillé en
ht paroisse de ce nom, et la seigneurie des Chenets, en la paroisse de
Boessay. par le mariage, le 2 avril KM7, de Jacques de Longuerl arec
Su7anne)e Bai hier, héllhère de 1<1 terre des Chenets par sa mère, Perrine
Vachereau, fille de Robert Vachereau, gouverneur de Sablé au temps de
la Ligue. (Dact. d~s Dlaine, par le Paige, t. l, p 108. A'obrdiaire de
FfCtttceparSamt-AHais,t.Xi[t,pp 200. AI cimes de Dobei7'~re<e<
documents de la maason df Bastard,branches du Matue).

(1) Mane d'Andignë, mere de Jean de Champlais, mourut en mai 1611

quatreans avant son maiFianço~s de Champlais Ils eurent pour enfants,
ainsi que nous l'apprennentles testes que nous publions Jean, Charles,
Mathunn, l'rançoaee, Anastayze, Marquise-

(2) s'agit ICI d'un neveu de Franç01s de Champlais et de Mafie
d'Andrgné en effet une des sceurs de François de Champlais, Urbaine de
Champlals, avait épousé, ainsi que uous venonsde le \011', le 21 septembre
t5(Kf, Jean de la Che~nero. seigneur de ta Roche de Vaux, lesquels eurent
un fils Jean de la Chevnoe, dont son oncle Fiançois de Champlals consi-

gne ici l'époque de lamoit,le 16 juillet 1611, en mèmetemps qu'ilmdique
l'époque de la mOltdesaptoprefemmequimoutntpeuaupiravaut le
s' de la Roche

Les 1er)ee et seigneurie de LI Roche de Vaux, paroisse de Requeal, au
dtocesedu)[ans, étaient possédées des le milieu du sièctepjr la

maison du Ronchet (Me la Roche-Bouchet et du Bouchet aux Corneilles),
d'où elle passa vers la lin du XV, sIècle en celle de la Chevuoe, par le
manage d'Aliette du Bouchet, fille de G~otfroy du Bouchet et d'ELhabeth
de'l'he~aHea\ecJaLques de la CheMioe. (Note communiquée par M.

l'abbé Ledru, d'apres les arclwes du ch,iteau de la Be~mond~eie a 5L le
comte P. du Plessis d'Argent! é.) C'est à cette maison de la Chevrière
qu'appartenait Margueiite de la Che\l'iere, fille de Jean, seigneur de la
Roche de Vaux, mari"" à Jean-Baptiste-Louisde Beaumanon', chevalier de
J'ordre du Roi, baron de La~ard~netd'AntOlgne,sénëc~iatduXaine, qui con-
densait )'arnere-ban en 1635, et était fils de Jean de Beaum1nOlr, marquis
de Lavardin, maréchal de Fiance, et de Catherine de Carmam, com-
tesse de Negrepehsse. (ll~st, des 9t'<tnt.fs-o//?ete)'s de la CoMt'oxtM par
le Père Anselme, t. VII, p 380)

La terre de la Roche de Vaux, ayant été adjugée à François de la



avec la fille de M. (mot e~`'~tcéJ seigneur de la Faigue près le
dit lieu de la Roche (1) il avait esté douze jours auparavant
au service de ma feme. Le seigneur d'Abatens (2), qui avoit
esté à l'enterrement de ma femme, mourut peu auparavant
le s'' de la Roche.

Le sr de la Troussière mourut au mesme temps mercredy
4 Temps (3).

XV. [Augustini Ep.1 Ce maisme jour mourut Marte
d'Andigné dame decicns (lisez céans). Estott (4) jeudià
IX heures du matin 1611.

XVI. Ce 16 avnM6~2 mourutAnastayxe de Champelals,

Rmère, conseiller ait parlement de Metz au ~t''s)ecle,ad\niten1a
maison de Maitty, où elle est demeurée depuis loipaL le mac cage en 1704,
de Lomse-Madeteme-Josephede la Unième avec Joseph de nlmll5.

(1) Les seigneur de la l'algne fomatent une branche de l'illustre
maison de Montmorency.René de Laval, p) entier du nom, seigneur de.
la rayne qui a donné à la fin du XV~ sier le m i~me aux seigneurs de ce
nom, etalt le quatueme C~ls de Guy de Laval, chambellan de ChattesMl,
gtjnd-maitte des eaux-et-foiêts et sénechal d'njou au temps de Ren6,

101 de StCltp, duc d'Anjou, et de Charlotte deSamtp-Maure, dame de la
raigne. (7~<o~e ~ë~e<i~;jft</M6 et c/t~~o~ f7c~f/m~(~fctnt'&t~
la cournroree, par le Pere Anselme, t III p o36 et Gt-3, éd. MIJCCXXVIl).

(2) Rélle d'Abatant, écuyer seigneur dAbatant, la Roche-Tabary,
Au\ers et autres lieux, fils de Georges d'Abatdnt l'un des cent gcntrlshom-
mesdelamaisonduUot,etdeFran~o~edePaynet, avait épouse Fran-
çOIse du Bouchet, dame de la Roche-Tabary, laquelle Fiancoibe du
Boucbet.eu~e en premtetes noces de Louis de Cotbnon, seigneur de b
lioche-Coisuon, avait épousé en secondes noces messilOtmei'detala
VOIe, seigneur de Vaux, chevalier de l'ordre du Roi. Les Sf~tt6m'& de la
~<ë-Cu~H~~ un llaeae, par M. )'abbé Leùlll. Revue hestoreque et
arclv, du :Ylarne, t. VIet IX. Hist ~énéalogaqm· des Coartire, pal le
vIComte de l'oh, p. ttt. t~!87.

(:3) Ces mots M~'cr~~ 4 terrtps », se tfou\ent inscnts daus le 11\1'e

d'heures en roté, dans la inaige du mois de mac, en face du Wjour dont
la ligne piecede nnmédralemeut celle nu le catendner potte la fète
d'Augustin étéque, ~tugatstuu op. mots: Jlerwerlgd teorps,
setromet'mdtcatmndu moment de la moide Niai te d'Andtgné. qUI
trepassa donc le 26' jour de mai 1611, le joui de la fète de Samt-

Augustili.
LI~ Avant le mot esloit, Il y aurait heu vraisemblableurent d'ajouter les

mots: la sepaLt ure.



soeur de Jean de Champlais, et fille de Francoys, espouse de
Girard sr de la Jonchère, paroisse de Lucé-sous-Ballon;le dit
Girard s'appelle Vanerye, oncle curateur des enfans de la
'.1(asserte, sortis de Jean de Champelays (1).

Requiescat in pace.
XVII. Frère Charles de Champelays, sorty cadet de la

Massene, filz du dict Francoys de Champelays et Marie
d'Andigné fut min~ (lisez mis) en religion dans le monas-
tère de SctÎnt-Ca]ès (2) l'an de salut 1597, et chanta sa pre-
mière mese le 20 juillet 1G08, mourut le 3le marsltill.

Reqmebcat in pace.
Dieu face nonr cy bas le rtche champ de Palas (anagramme

de Chatles de Charnplais).
XVIII. Mathurm de Champelays, puisné de la

Masserie filz dit dict Francoys (3) fut donné par le
maréchal de Bouas-dauphin (4) au Rangrave (5) Listanbert

(1) Cette indication établit que Jean de Champlats, frère d'Anasta;7e, et
Marie de Longued sa femme eurent plusieurs enfants, bien que dans

notre étude nous n'ayons rencontré qu'un seul enfant né de leur union,
François de Champlais seigneur de la Masserie, marié à Marie de
Bastard.

(2) Ce monastèle, le plus ancien du Maine, a\ait été fondé dès l'an 532.

pal un cénoblte nommé Iiamlephus ou Calesms, qui le cons!1 uisit aidé des
libéralités de Childebeit ler, sur la Ilvièlel'Amlle. Occupé pal les Béné-
dictms de la congrégation de Samt-Maur il subsistaJusqu'a la suppiession
révolutIOnnairedes ordres monastiques a la fin du siecle demer. Pendant
la première moilé du XVII' alorsqueChatles de Champlals était moinede
Saint-Cala1s, les abbé, comrnanda~aires de ce monastère furent Gilles de
Souvré, fils du maréchal de France, et Charles de Souvré neveu de son
prédécesseur. M. l'abbé Froger vient de publier le cartulaire de l'abbaye
de Siiiit-Calais, en accompagnant cette publication d'une bavante m-
troduution sur les commencements de l'histoiie de cette abbaye.

(3) Mathurin était fils de François de Cliamplats et de Marie d'Andrgné.
(4) Urbain de Laval Boisdallpblll, mitqiiis de Sablé, fils de René tle Laval

et de Jeanne de Lenoncourt, maréchal de France, checalier du Saint-
Espnt, gou\emeurduMdn)e et de l'AnJou au temps lIe la Li~ue,joua
un tôtetmpojLdnt dans les guerres de l'epoque dont leet l'Anjou
futcnt le théâtre. Aptes avotr tenu contre Henri IV qui lui avait dit le

soir de la Journée d'Iviou il était tombé prisonnier du Hot « Vous î~tes

le seul Jlmatnaoruny que comGtctle contre uaoi,u Boisdmphin vhangea



aleman, oit Il fut tué au servisse de l'Empereur, aagé de
21 ans l'an 1G07.

Hequiescatinpace.
XIX. Francoyse de Champelays, feille enée du dtct

Francoys de Champelays et Marie d'Andtgné, se rendit à
l'âge de onze ans, outre le consentement de père et de mère,
religieuse dans l'abbaye de Fontevrault (1) par le conseil de

père Ange, capuchm, steur de Joyeuse (2), qui en vingt lui-

de pa~ ti, fit sa soumission en 1505, en amenant à l'otéissance du 101,
Sablé, Château-gontier et autres places. Nous mppellerons à cette occa-
sion les Documents sasr le blaüxe (1593-1595). La capx7ttslation de Laval
~594). La reromxaxssunce d'Iienra 7F peu' ~otscfcmp/titt(1a9~),quepu-
bhaenl882M Arthur Bertrand dans la Revue /ttsf0ttoue et archéolo-
g:que du A/aine, t. XI,p 181 et suivantes, en les faisant préceder d'une
intéressante introduction.

Par une lettre du 3 novembre 1~99, Henri IV avait chatgé Boisdaupliin
d'une première mission en Onze ans plus tard il lui en confia

une seconde, au moment où s'ou\rait la succession des duchés de Clèvrs
et de Juliers quelques jours apres, le roi de Fiance et de 1\avarre tom-
bait sous le poignard de Ravaillac.Nous renvoyons le lecteur a l'étude qu'a
consacrée dans la Reuue du tYlaine (t. 11, 111, IV) à la vie du maréchal de
Boisdauphm marqms de Sablé, M l'abbé Ambrose Ledru, l'auteur de
nombreux travaux M recommandables par 1 mtél êt qu'ils présentent,
et l'érudition dont ils témoignent.

f5<tpc~eprece'c!e~e.)Letttre de I\hingra\ est le titre que por-
taient depuis le 1-ILIe siècle redames famdlcs dotales domaines s'éten-
d.uenl au bord du Rhin. Les Rinngtaves assistaient aux séances de l'Em-
pire. et porlaient le üh e de m.-tiéeliatic liéléditan'es du Ratatinât. Un autre
gentilhomme du Maine, un des nôtres par son mariage avec Madeleine de
Bastard, soeur de Marie de Basta) d mariee d rançois de Champlais, Urbain
de llardoum, seigneur de la Girouardieie,servait a la même époque dans
les armées de l'empereur, aiusi que son frère amé, Pierre-Cliarles de
Hardoum moit sang alliance. Les.,irchi% es de Dobert possèdent le manuscrit
de ses campagnes tant en Ilongr~e qu'en Bohème, jusqu'au 1? mars 1611.

(t) La céleble abbaye de Fonte\rault, près Saumur, a\alt été fondée en
1099 par Robert d'Arbrissel sous la règle de Samt-Ilenml. Bientôt à

l'ordie de femmes vint s'adjoindre un ordre d'hommes. Mais ce fut
toujours une femme qui dememaa la supétieure gêné) île. l,es religieuses
portaient comme costume la robe blanche, le rochet de batiste phssé,
la giiirnpe, les bas et les souhers blancs, la ceinture et le votle noirs.
Depuis 1804 l'antique abbaye a été transforméeen maison de détention.

(2) IIenn de Joyeuse, dit comte du Bouchage, puis duc de Joyeuse, fils
de Guillaume, mcomte de Joyeuse, ma~échal de Fiance, et de Matie de



mesme consoler le dit sieur de la Masserie le 23 aoust
1610(1).

XX. F. de Gh;lmpelays escuyer sieur de la Masserie,
époux de Marie d'Andigné, a sun'y ses prédécesseurs en
valeur et prudence, craint et aimé de ses sujets, muurut le
Ile jour du moys d'octobre 1616, aagé de (naot efi"rxcéJ et
douze (2).

Requiescat in pace.Le ciel loge toujours où loge la prudence;
Le ciel verse toujours sa plus belle influence

Balai iiay, fille de Hené de Batarnaycomte du Bouchage, avait été durant
la Ligue heutenant-générat d'Anjou, Touraine, Marne et Perche Devenu
veuf en 1587 par la mort de Catlieriiie de Nogaret de la Valettr, sn'ur du
duc d'Epei non, Il entra dans l'ordre des Capucms, et fit profession sous le
nom de Pere Ange. Peu d'années aprèsil en sortit pour se mettre a la
tête de la LIgue en Languedoc. Liguer oplmâtre,fut des derniers à

faire son a< commodément avec Henri IV qui le créa marfclml de France.
Joyeuse rentra de nouveau dans l'ordre des Capucins, et y demeura
jusqu'àsa mort, laissant dans ses de) mères années la réputation d'une
gtande ieitu. La date de 1610 indiquée d-dessus contredit les auteurs qui
donnent comme époque de sa mort l'année 1008,

(1) Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer ce que renferme
d'affecteuz et de touchant ce souvenir laissé dans ce hvre de famille.
C'était un trop gros sacrifice pour le seigneur et la dame de la Masserie
que de %oit, les grilles du cloitie s'élever entre eux et leur fille, à laquelle
ils n'avaient pu se résoudre à donner leur consentement, et qui avait passé

outre. Mais l'ancien gouvetneur du lfaine, actuellement capucin, le Père
Ange, Hem i de Joyeuse, vient lui-même apporter aux parents de pieuses
consolatIOns en leur disant sans doute que, comme la Madeleine de l'Evdn-
gde, la notice de Fontevrautt avait choisi la meilleure part.

t`?) h'rançois de Champlars étant né, ainsi que nous l'avons vuptécé-
demment, en 1bla, t'tndiration de sa mort an mois d'octobre 1616 nous
permet de rétablir le mot effacé dans le texte de notre 11\1 de raison.
F,ançois de Champtais mourut donc fiyP de .so~.T~e et doat,e ans. Matie
d'Andrgné, sa femme, était morte, comme nous t'avons dé~a remarqué,

cmq ans avant )ni. en 1611. Contrairement à la maxime du classrque
Lhomond On harl coux rlue 1'an ci arret, rcr nous voyons François de
Champlals craint et aï~raé de ses sujets C'est qu'ici le mot craint évalue
l'idée de respect; de mèine que le mot prudence est ici synonyme de
ta droite raison appliquée à la conduite. Ceqm falsa It dire a V auvenal gues:

« Ilya peu de uertus 6H~& prur!enre o.



Sur les hommes prudents et )fs Parquer encor,
Qui filenlleurs destins, ne les filent qu'en or (1).

XXII. Nicolas de Champlais sortant des estudes ce
jour d'avril, l'an fut donné 1632.
XXIII. Jehan de Champelays, mari de Marie de

Longui Il, filz eué du dict François de Champelais, mourut
peu de temps avant son père étant capitaine de cent hom-

mes sous le sieur de Semur, quy est le 26" jour d'alWt'll
16.

Requi~-cat m pace.
XXIV. de Champlais sortit de Saint-CalaIs le mardy

de Pasques, l'an fut donné 1629.
XXV. Marquize de Champelays, cadette de la Masserie,

fente du dit F. de Champelays (2) fut minse en bas aage, la

mesme anée que son frère Charles fut mins religieux à
S, Cales (3), religieuse à Samt-Sulpice en Bretagne (4), à
condition qu'elle auroit la survivance d'une tante qu'elle
avolt à la Fontallle S. (;), se (lui arriva l'année même de sa
profession. Elle mourut l'an.

(t)La place qu'occupent ces quatie vers dans notre livre de raison immé-
diateinent api es 1 itidication de la mort de François de Champlais, jointe
aux idées qui y bout exprimées, comparées à celles énoncées pour nous
faire connaitre les v ertus du seigneur de la Masserm, nous permettent de
constdctercps quaueve~s comme son épitaphe.

('2) Marqmse de Champlaia était fille de Franço~s de Champlais et de
Jdarte d'Andtgtté.

(3) Nous avons vu que Charles de Champla~s était entré au monastère
de Sai nt-Calais en « l'an de salut 1597 e.

(4) L'abbaye de Saint-Sulpice étart située à ti ois heues de Rennes.
En même temps que Robert d'Arbnsse) fondait à la fin du XIl siecle le

monasteie de Fontevrault, Itaout de la Futaie fnndart celui de Samt-
SulplCe sous la 1 ègle de 8aint-llenoIt. Comme à Fontetrautt, il y avait
deuf couvents l'un d'hommes, ]'autre de femmes, l'un et l'autle, sous la
direction de la supérieuredu monastère des femmes.

(5) Une déchiruredans le parchenun de notre livre d heures a fait dis-
palaltl'e le mot qui suit ceux-ci la Fontaine Mais nous
pouvons y suppléer.s'agit de la Forztaene-Saznt-3larLm au diocèse du



XXVI. Le 17 juillet 1636 François de Champlais,
escuyer, sieur de la Masserie, fils de Jean de Champlais,

escuyer, sieur de la Masserie, et de damoiselle Marie de
Longueil, passe son contrat de mariage avec damoiselle Marie
de Bastard (1), fille de Guillaume de Bastard, écuyer, sieur

t)an- En effet nous lisons dans le Ilact. <o~o<;)'np/tt9ue de la Sarlhe, par
Pesche, (t. JI, p. qu'aii XI[e siecle Foulques V d'.1 n~ou ftnxda le
praeuré de Saent-.llartue anpres de la fontarne de ce nom, et playa rlcs
relyteuses de l'nrclre de Samt-Benoat, rJvezl~t a~r~ntr de l'abbage de
sauat-Sulprce de Ilretagne. Ces deux abbayes obéissaient d la même i e.-le,
1 une dépendait de l'autre d'où il est natui el qu'une religieuse de b3aitit-
Sulpice fut appelée à la d'une auttereligieuse a la Fontaine-
Sanit-~)a)tin.

(1) En co> contrat de mariage passé devant Jacques Robelot, notait e au
lfans, Francors de Champtins, ayant perdu son petet sa mére, fut assisté
1),ir messire Cliarles de Samson, chevalier, seigneur d'Amerré. Marie de
Bastard, née au château de Coudreuse, paroissedcChantenay, le 2décem-
bre t60'J (Regrstres des actes de baptêmes, rrrariaqes el séptcltecres de celtefut assistée, indépendammentde ses pete et mère, d'Urbam de
Bastard, seigneur du lIaulbalgueux, son fcère amé, et Maiie Le Pelletier,
safemmp,enp)ësen''ede noble et discret.Jacques du Chaste), prêtre,
pneur d'Avessé et doyen de B!uton,denob)et'te~redeBasta]d. curé
d'A,meres, de Florent de Bastard, seigneur de la Rouillonniere,sesoncles,
d'Ui bain de Ilardouin, seigneur de la Girouai d iére, son beau-fi ère. capi-
taine de cent rinnuante cavalrers cun assiers dans les armées de l'rmpei eur
en Hongne, heutenant pour le Roi au gouvernementde Château-Gonher, de
noble Louis de Bastard, prêtre, reltgreuc de l'abba)ede Château 1 Ilei mi-

tage, son fiere. (Bibl. uat. Préces ortgtnrxtes, vol ?4, HJ 15,5t~j C:haue-
plais, pièce 33).

Le mat iage futféiebtele 31 juillet 1ü::J(j en l'église de samt Jean-Baptiste
de Chantenay.parmaitrehousson.cutéde cette paroisse. (Reytslres de
Chantenag. et registres d'-9sneres où mentron est faite de la celébratron
de ce mareage).

Les armes de François de tliaiiiplais et de Mat le de Basta.d noua sontt
données pat notte Ime d'beute, iiaus la minratme que nous asous )epi0-
diiite en tête de cette étude. Ce sont du reste lcs seules qur s y ici contient
enlutntnées.l'antefoisnons croyons de%oir tc(-omp~t-~net- 1,1 iel)iod~i(tioit
deieu~sdeu\ hlasoris de quelques 1 Mle\ioH~ et mnmlious.

L'écu de Cbamptats, comme l'atteste cette nuntatute, doit être blasonné:
d'argenlù tnois fasaa de gteeules surmunlées de trots argles éplagées
da sable tel qu't! est indiqué au tome Il des ylaisons du Hoyau-
~ne, Fonds /'r(<f)f0ts, iiiimét o t8,G56. (BIbI nat.) Ce sont ces mêmes armes
qu'indique Vei tût dans l'llistoire des cheoahers de Sutnt-Jeam-de-
Jerttnnlem, t. Vil, p. 3p3 où l'on ht r Gabi tel de Champl,lls de la Bout-



dillière en 1581 d'argenta trois faces de gueule.s, sm^montées en chef
de troxs cultes a deM<'<e<csdesa&!e,d;ocfs<'de~'o)t'e)'S));demême)a
Chesnaye-Desbois en son Dtct. de la ~xo6lesse, t. IV, p. 208, édition
MDCCLXXIL de même aussi le Paige dans le D<c<. tapoy. du b9arrce,

t. I, p. 2~7. On peut voir encore atijoui d'liui ces mêmes armes sur une
pierre tombale de grande dimension, qu'a bien voulu nous signaler
M. l'abbé Ledru, et qui, provenant de l'r glrse de Courcelles, est actuelle-
ment déposée en deho, de la dite église, et se troll'dans un état regret-
table, voisin de l'abandon Un seigneur de Ch,unplais de Coui celles y est
rept espntéétendu d coté de sa femme; et a leurs pieds est sculpté l'écusson
de la maison de Champlals accompagné des trois aagles eployees. Ce sont
encore ces mêmes aimes que nous reucontrons indiquées en nos archives
dans un tableau gi-,tkualogique des quakers de noblesse de Camille de
Champlais, seigneur de Courcelles, établis pour sa réception en d656 dans
l'ordre de Nlalte. (Arch. de Dobert Tetres et docurnents de la mar5on de
Dastard. Sér res relaées: B, ancleesdu Vlaeae, tome VII,Et à cette
occasion nous remarqueronsque M le mai quii de Sécilloii, en puMijnt
dans la Revue A~f. de l'Ouest, les titi es de ce même Camille de Gli~iml~l,,is

pour être reçu chevalier de Matte, libelle ainsi ses armes, sans mention-
net les aigles d'urgent a h'ot5 fasces de gueules. Il se lencontie en cela
d'accord avec le hbellé des aimes de Françoise de Champlais, fille de
François de Clramplars et de Mane Diuuuvois, dont nous aurons occa-
sion de parler ci-api es, telles que les indique d'HoLier en un document
conservé en nos at chues, et di esbé le 31 août 1686, pour elabbrlesprewes
de la noblesse de Françoise de Champ)ais pou) eti e reçue a Saint-C;11M de
Séclllon se trouveaussr d'accordavec le texte de notre livre de la,son que
nous avons publié page ~.i ou, comme nous l'avons w, l'écu ii s Champlais
est ainsi libellétrais barr es Je gueu Les era charnp d'argent, sans faitee
mention des dont de même ne parle pas Pilliot en sa ~'ra~e et
p>arfarte scrence des ar7rxoirres3J8,éd.MDCLX!V, où on ht: Chaarpeiais
en ~t n~ou et Touraine qui se desent descendus de Florus, roy deHongrre,
porte fascé d'argerat et de gueules de Amt pièces.

Nous n'avons pas pu jusqu'ici établirà quelle époque les trois aigles
furent introduites dans l'écu des Cbamplars, m dctominerstc'était la le
signe dratincirf d'une des branches de cette famille, autre que la blanche
établie en Poitou, qui subsistait en Wü7 et qui portait de gueules xi tl ors
/'a<:j6 d'argent, « la 6ordure de gseerelx sernée de besans d'argent. (Brbl
nat. Fonds françars, n° t~,656..MattOMsdM royaume, t. II, p 4H)
Nous ignorons aussi sur quelle tradition, autre que la similitude d'armoi-
ries, ou sur quel texte peut s appuyer l'ollgllle citée par Palliot, que nous
trouvons indiquée pai le l'ere de Varennes, ainsi que dans le Gesar ar-
tHOt')oi,m-16. (BibL nat l'rèces ortgrnales, vol ü6i; Dossier Glaam-
gxlars 15,5~5).

La maison de Bastard porte pour aimes d'or, a 1 aigle rl'crnpere; ~nx-
parle c1'azur,ri 7a /leur de lys d'or. C'est par crieur et contrairement
aux monuments héraldiques les plus anciens et les plus probants que



de la l'aruchère (1) ~s;< et de damoiselle Marie de
Ségrais (2). Le dtt Françoisde Clmmplais, escii;er, sieur
de la Masserie, était père de Marie de Champlais (3) qui
épousa maistre Jean Rousseau de Paradis, bourgeois au

dans la mmiature de notre Imd'Heures, l'écu deMatiedcBastard porte
la fleur de Lysdf~r~'f et l'argle it senestre et que les pièces sont ainsiSI
interverties. Si l'on tencotittctel le lamLel, c'est que ~!j]ic de Bastardil
appartenait anx branches du Manie qui iliîtingtiaieiit ainsi leur éeu des
autres branches de lenr famille, établies en d'antres provinces, la branche
ainée portant les armes plernes. Toutefois, la ptécjsior demanderaIt que le
lambel bi isant les armes de Niai je de Bastard (dela branche de la Pal agère)
fut d<~x~K~nt!tSt/<'g~ti!tif'.<, tandis que le lambel à trois pendants
d'argent etart la brisure de la branche des seigneurs de Dobert, marquis
de Fontenay. Les manuscrits de CheVIlla, d, historiographeet généalogiste
du Ho), ainsi qne drverses généaiogtes de la maison de Champlars, notam-
ment celles étabhes pour les ptemes de Sa)nt-C;r, en 1 î2i, et du chapitre
de Tourna}, en 1739, indiquent a\ec e\actrtude, à trois pendants de gueu-
les le Iambel qui brise l'écu de Mane de Bastard, femme de François de
Charnplars-.

(1) Guillaume de Bastard, sfignetjr de la Par,.g!>1 e(el nonYarachère),de
Coudreuse, de Chantenay, de la Ruche Saiiit-Biault, du tiers de la châtel-
]enie de Champagne-Hommet,au Uame, homme d'armes de la compagme
de Jean de Thévalle, comte de Bouillé et de Créance, ensuite de Jean de
Beaumanoir-Lavardtn. rtalt rc,té fidèle à la bannie) e catholique pendant
les guerres de la Ligne. Il tomba prisonnier de guerre du parti protestant
dans la lutte qu'il sautmt contrele regi.npnt dusnedeSamt-Denis-
Maillot, qui pilla le château de Coudreuse. (Lettre dr rérniss2on dtt 23
waf!t 459C. Arch. de Dobert. Titres et doruM€H~ de la nrarson de
Bastard Séries non fêlées; sérrie de Ba,larcl hasse 9, piére 30).

La~'ct~ct~etattunfie'enChantenayappQttéeu 1478 eu la maison
dcBabtardpartemar)aged'Â!e\)seGauquettn, dame de Dobert, de la
l'aragere, et autres lieux, avec Macé deBastard, seigneur de la Fiille et de
Nohan en Berri, brsareul de Gmllaume. (Trtres et docnrnents.. de la
~narson deBastard patstm.)

(2) Marie de Ségrais, dame du tïautbaigneu~et du Houx, en la paloisse
de Saint-5)ars d'Outillé, au dror ese du ylans, etalt fille de Louis de Ségrais

seigneur du Hou, et de Catheune de Montëder. dame du Hautbatgneux.
Titres fit doett~tM~ts de la ~naa~on de Rastard série; non rnlrées; série
de Btutartf. basse G, pièce 2. La maison de Serais pote pour aimes
d'azur à «ne croix d'or, tUntooMee de tt'e/tes d'argent (Bibl. nat.
Cabinet des titres Il' 14. Province d'ttnjou, p. (78)

(3)~ta)iedeChatnp[ais était née du second mariage de François de
Champ!a]S aoec Marie de Jubinnen. En elfet l'mventaire somuuinr des

arc!mesdt')aSa~thf,a!rdfh)F[eci~e, paroisse de Pontvallam, p t4t,



Mans (1), père et mère de Françoise Rousseau de Parada,
qui épousa lesr Jacques Chappelam, receveur-général
du marquisat de Lavardin ('2).

XXVII. Par contract de mariage, Francoys de Champe-
lays escuyer, sieur de la Masserie, fils de Francoys de
Champelays et de damoi.,elle Marie de Bastard (3), épouse
damoiselle Marte-Anne de D'euxivois, frlle de feu Pierre

nous montre que François de Champlais.f'tant devenu leuf de Marie de
Bastard, épousa le 23 août 1657, dans la chapelle seigneuriale des Touches,
paroisse de Pontvatlain,nohte~ïaiiede Justmun, fille de feu Scipion de
Justimen, et de dame Madeleine de Chalopm.

111arie de Jushnien, devenue cewe de Fiineois de Champtats, mum ut le
21 juillet 1G92, et son corps fut inhumé dans l'église de Fay, par le curé de
PrutUé-te-Chetu'. (Ai cla de la paroisse de [''ay).

Dans l'acte de baptême de Jacques de Champlais (aux atch. de la palr.
de1 ay) le 23jan\ier 1669, J9ariede Cltauaplars, marua~ne, vst dtlr~~lle du
sevyneur de la 3lasserae et de J/cote deJuf~mKn Les registres dela
paroisse de Samt-Benoit du Mans, 11" l'ill, nous font connaître Id date
dumal 1742, la moide Mane de Ctamplars leme de Jean Rousseau de
Paradis.

(1) Un membfe de cette famille était consedifi au siege de l'élection de
la Flèche, au commencement du XVIII- siecle sa fille avait épouse en
premieres noces Louis Le Feb\re du Ressort, conseiller au siège
présidIal du Mans, et en secondes noces Jacques Legoué de I\1che-
iriont. Nous empruntons de nouveau t'es renseignements aux Memoites
du chanoine Nepleu de la ~lanoui1liëre (t. 1. p.29t), et aux annota-
tions de M. l'abbé Esnatitt. Les registres de manages de la paroisse de la
Flèche nous font connaître à la date du 25 juin 1709, le mariage de Jean
Rousseau, sieur de Paladis, âgé de 21 ans. fils de défunt Charles Rousseau,
sieur de Paradis, et de demoisr Ile Le Galgnelll avec Renée Jacquine
Grosse. âgée de'25 fille de René Grosse et de Françoise Conaisief.

(2) La seigupurte de Lavdt-diii au diocèse du Mans, jjdis du
doyenne riefut érigée en marqmsat par lettres
patentes du 4]mttet 1601, au pront de Jean de Beaumanon',
maréchal de l'lance. (Voir dans la Revue Imt. et archéol. du
J7a~t~ t VI, p 198 et sm\ les judicieuses notes crtlryues s~tr les
trois Lavurdna de l'ancten diocése du Jlans, par M. Alexandre de
Sdhes).

(3) François de Champlais n'etatt pas le seul fils du seigneur de la
1IImJScrle et ùe ~lar'e de Bastard. Les registres de la paroisse de Fay
nous font connaitre leur fils ci(lut, Charles, couver, seigneurduPlessis,
marie le 2. juillet 1673, à damo~selle Jacquettede fille de Loms
de Fruge, sieur de la ~las.ulJl1Jere et de damoiselle Jacquette Leuoar.



Dieuxivois, de la ville du Mans, et de damoiselle Graffard (1).

Ce contract de mariage passé devant Bruneau notaire au
Mans le XI may )GM (2). Du d. mariage sont plusieurs
enfans (3), un à Paris, l'autre en Bretagne qui s'appelle

(1) 1Iane-lme D18u,"l\OlS appartenaitàl'une des plusieilles et
honorables familles d'ancienne 1J0nrg~0lslede, la ,lle du ),[aus, recom-
mandabtes par la dignité de leur Me, leur esprit de tradition, puis-
santes par leur fortune lenrs aihances et le nombre de leurs
membres, et souvent pourv nes de charges importantes dans les ~urr-
dictions locales. I)ul)(tisson dans son ~I rmor·eal de France, p. 12'?, t. J,
éd. h1ilCCLVII, libelle amst les armes des Dteuxn'ots. d'aztAr à mro
chandelierà lro~s branches d'argent, accorrrpapné en chef d'ura soleil
d'or. D flozier dans les preuves de nohlesse qu'il dresse en 1686 pour
iar('cept[ona.Satnt-C~rdedemo<St')terrdnçotsede Champlais, l'une
des filles de Mane DI ell:\ 1\ 0'8, indique l'or comme l'éniaitilesbraliclies
du chandeher de même aussi dau, le ~'ovreau ~ft:te~ cahter J)!eu
C/ttitnpia~s, Il' nt8 BIbI nat

(2) Par les arttctps du contrat de Illt[Laele 20 aH.1 IWÎ,
etconfirniéste20n)aiiG(it,r)anco~sdeCitamptais,teufLie Maue desa prennerefemme, tnarte le futur epoux comme son fils ainé
et prmctpal herttfer, et titi donne par anaticetitetit d'home la moitte de
la maison seigneurtate et de Lv terre de la Musserie, la métame et
domame du l'lessI8-]<'ouquet, le heu et metame de la Lucassiere, et
s'engage à fournir aux futurs époux des meubles pour meubler une
chambre. La mère de 'fane-nlIe D"'U"l\'018 promet de son côté à la
future épouse en avancement LI'home dt\ nul livres tourfims, et, con-
tractediverses autres uhn~atfons, eteiiti'atiti-es d'habiller sa fille selon
sa qualité. Le mariage eut heu au Mans le 2 juin 166i (Reg. de Smnt-
Pierre-de-la-Cour, au Mans, 2,10C-2.H8).

Nous remercions ici l'ablé Esnd.ult d'avoir L[en voulu nous com-
mumquer ce contrat de ainsi que dners autres titres et docu-
ments concernant les GhampLus, et dont nous avons plus d'une lOIs
tIré un utile profit.

(3) Nous rencontrons parmi les cllfalils de frauçors de Champlals et
de Mane-Anne nteu~vots 1* 13if~tisé à Fa) le 11 1 JUIllet 1606,

parram Charles de Champ).us son oncle, et marrame Marte de
DiCUXIVOIS sa tante, (BlbL nrtt. C~'ve'a d'1!o·iar, t. 166, n~ 358)

20 Jean, baptisé le 17 juin 1S67 (reg. de Samt-l'ierre-de-la-Cour. du
Mans, 2.1~2), inhume le 23 jant[er 166~ (Keg. de Fay).3'Iacqume
(reg. de Samt-Benort du Mans, l ,02~j); t" )tarte, parrain maitre Yterre
Cadleau, marrame ~Ial'lc de Justmieu ha grand-mere; 50 Anne-
Françoise que nous trouverons ci-après marrame de sa sœur le 12

janvier 1673 60 .Jacques baptisé [e'tl!)vnlt671,parrajnvenerjbleet
discret maitre Jacques TIlbault, cure de l'ay, marrame dumoiselle



chevalier et capitaine de cavalerie, et qui a été page
chez (1),

XXVIII. Le mardy 22 avril 1659, Louis de Champlais,

Marie de Champlais, fille aisnée de monsieur de la Masserie et de Dlarie
de Justimerx; 7~ Françoise de Champlais baptisée le 12 janvier 1673,

parrain François de Champlais son frère, et marrame Anne-Françoise
de Champlais décédee le 30 août 1691 8~ Marguerite, baptisée le
7 septembre 1678 90 Pierre, baptise le 12 décembre 1G82, parram
vénérable et discret maître Anne Amy ot, prêtre, et marrame Françoise
de Champlais. Les archives de Dobert possèdent les preuves de
noblesse établies par d'Ilozier pour la réception à Samt-Cyr de plu-
hieuis des filles de François de Champlais et de Marie Dieuxuois.

(1) Lieutenant des gardes de M. le marquis de Lavardm lieutenant-
général au gouvernement de la haute et basse Bretagne, François de
Champlais, hls âme et principal et noble Iiéutier de François de
Champlais, seigneur de la Massene. et d'Anne DIeUXIVois, épousa en
1695 Marte du Bochet, fille de Marc du Bochet, seigneur du Plessis-Qui-
mo, parorssed'Asserac.e\eehéde Nantes, et de Marguerite Le Roy. Dans
son contrat de mariage intervenu le 18 décembre 1695. François de
Champlais était assisté de Jacques de Pettt-Jean, seigneur de la
Roussardiere, (de la paroisse de Courdemanche, au diocèse du Mans),
capitaine des gardes du marqms de La~ardm, et son ayde de camp,
procureur du seigneur et de la dame de la Massene. père et mère
MarIe du Bochet, assistée de sa mcre veu\e,etde son frère unique
François du Hochet, demeuranten la ville d'Hennebont, de Vmcent du
Boys, sieur du Bot, son oncle maternel, demeitranten la ville deVannes,
en faveur duquel mariage la dame Le Roy cede à sa fille la terre noble
du Plessis, relevant de la seigneurie dAsseiac. (Bibl. nat., cahier
bleu, Champlais no 4,390). Du Bochet porte pour armes d'azur
à deux levrettes d'argent, colletées de pa~ewles, bouclées d'or. (Arwo-
rial général de BretarJne, par Unant de Lanbnere). Idemt, Potier
de Courcy.

Du mariage de François de Champlais et de Marie du Bochet naquit
le 30 décembre 1698, un fils Guillaume, baptise le lendemain en la
paroisse de Notre-Dame-de-Paradisd'ilennebont; il eut pour parrain
Guillaume du Bochet, seigneur de Penhoet, et pour marrame Marie-
Anne le Pnillon. Capitainedans le régiment de cavalerie de Confie, et
l'un des gentilshommes de S. A. S. Monseigneur le Duc, il fit en 17%
ses preuves pour être admis au nombre des chevaliers de Saint-Lazare,
comme l'indique la mention inscrite en marge d'une des pièces con-
servées à la Uibl. nat., dans l'un des cahiers dits Cahiers blptls,
titres de famille ClxarrxpLais, no 4,390.

François de Champlais et Marie du Rochet eurent de leur union
1° Guillaume, dont nous venons de parler; 2° Jacques 3° Marie-Anne

xxiv. 3



baron de Courcelle (1), mourut aur le menuict, et l'avois veu
le lundy li avril quy estoit le fairier de Pasques.

4~ Léon (Bibl. nat., cabinet des titres. Carrés d'77oxtef, t. 166;
n'"3a9et360j; 5" Françorse-Émrhe, baptrsee le 3 août 1714 en la
paroisse de Notre-Dame d'tlennebont, et pour laquelle des preuves de
noblesse furent faltes en 172i- pour sa réception au nombre des filles
demozselles de la Hi[(!so)t de t'ami-Lotos fondee par le Hoz à Sa)H<-C;/r,
dans le parc de Yersarlles. ( Brbl. nat. Cahier bleu Champlais
na1 718, lôuceau d'Hozier); Go rranço~s-~t~rie baptisé eu la paroisse
d'.lsserac le 1 octobre 1717 (Bibl. nat. Carrés d'Hozzer, t. 166..), présenté
pour être reçu chanoine de l'eghse de l'ournal, le 15 jum 173!~ et
pour lequel d'ilozlei- certifie qu'en conséquence des actes cz-dessus vneya-
tzonnés et gux ont élé produits ponr les rdceptzons de FranSorse, de
Jctc~H~te,e~6~a~cot&e-<t~ede Glaarnplaxs dans la mazson royale
de Sett~Lotf7s a .5a~-C'/r en 1686 et 1724, ledit ~aMpo~-3f&~te de
Claamplars~usla/reuracpossesseonda;noblesseconstatecpar titres depuis
Jarnet de Ghamplaza, son neovzèrne azeut écu~Jer sieun de la 3lasserre, fan
mcl quatre cent trois, dont l'un des petats-/els a /bt'<He la byanclae de
Cot(rcf!i<'s <*<et)t<e eM ta personne de Ccfmtite de Champlais, cheualaer de
Jlaltlae, conx7nandeaar de Poctou, mort heu<dMaM<-<;fette't'at des armées du
Roi, au mois de mai 1706. (T~tres et docurrrenls de la gnaibon de
Rastard. l3ra>arlePS du llaiaae. Séree relaPes,XI, 1725-1749).

(1~ Nous n'avons pas ici l'intention d'entrer dans le detarl de la nua-
tion, des alliances, des services, des fiefs et seigneuries des sujets de
la branche de Champions de Courcelles, dont notre livre de raison,
particulièrement consacré à la branche des seigneurs de la Massene,
nous indique seulement Ic mariage et la mort de Louis de Champlais,
baron de Courcelles. Nous pensons consacrer quelque jour une étude
aux Champlais de Courcelles en publiant l'important tableau généalo-
gique de cette branche contenu en nos archives. Nous nous conten-
ferons de rappeler aujourd'hui les auteurs de Louis de Cliamplais, en
remontant jusqu'à 1 auteur commun d'un sont sorties les différentes
branches de sa maison.

Louis de Champlais, baron de Courcelles. dit aussi le marquis de
Courcelles, naquit le 15 juin )(i03 il fut conseiller du Roi eu ses con-
seils d'Etat et prué, maréchal des camps et armées du Roi, lieutenant
commandant l'artillerie dans son armee en Italie, heutenant-général
pour sa Majesté au pouvernement de la ville de Lyon, pays de
Lyonnais, Forez et lieaujolais. il était fils de Charles de Cbamplais,
seigneur de Courcelles, sociétaire du llor, et de Suzanne de
Bloutbourcircr, maries en 1<!02 et petit-fils de François de Cham-
1)[ais, également serretaire du Ror et de Jeanne de 13eauiriorit,

maries eti 1563. Il descendait au troisième (1f'g"; de François de
Champlais, seigneur de Courcelles, et de Ileléne du Puy-Jourdam
mariés en 1513; au quatrième degré d'Etienne de Champlars, ~naitre



Le mercredy 28 mai 1659 l'on a faict la quarrantainne du
dict seigneur de Courcelle où un Jésuitte, le Père Mon-
brun, de la Flèche (1), a faict son orayson funèbre.

Requyescat in pace.
Le dict baron de CourceHe (2) puiné de séans et sa der-

nière femme (3) avait nom Marie de Villerov (4), sœur do
M. le Maréchal de Villeroy.

d'hïrtel eu la maison du roi Charles VIII, commissaire d artillerie,
et de Jeanne de Poille, qui lui apporta la seigueui ic de Courcelles,
mariés en 1480, enfin au cinquième degré de Pierre de Champions,
lequel, comme nous l'avons vu, avait eu pour fils 1° Fouquet marie
des avant 1475 a Josselme Drouet, et auteur de la branche aînee, celle
des seigneurs de la Massene 2' Etienne, auteur de la branche de
Courcelles,et 3° Colas, seigneur de la Bourdilliere, paroisse de Samt-
Marturde-Sanzay, en Anjou, auteurde la branche qui se fixa en Poitou.
A cette dermere branche appartenait Jean de Champlais, homme
d'armes de la compagnie du maréchal de Retz, et son frere archer
dans ladite compagnie, comme l'indique la quittance donnée à Bi igno-
les, eu Provence, par ledct.fean, comme héritier de défunt Louis son
frere, de la somrne de cirxquarete leures tournois pour ga~es dus au dit
déf2ent aieaxr comme arcleer, pour Les qrxartxers de ~anvier, /~t~tet', mars
1574. (Bibl. nat. Pièces originales, vol. 6(!t, n° l5Sfâ) En 1581,
Gabriel de Champlars de la liourdilliere était reçu chevalier de Malte.
et un siecle plus tard environ Louis de Champlais, seigneur de la
Hourdilhere, obtint le 24 septembre 1667 une ordonnance de maintenue
de noblesse de M. Marentm, intendant de Poitou.

(1) Ce fut en 1603 que Henri IV ayant rappelé les jesmtes eu France
conçut le projet d'établir un college à la l'lcche et leur eu confia la
direction.

(2) L'érection de la baroiinie de Courcelles, au diocèse du Mjus, élec-
tion de la Fleche, en marquisat.eut lieu par lettres patentes du mois de
mai 1667, date indiquée dans le DicitOKtM[!~8 de la noblesse de la
Chesnaye-Desbois, t. IV, p.208, éd. MDCC[.XXII, et reproduite par
Pesche, Dzct. statestrque de la Sartlae, p. 127, t. Il. Toutefois, des l'année
1656 un « adveu est rendu u hault et puissant seag>xeur mg4S[fe Loucs
de Champlais par dame .lTarie-blagdeteine drc G'hesne, veuve de défunt
messire Wucleel de Broc, par lequel elle reconnoist estre fernme de foy
Pige du dee seigneur marquis de Courcelles au regard de la dite terre et
seigneurie de Courcelles, à cause de sa dite terre de Claerniré »

(3) Louis de Champlais n'avait-il pas épouse en premières noces
Marguerite de Chevriere qualifiée Pporese de Loucs de Clraruplars, dans
un acte de baptème où elle figure comme marraine a la date du 10
août 1623, sur les registres de la paroisse de Samt-Jean-de-la-Motte?

(4) Louis de Champlais épousa en secondes noces, le 12 mars 1640,



Ici s'atrétent, S,\11~ autres mentions des seigneurs de
Courcelles, les indications que renferme notre Livre d'Heures

sur les événements de famille de la maison de Chimplais.
Nous rencontrons alors des poésies écrites soit dans le bas
des marges du manuscrit, soit dans la partie des feuilles où
le texte est interrompu à mi-page, soit au verso ou recto
des grandes miniatures.

La mort est le thème exclusif de chacune de ces poésies.
Les vertus de Marie d'Andigné, femme de François de Cham-
plais, les ont inspirées. Et le poete ne semble être autre
que son mari comme le témoignentà la fin de l'une des
pièces de vers, la mention F. de Champelais me fecit, et
son nom au bas de plusieurs autres.

Marie de Neurville deilleroy, fille de Charles de Neufville, marquis
de Villeroy et d'Al'lll1col1l't, chevalier des ordres du roy, gouverneur de
Lyon, ambassadeur auprès de Paul V, et de Jacquelme du Harlay.
Marie de Neufvdie de Villeroy ettit veuve en premiere noces d'Alexan-
dre de Bonne, seigneur d'Aunac, vicomte de Tallard elle était
soeur de Nicolas de Neufvilte, premier duc de Yilleroy, pair
et maréchal de France. Elle mourut en 1688 laissant de son mariage
avec Louis de Champlais, plusieurs enfants dont trois fils: 1° Charles,
ne à Paris le 6 mat 1645. marquis de Courcelles, lieutenant-général de
l'artillerie de France, marié en 1666 à Marie-Sidoine de Lenoncourt, si
fameuse par sa beauté, ses scandales et ses aventures, et mort sans
postérité; 20 Ferdinand, ne le Li juillet 1650 abbé dn Samt-Méen, au
diocèse de Salllt-Mâlo; 3~ Camille ne en 1653, chevalier de Malte, lieu-
tenant-géneral des armées du roi.

Nous ne nous etendrons pas davantage sur ces divers personnages
nous serions entrailles hors des bornes de notre étude.

Le seigneur de Champtais, epoux de Marie devilleroy,est tantôt appelé
Loms, comme il est désignéci-dessus dans notre Livre d'Heures; tantôt
Louis-Charlescomme le désigne le père Anselme, au t. IV, p. 642, de
1 Hxatoiredes gratxds officiers de la cournnne; tantôt Chartes, à la page
286 du même tome IV de l'Hisloire dea grands-of/lctera de la cou-
a·nnne. Paul Pougm dans la notice qui précède les Mémoires de Sadonte
de Lenoncourt, n:arquase de Courcelles, éd. Jaunet, Pans, 1869, désigne.
à la page 7, le second mari de Marie de Neufville de V~lleroy sous le
prénom de Charles. Nous remercions ici M. Bi iere, le sympathique
tnbhothécairede notre société historique et archéologique du llfame,
de son obhgeante communication.
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Mon Dieu, mon seigneur gracieux,
Je te prie me donner ta grâce,
Afin qu'un jour là hault ôs-oeux
Je puisse contempler ta face.

De CHAMPLAIS.

II

Cy gist une digne de unzer (1)

Par son nom et son anagramme,
Qui en son vivant a heu l'âme
De tous jours le vray Dieu prier,
Et faire bien à ung chascun
Sans jamais en fâcher aulcun.
Prions Dieu que tous ses peschés

Par Jésus-Christ soient ennces.
Amen.

Mon Dieu et seigneur glorieux,
Je te prie lui donner ta grâce
Affin qu'estent là hault ès-cieux
El voit la beaulté de ta face (2).

Requiescat in pace.

(1) Digne de anaer anagramme de .llarte ~E'_1 vulr.~né.

(2) L'exigence de la mesure et les nécessites de l'orthographe s'ac-
cordent mal ensemble. Nous n'avons pas du reste la pensée de recom-
mander ces vers pour le soin jaloux de la versification, la richesse
de la rime, et le respect de toutes les règles de la prosodie



III

De Marie d'And)gné Digne de Aymer.

0 mort, o mort, cruelle beste,
0 que tu es à redouter
Ta traizon ne se peult doulter
Par ceulmlui vivent en cest estre.
Tu tues (1) les rois, tu tues les princes,
Et n'épargnes aulcuns humains.
Tous sont par tes mams cruelles
Assommés par touttes provinces.
Tu tues les bons et les maulvais,
Tu ruines tous sans recognoistre
Tu n'as raison non plus que beste,
Car d'acception tu ne fais.
Tu as, dont l'on te doibt blâmer,
Faict mourir une damoiselle
Qui plus que aultre avoit le zelle
D'honorer Dieu, dingne de Aymer.

F. de CHAMPELAIS.

Conclusion L'on ne me doibt blâmer
D'Aymer tousjours celle digne de Aymer

/ttia~f6tMtf7te.' François de Champelais
Palas de France m,~ choisi (2).

(1) Le son) de l'euphome est ici bien oublié.
(2) l'our essayer d'exphquer cet anagramme mythologique, nous

sommes amené à dire que François de Champlais, l'auteur fécond de
toutes ces poésies que lui inspiraitle souvenir des vertus de sa femme,
voulait ainsi comparer Marie d'indigné qu) l'avait c/t0~t pour époux à



IV

M arie d'Andigné, digne d'Aymer.

Ci-gist soubz se fortuné lieu
Le cosre d'une âme parfaicte
Il est en pouriture infaicte
Pour estre blanchie devant Dieu.
Blanchie je dIs de tous ses fais
Quelle a eurnis estant au monde.
Mais elle n'avoit point de segonde
Qui l'imita en ses biens faicti.
Ici n'y a femme qui nairre
Et qui ne pêche grandement
S'il s'en trouve une autrement,
QU'Il jette la première pierre!i
Comme une perle orientale
Elle estoit fort à estimer,
Et comme une vierge vestalle (1)

Toujours estoit dig~ie de .4gnaer.
Prions Dieu qu'il oblie les faits
De tous ses malheureuxforffuts.

Amen.

F. de CIIAMPELAIS.

Pallas, deesse de la Sagesse, de la 6 Lierre et des Arts. Marie d'.lwL=né
n'etait-eUe pas remplie de vertus et de sa esse' \'a-t-elle pas inspire
Il ses fils la passion de la guerre, que 1 un (/'1'11" alla fd,re jusqu'en
111Pma~ne N'a-t-elle pas inspire à son mari l'art df la poésie

(1) La comparaison de Marie d'Andigne à uue werre vestale est
quelque peu nsqoee, car nous lui connaissons six enfants. lieu-
reuse était la vestale de l'antiquité qui était condamnée à être enterrée
vivante, quand elle manquait au vœu de virginitc.



Ce que dessus e~t contre ceux qui disent que fault que le
destin ait lieu.

Le jeudy 26e jour de may 1611 trépassa sur les neufheures
du matin damoiselle Marie d'And1gné, femme de François de
Champeiais, escuier, sr de la Masserio. Elle estoit en son
an climaton' LXIII ans (2).

(t) Notre poete ne se préoccupe pas de juxtaposerdeux rimes mascu.
Lnes sans mtercalcr entre-elles une rime féminine

(2) Cltmatoir meux mot employé pour clxrnalérique. Cltmatérique se
dit de chaque septieme année de la vie humaine, et particulièrement
de la soixante-troisième, qui est la neuvième septénaire. C'est un
reste des rêveries de l'astrologie.

V

Afiaiblis de courage
Qui distes le destin
Avoir ceste avantage
Vous mener à la fin
Soit au bien soit au mal (1)

Selon le cours fatal,
Congnoissez t'avantage
De votre liberté
Dieu nous donne en partage.
Libre la volonté

Donc les effectz en fin
Ruinent le destin.

Tel a sa vie presque usée
Qui ne sçait pas sa destinée.

VI



(1) Avec la meilleure volonté, on ne peut arriver a faLre rimer pas
avec trois. Nous ferons remarquer que quatre vers à rimes féminines
se succèdent ici. et sont suivis par quatre vers à rimes masculines.
Les vers pourraient être ams~ transcrits sans que le sens en fut
altéré

Ci-gist dans cest obscur tombeau
Le corps d'une vraie damoiselle
Qui avoit envers Dieu le zelle
Que doit avoir un esprit beau.
Elle portait le nom en sa vie
De la bonne vierge Marie.
D'Andigné était son sous-nom
Alliance de grand renom.
Son anagramme sans changer
Se rencontrat dxgne d'aymer.
Très digne elle estoit d'être aymée
Et par sa vertu estimée.
Sa vie a été fort pieuse
Et envers tous officieuse.
La Parque fist finir ses pas
En son année soixante et trois (1)

Prions tous le Roy glorieux
Qu'il colloque son âme ès-cieux.

Amen.

F. de CHAMPELA1S me fecit.

Très digne elle estoit d'être aymée
Et par sa vertu estimée
La Parque finit ses pas
En son année soixante et trois.
Savieaétefo<tpieuse
Et envers tous officieuse
Prions tous le Roy glorieux
Qu'il cotloque son âme ès cieulx.



VII

0 mort, tu me convie de dire

« Hélas il n'y a jour en cette vie humenne

» Qui ne tremble de peur, ou ne sue de peine ».

\l1I

É~itapUe de Marie d'Andigné (1).

Areste toi, passant, aiens ton âme atainte
D'un extrême regret de voir dans ce sercuieil
Celle pour qui le pays porte ung merveilleux deuil
Car leurs tristes accents le témoignent sans fainte.
Sa grande charité, sa dévotion sainte
Ses dignes actions, sa débonnaire humeur
Luy ont faict acquérir ung immortel honneur,
Dont la gloire ne peut par la mort estre éteinte.
C'est Marie d'Andigné dont l'esprit vertueux
N'avait pour objet que Dieu devant les yeux
L'honneur de son mari, le soin de son mesnage.
Pour l'amour de Dieu, elle aimait son mari

Elle aymait ses enfans estant issus de luy,
Et d'aultre ambission n'anima son courage.

(1) Cette pièce de vers < j~);<ap7te de :Ylarie d'Andigné ainsi que
l'ép~tahe qui suit, (n°IX), etietombRauden!M~Ke~e~j/m<'f(n"X)
sont transcrites dans notre Livre d'lleures au milieu des réflexiuns
I"euses et des textes des Lirres Samts, (lui termment le ma-
nuscrit. Ces textes des Lmres-Samts, transcrits d'une mam cou-
rante sur des femlles de papier, Pt non de ~elm comme le reste du
manuscrit, nous ont paru par leur natute, all1SI que les dissertations
qui les accompagnent, ne pas devoir être reproduits dans notre
travail. Nous n'avions aucune note, aucun comrneritaire à y ajouter,
et il suffira de dire que la Sainte-Eucharistie y occupe une grande
p[acn pour que t'on comprenne que la gravite et la sainteté du sujet ne
nous permettaient pas de comprendre ces te\tes dans la publication
de notre travail



IX

Aultre.

Triste pays, c'est en vam que multiplie ton dueil
Car la mort se faict voir aux pleurs inéxorable.
Des vertus le séjour gist dedans ce cercueil
Qui témoignent son heur et la perte semblable.

X

Tombeau de Dingne de Aymer.

Ci gist, ô triste mort sous cette froide pierre
Ung corps dont l'esprit est maintenant dans les cieux.
Car la terre et le ciel se partagent tous deux.
L'âme demeure au ciel et le corps à la terre;
Envieux de notre heur par cest invention
Nous ravissent l'object de la perfection.
La mort avait voulu corne par violence
Par la douleur du corps en séparer l'esprit
Mais Dieu la désavoue, et elle se garist,
C'est ainssi qu'tl faict voir tous jours sa providence
Non qu'il veuille priver son esprit désireux
D'en jouir et se voir avec les bien heureux,
Aprais avoir ataint soixante et trois année
Elle tombe, preint ses heures en sa main
Et tous remèdes alors sont aphqués en vain
Prise d'un doux sommeil sa vie fut terminée
Dieu ne voulant donner sa proie à la douleur
Ce corps qui le servant fut du vice vincueur.
Me semble que j'entends une voix agréable
Hésonner doulcement et parler à son cueur



« Maintenant je vous donne un éternel bonheur

» Venes, ma chère amie, il est bien raisonnable,

» Tu pleurois ta moitié, j'excause tes désirs
» Donnant pour te survivre une feme à son filz » (1).

« Je suis à vous seigneur », repart son âme esprise
D'un extase transport qui la ravit aux cieux
Ou elle faict séjour entre les bienheureux.
0 pront et cher apel désirable surprise
C'est ainsi que mon Dieu caresse ses amis
Doulcement leur donnant lieu dans son paradis
Deppeindre ses vertus, je ne puis l'entrepreindre
Leur essence est du ciel, c'est aspirer trop hault.
Il est donc impossible en parler corne il fault
Car nul esprit humain ne les peult pas comprendre.
C'est pourquoi ce grand Dieu lui donne place ès-cieux
Pour 101er immortel de ses dignes labeurs (2).

Dingne de Aymer

v

Pour terminer et résumer cette étude, particulièrement
consacrée aux Champiais, seigneurs de la Masserie, nous
croyons devoir rappeler, sous forme généalogique tous les
sujets de cette branche que nous avons rencontrés dans
notre livre de raison, ou que nous avons cités dans nos
annotations.

I. N. de Champlais,
Il eut pour fils, vers le milieu du XIVe siècle
10 Gf'orget qui suit,

(t) Comme nous l'avons vu, le mariage du fils aine de François de
Champlais et de Marie d'Andtgne eut lieu le 9 janvier Itill, précédant
ainst de quatre mo~s ta mort de Marie d Andtgnë qui trépassa le 20 mai
de la même année.

(2) Dans ces deux derniers vers la rime fait totalement défaut.



2" Guyon de Champions, marié à Marguerite de

Souvré, lesquels eurent pour fils Pierre

H.l. Georget de Champlais épousa en 1370 Perronnelle
de Montrottier, dame de la Masserie.

Ils eurent pour fils

1~ François,
2° Jamet qui suit.

III. Jamet de Champlais, seigneur de la Masserie,
épousa en 1403 Jeanne de Rouillon.

Ils eurent pour fils

Pierre qui suit.
IV. Pierre de Champlais, 1er du nom, seigneur de la

Masserie épousa en 1450 N.
Ils eurent pour fils
1 Fouquet qui sUIt, seigneur de la Masserie,

2" Colas, auteur d'une branche établie en Anjou,
puis en Poitou,

3° Étienne, auteur de la branche dite de Cour-
celles, également au Maine.

V. Fouquet de Champlais, seigneur de la Masserie,
épousa en 1475 Josseline Drouet.

Ils eurent pour enfants
1° Guillaume qui suit,
2° Jeanne, mariée à Hardouin Cailleau, seigneur

de Laubimère.
VI. Guillaume de Champlais, leI' du nom, seigneur de

la Masserie, épousa en 1506 Françoise Briand.
Ils eurent pour fils
Pierre qui suit.

VII. Pierre de Champlais, lIe du nom, seigneur de la
Ma3serie, épousa en 1536 Charlotte de la
Houdinière.

Jeanne de Champlais, dame de Souvré,
mariée au milieu du XVe siècle avec
Jean de Falays, et en secondes noces
avec Jean de Maillé.



VIII.

IX.

X.

Ils furent pour enfants
1° François qui suit,
2o Urbaine, mariée en 1563 à Jean de la Chevrière,

seigneur de la Roche de Vaux,
30 Charlotte, mariée à Jacques de la Fontaine.

François de Champlais, 1°'' du nom, seigneur
de la Masserif, né en -1515, mort en 1616,

épousa en 1573 Marie d'Andigné, née en 1547,

morte en 1611.

Ils eurent pour enfants
10 jpail qui suit,
2" Charles, religieux au monastère de Saint-

Calais, mort en 1G~1,

3<'Mathurin,neenl583, tué au service de
l'empereur d'Allemagne en 1607,

4° Françoise, religieuse de Foutevrauken 1G10,

5° Anastayze, mariée à Girard, seigneur de la
Jonchère, morte en '1C22,

6~ Marquise, religieuse a l'abbaye de Samt-
Sulpice de Bretagne, puis a l'abbaye d2 la
Fontaine-Saint-Martin.

Jean de Champlais, seigneur de la Masserie, capi-
taine de cent hommes d'armes, mort en 161G

il épousa en 161Marie de Lonâueil.
Ils eurent pour fils
François, qui smt.

François de Champlais, Ile du nom, seigneur de la
Masserie, épousa en 153G en premières noces
Marie de Bavard, née en 1609.

Ils eurent pour fils:
10 François, qui suit:
2° Charles, marié, en 1673, a Jacquette de

Fruge.
François de ChampLtis, veuf de Marie de

I3astard, épousa en secondes noces, en



1057, MariedeJustinien, morte en IG92,

dont il eût Marie de Champla.]s, mariée
à Jean Rousseau de Paradis, et morte

en 1742.
François de Champlais, 111'* du nom, seigneur de

la Masserie, épousa en 1661, Marie-Anne
Dieuxivois.

XI.

XII.

Ils eurent pour enfants:
1" François qui su~t,
2"Jean,neend667,mortenlC69,
3° Jacques, né en 1671,
4° Pierre, né en ~G82,

5° Jacquine, admise au nombre des demoiselles
de Saint-Cyr (1),

6" Marie,
7° Anne-Françoise,
8° Françoise, née en '167~. admise au nombre

des demoiselles de Saint-Cyr,
9" Marguerite, née en 1678.

François de Champlais, IVe du nom, seigneur de la
Masserie, né en -1666, nentenant des gardes de
monsieur le marquis de Lavardin, épousa en
1695 Marie du Bochet.

Ils eurent pour enfants
'l" Guillaume qui suit,
2"Jacques,
3°Léon,
4° François-Marie, né en 1717, chanoine de

Tournay,
5° Marie-Anne,

(1) La maison de Samt-Cyr eonten.nt 3o0 demoiselles, c'est-à-dire
filles nobles, qui depuis sept ans jusqu'àdouze ans y ftatent reçues,
élevées, entretenues de toutes choses jusqu'à ~ingt ans, et celagratut-
temeut aux frats de la fondation. four 1 admission a Samt-C;r.r,suffi-
sait de justifier de quatre degrés de noblesse du côté paternel.



XHI.

6" Françoise-Emilie, née en d714, admise au
nombre des demoiselles de Saint-Cyr.

Guillaume de Champlais, 11'! du nom, seigneur de
la Masserie, né en 1698, capitaine de cavalerie

au régiment de Condé, chevalier de Saint-
Lazare.

Comte de BASTARD D'ESTANG.



LES PROTESTANTS DANS LE MAINE

LE TEMPLE ET LE CIMETŒRE DE L'EGLISE DU M~S

Lorsqu'au milieu du XVI" siècle, les doctrines de Luther
et de Calvm se répandirent en France, divers édits accor-
dèrent un certain nombre de privilèges à la nouvelle
religion.

L'jÉdtt de ~cfMwe)' (1562), sorti de t'assemblée formée à
Saint-Germain par les députés des Parlements, leur concéda
quelques libertés de culte.

L'~dtt de Poitiers (7 septembre 1577), sanctionna de

nouveaux droits. Le& protestants pouvaient pratiquer
dans toute la France, excepté à Pâtis et dans un rayon de
deux lieues autour de la capitale. Un grand nombre de
villes de sûreté leur étaient accordées pour six ans.

L'7?dt< de JV6[)t<es du 13 avril 1598, confirma toutes les
concessions précédentes, liberté de conscience, droit de
réunion, places de sûrelé, etc.. et en ajouta d'autres, telles
que l'autonsation de s'assembler par députés, tous les trois
ans, pour présenter au gouvernementles réclamations.

ET

L'ËGLISP~ D'ARDENAY



Au Mans, dès le 1"' janvier 15fi0, le ministre de Salvert
fonda une église reformée qui fut interdite le 12 juillet
d~(t).

Aussitôt après i'AWtt de A'ftntes, les protestants du Maine

repurent l'exercice public de leur culte.
En1599, ils ouvrirent un temple dans la paroisse de Saint-

Ouen au Mans. Quelques années plus tard, ce local étant
devenu trop petit, ils eurent à se préoccuper d'en avoir un
autre.

Noble Jehan Pousset, sieur de la Tousche, demeurant en
la paroisse de la Couture, servit puissamment ses coreli-
gionnaires en cette occasion.

Par un acte passé devant M" Syméon Fréart, notaire, le
4 novembre 1610, puis confirmé le 7 mai 1611, il fit don à
l'Eghse réformée du Mans, d'une pièce de terre, nommée
la Roche, contenant trois quarts de journal, joignant « d'un

)) bout le chemin de Sainte-Croix à Samt-Blaize, d'autre
» bout la terre de M° Jehan Bellenger, sieur de ]aBatai))ère,

» et des deux côtés la terre de la veuve Gervais Guyton ».
Un nouveau temple fut aussitôt mis en construction sur

ce terrain et, le 19 août 1~17, après son achèvement, en
présence des représentants de l'Eglise réformée,–savoir~=

Jehan Vigueur ~stc/, ministre Jacques Thomas, sieur de la
Roussière; André Douju, sieur de la Vaye, avocat Daniel
Bouchereau, marchand, tous demeurant au Mans et Symon

Legendre, sieur de Boissimon, résidant aux Fougeraiz,
paroisse de la Chapelle-Saint-Aubin le donateur déclara

« que pour plus grande asseurance et vallidité des contrats
» précédants, il les approuve, ratiffie et a pour agréables,

» veult et entend qu'us sortent leur p)ain et entier effet et

()) 7i<M<)'e du CatMM<otrc de < A'j~)<M du Mans, publié par M. Chardon.
~ftt 5t<)' les ~/j~<wfi.' du .Va~M, par Etoc-Demazy.

1



» par ces présentes constitue le porteur d'icelles, Me Syméon

» Fréart, son procureur pour en faire faire l'insinuation au
» greffe de la sénéchaussée du Mayne ».

A la porte du temple on édifia une petite maisonqui servit
de logement à un gardien et le lieu, fréquenté par les protes-
tants, changea son nom de la Roche contre celui de Bel-Air.
C'est ce que nous apprend une pièce datée du 29 novembre
1639 et qui dit c Déclaration que le général de l'Eglise

» prétendue réformée de la ville du Mans, représentée par
» Me Jean Vigneu (sic), ministre en icelle, par M'' François

» Nicole, advocat au siège présidial de ladite ville, Jacques
B Pany, marchand, et Estienne Le Tripier, aussy marchand
)) orpfèvre, anciens de ladite église, rend au roy notre sou-
» verain seigneur. d'une portion de terre cy devant appel-

» lée La Roche et de present Bel-Air, contenant trois quarts
» de journau ou environ, en laquelle leur temple a esté
» eonstrmt et basty, où se fait le service de ladite religion,
» et d'un petit logement pour retirer et loger celui qui

» garde le temple et qui pour récompense jouist du surplus
» et reste de ladite terre. laquelle tient et relève du fief

» du roy et chargée d'en payer deux sols six deniers de

» cens et rante et dont donation avait esté faicte à ceux de

» lad. religion par défunt noble Jean Pousset, vivant sieur
» de la Tousche. Et ont lesdits Vigneu, Nicole et Pany esleu

» leur procureur spécial pour rendre et présenter ladite

» déclaration à messieurs les commissaires députés par le

» Roy. »
L'établissement continua de prospérer avec le concours

des fidèles et sous la garde d'un sacristain. Peu d'années
avant la révocation de l'édit de Nantes, en l(j82, le petit
logement fut encore loué, pour 18 par an, à François Bata))!e,
tisserand, ~'t à Marie Hervié, sa femme, qui demeuraient
avant sur le territoire de Saint-Vincent. Le bail fut signé par
Jacques Pillau, orfèvre de la paroisse Saint-Benoît, préposé
à cet effet par ses coreligionnaires.



Mais en 1685 « le 17 septembre et jours suivans, en exé-

» cution des ordres du roy, le temple des hérétiques de la

» ville du Mans, nommé Bel-Air, situé derrière l'enclos de

» Maupertuis, paroisse Sainte-Cro~x, fut, démoly. Le lundy

» ~5 octobre suivant M. l'intendant, étant au Mans, fit

» assembler les Huguenots et leur ministre à l'évêché.
M. l'évoque leur fit une belle exhortation. Le lendemain

» M. l'intendant les fit encore assembler chez lui pour les

» engager à se convertir. On envoya ensuite chez eux des

» gens de guerre et on leur donna beaucoup de taxes cela

» occasionna des conversions ».
Le temple une fois détruit, le terrain de Bel-Air fut confis-

qué et accordé il l'Hôpital général et Hôtel-Dieu du Mans,

avec les autres biens des consistoires du Mang, de Pringé et
d'Ardenay, par un acte royal du 17 juillet '1690. La petite
maison du bacri&tam qu< était restée debout et l'enclos furent
loués, en 1710, à René Le Romain, marchand cirier et à
Magdelaine Hermé sa femme. Ceux-ci ayant acheté précé-
demment le lieu de Froide-Cuisine, situé près du domaine
de Maupertuis et attenant au dit enclos, ne tardèrent pas à
obtenir des administrateurs de l'hôpual la conversion de
leur bail en un contrat à rente perpétuelle. Cette opération
leur permit de réunir les deux terrains et d'en faire un seul
établissement où ils montèrent une blanchisserie de cire. Il
était S)tpulé dans le contrat (3 février 1717) « que si l'Édit de

» Nantes venait à estre rétably et que les: relligionna.ires

» auxquels apartenait ce petit territoire fussent remis en
» possession d'iceluy, lesdits sieur Le Romam et sa femme,

» leurs successeurs et ayant cause quitteraient la détention

» et oceupa.t)0)t et rendraient les choses au même état

» qu'elles sont actuellement suivant la montrée et plan qui

» en seront faits ».
Charles Le Romain, fils des précédents, étant allé demeu-

rer à Paris, Joua d'abord, puis vendit la blanchisserie de
cire à Charles Orry, marchand cirier, époux de Marie-Anne



Le Romain, laquelle rendit encore aveu, le 11 avril 1787,

aux doyen et chanoines du chapitre du Mans, seigneurs et
propriétaires des fiefs de la prévôté régale du dit chapitre ()).).

Quant au cimetière, les prnLestants l'établirent dans un
terrain qui leur fut concédé pour cet usage, par l'autorité,
afin qu'ds n'eussent point à pénétrer dans l'enceinte catho-
lique.

Pesche dit que ce cimetière était situé entre la Viedle-
Porte et la rivière. Etoc-Demazy en udéternnné l'emplace-
ment entre la Vieille-Porte et l'entrée principale de l'Hôpital.
Cela ne s'accorde pas complètement avec une pièce notariée
du dernier jour d'avril 1647 (2).

Le cimetière des protestants aurait été situé, jusqu'à cette
époque, un peu plus au midi, vers 1'mtersectiondes rues de
l'Hôpital et du Vert-Galant, et transporté, alors, p)usloin,
entre la rivière et la butte du Greffier.

En effet, le 30 avril 1C47, comparurent devant notaire;
d'une part, Marie Gmllon, ~euve de noble Jacques Caron,
demeurant au Mans, paroisse de la Couture, et Charles
Caron, son fils, écuyer, sieur de Mortries, demeurant audit
lieu situé paroisse de Savigné-IT.véque; d'autre part,
Estienne Le Trippier, demeurant paroiSseSuint-Uenoit, et
Marin Pezé, sieur de Beauvais, demeurant paroisse du
Crucifix, tous deux maîtres orfèvres. Il s'agissait de la vente,
par les p remiers, d'un jardin, acquis par ces derniers eau
» nom et comme procureurs des habitans de la ville du

» Mans faisane profession de la religion prétendue réformée ».
Ce terrain situé en la paroisse de la Couture, renfermait

une chambre et un appentis avec cheminée. H contenait

( t) Les documents S[ Intcreb~jnts et si nou~f\m\ dont nous a\ons e\tf f)~
tout ce qui précède, relativement au temple protestant du Mans, nous ont
été communiqués par M. Robert Triger. Nonstui adressons )ci de sinceres
remerciements au\que)s nos tecteursjotndiont à coup sûr les leurs.

(2) C'est J M Fabbé G. E&nautt que nous (]c\ons la connaissance de cette
pièce.



environ un tiers de journal et joignait « aux terres du lieu
» de Chasteaux, d'un costé au chemin de l'abreuvoir au
» Greffier et d'autre bout aux maisons et issues du sieur
» Leballeur j..

Le contrat fut fait « pour la somme de 101.tournois de
9 rente annuelle et perpétueffe payable par chacun an au
)) jour de Pâques. La dite rente amortissable au sol la livre,

» sans que lesdits preneurs pussent y être contraints.

» Et ont, lesdits sieurs Le Trippier et Pezé, déclaré faire
» la présente prise à rente pour se servir, par lesdits sieurs
» de ladite religion, de partye dudit jardin, de cimetière
)) pour enterrer et mhumer les corps de ceux de ladite reli-
» gion le destinent audit uzage au lieu et place de celui
» qu'ils avayent cy devant et qu'ils ont cédé et délaissé aux
» religieuzes de la Visitat)on de ceste ville, suivant la vol-
)) tonte de Sa Majesté la reine régnante, à eux faict scavoir

)) par Madame la duchesse de la Trémouille et autres. »

Ainsi donc, 1° il ne faut pas chercher l'emplacement du
premier cimetière protestant, dans l'espace que limitent
actuellement la rue Gambetta et le bas de la place de
l'Eperon, mais de l'autre côté, au coin de la rue du Vert-
Galant, jusqu'où s'étendait l'enclos des dames de la Visitation,
établies là en 1643. – 2° Ce terrain fut abandonné et rem-
placé, plus loin, par un second cimetière, acheté en 1647,

et qui subsista vraisemblablement jusqu'à la révocation de
l'Edit de Nantes (i685).

n.

Les protestants ne s'étaient pas seulement établis au
Mans ils s'étaient encore répandus dans )a province.

Quelques seigneurs, pratiquant le nouveau culte, abusaient
de leur puissance pour jeter )e trouble dans le pays, par des



violences et des crimes (1). D'autres se bornaient à entre-
temr des foyers de catvinisms et à subventionner des église~.
Il y avait des prêches dans plusieurs tocatité~, notamment à
Chenu, à Dissé-sous-ie-Lude, a Jan/.e,a Luche, à Ardenay.

A Ardenay, la Réforme prit une extension toute particu-
lière, grâceà l'influence de deux ou trois notables famntes,
et fut tout à fait organisée, sous le patronage de Suzanne de
Voisins, veuve de Louis Le Vasseur, marquise de Cogners.

L'Eglise commença a ibnct)unnpr au mois de décembre
1662, comme )e prouve un registre de baptêmes et manages
tenu par M. Tnppier, pasteur au Mans, qu' venait officier à
Ardenay.

Le premier acte inscrit est un baptême et est daté du 18

décembre l(i62. Jacques Trippier, pasteur, et Suzanne de
Voisins sont parrain et marraine de Fent'ant, iino de Henry
Froger, chirurgien.

Pour l'année suivante 1663, )t y eut quatre actes un bap-
tême et trois mariages.

Le baptême fut celui de Pierre-Gaspard de la Goupithere,
« fils de messire Charle De La Goupillière et de dame du
» Voysin Il eut pour parrain, messire Damct Le Grand,

» seigneur du Pehtboc, et pour marrame dame Etizabeth de

» Sainte-Marie, 9 aoust ». La cérémonie fut fatte par Jacques
Trippier dans la maison seigneuriaie de ia Goupiitière.

L'un des mariages, cétëbre, le 4 mars, dans la maison sei-
gneuriale de Loudon, fut celui d'Alexandre de Godeul,
écuyer, sieur de la Rochepet)t, avec Madelaine de Courtonne,
tous deux demeurant à Loudor.

Un autre des mariages est ~.péciatement intéressant. Ce
n'est rien moins que celui du pasteur. Voci l'acte entter

a. Le vingt et un d'aoust mil sif cent soixante et trois, epou-

~) Re ce nombre fut .~acqnes-Antoïnede Cjuf njarquts de Conrvoyé qui
tptnpht d'épouvante une paitie du B<)S-)~ame. (DomPiohn, His/ait'ode
< ~!t!.e du Man., t. VI, p. 3H.



» sèrent dans ia maison seigneuriale de la Goupillière, Jac-
» ques Trippier, ministre du S' Evangile dans l'Eglise du

» Mans et d'Ardenay, et Ester Le Tort, et fut leur mariage

» beny par monsieur de Lerpinière, mimstre de Montoire,

» beau-frère dudit Tnppier
1664 compte trois actes, trois baptêmes )e 1" du ~5

mai, fa]t dans le temple d'Ardenay est celui d'une fille de
David de Longueman'e, marchand. Le second est ainsi

conçu « Le neufième d'octobre mil six cent soixante et
» quatre fut baptr/.é Jacques Trippier fils de Jacques Trip-
» pier pasteur de l'Eglise du Mans et d'Ardenay et de Ester

» Letort; fut baptisé parsondtt père dans sa maison en la

» ville du Mans, sttuee en fa parosse de S'-Benoit ou
» naguerre pendoit pour enseigne Loyson bridé, et ce à

» cause qu'il n'estoit pas venu à terme et que n'ayant pas
» apparence de vie le Baptême Lui fut promptement
» administré pour satisfaire seulement et contribuer à la

» consolation de la mère qui le desiroit ardemment;
» il eut pour parrain Etienne Trippier, son oncle,
» marchand orfèvre au Mans, et pour maraine, Madelame

» Bosnard, femme de M'' Ribot grelf)er du domaine du Roy

» au Mans». Le troisième est le baptême de Louise
de la Goupilltëre ( 9 septembre ). Le parrain fut Louis
Le Vasseur, seigneur de Fonteineveille représente par
Louis de Biar, de la maison de Saint-Georges et la
marraine, Catherine de Coureilloii, représentée par Eliza-
bet-Mane de la Goupillière,

A cette époque (septembre l(i(!~), l'Eglise d'Ardenay était
déjà condamnée a pënr. Il parait que les protestants y
prenaient des allures provocatrices, gênaient tous les ser-
vices religieux et troublaient l'ordre public. Plaintes furent
portées contre eux au parlement. Un premier arrêt (~1 mars
1665) mit un frein à la solemuté des exercices un deuxième
(H août) força).i marquise de Cognersdémolir le temple



et à donner asile, dans .son manoir, aux cérémonies inter-
dites (1).

A partir de ce moment, jusqu'en 1668, c'est-a-dtrependant
quatre ans, le registre ne contient que trois actes, tous rela-
tifs des enfants du ministre, ce qui ne plaide pas en faveur
du nombre des fidèles et montre au contraire que les édrts
avaient arrêté le recrutement du troupeau.

Judith Trippier, fille de Jacques Trippier, pasteur de
l'Eglise du Mans et d'Ardenay, et d'Ester le Tort, « fut bap-
» hsée, le l.'j novembre 166~, au HeudeBeIair. Elle eut pour
» parrain Jean Trippier marchand orfèvre au Mans et ancien

)) de l'église, et pour marraine JudtthPavéesagrand mère'i).
Le 2 mars 1667 naquit Elizabeth Trippier, fille des mêmes,

qui « fut baptisée le sixiesrne dud)t mois au heu de Helair

)) par Me de Vaussouidan pasteur et eut pour parrain Fran-
» çois Ribot, grefier du domame du roy au Mans, et pour
)) marame Ehzabeth Elisant sa grand mère ».

Enfin, Jacques Trippier, neteCjuinl6G8, reçut le bap-
tême, des mams de son père « pasteur de rF;ghse du Mans

» et d'Ardenay et eut pour parain Daniel de Lerpinière, son
» oncle, pasteur de l'Eglise de Mondoubleau recueillie à la

)) Fredonnière (2), et pour marame Judith du Voisin, dame

)) de la Goupdhcre et Dolon )).
Cet acte est le dermer inscrit sur un registre dont le texte

nous a été communiqué par M. l'abbé Esnault.
Mais d'autres ont été conservé au milieu des archnvcs de

l'état-civit de la mairie d'Ardenay (1673-1699).
Un premier groupe correspondà l'année 1677. Il comprend

quatre baptêmes et deux sépultures.
« L'enfant de Louis-Gaspard Vanier, natif du lieu d'Arde-

)) nai et de Jeanne Câpres, native du lieu de Dubfen, dans ta

(1) Dom Piohn, HM<Otfe <hse du J~fttts, t. Vi. p. 314.
(2) U parait que )'Eg!~se de Mondoubteau, avait ftë (ussi l'objet de

messes ngumeuses bt se ttomait dans )e tnême cas que celle d'Ardenay.



» province de Gueldre est né le cinquième de juillet pt a
» esté présenté au sainct baptesme par messire Louis-
» Gaspar Le Vasseur chevalier, seigneur d'Ardenai, et dame
» Amaranthe de Mirop, sa femme, et a esté nommé Louis.
x Pépin, ministre de l'Eglise d'Ardenai; Pierre de la Goupil-

? lière, ancien L. G. Verné, ancien L. G. Le Vasseur ».

« La fille de Jean Chappet, natif du lieu d'Othon, et
» d'Esther Vanier, native du heu d'Ardenai, est née le vingt

» et huitième du mois de juillet, et a esté présenté (sic) au
» sainct baptesme le premier d'aoust par Jonathan Pezé, du

» heu de Vendosrne, et Esther Gervaise, du lieu d'Ardenai,

» et a été nommée Esther(mêmes signatures que ci-

dessus).

« Le huitième aoust suivant, la dite enfant est morte et a

» esté inhumée au cimetière que nous avons dans le vi)]age

» d'Ardenay(mêmes signatures).

« René de Tahureau, écuyer, sieur de Maresché, aagé

» environ de trente neuf ans, est mort le vendredi vingt et

» neufiesme du mois d'octobre au matin, et a esté enseveli

» à Courgeon, le sammedi trentiesme dudit mois présens

» les sieurs de Do)ton et Courgeon, anciens de l'Eglise

» d'Ardenay de l'Estang, Vanier, Chapet, et mesdemoiselles

» de t'Est:mg et de Courgeon. Fait à Ardenai Pepin;

» Pierre de la GoupiUière J. Chappet Anne Souchay L. G.

» Vemé )).

« L'enfant de Daniel Mouchard, natif de Dangeon et de

» Magdelaine Pezé, native du lieu d'Authon, est né le 1" jour

» du mois de novembre et a été présenté au sainct baptesme

» par Louis-Gaspard Vanier et par Esther Vanter, et a esté

» nommée Jeanne. Pepin, ministre de t'Egnse d'Ardeuay ».

« L'enfant de Bernardin Marion et de. Massoroth est

» né le 3 novembre ~676, et a esté présenté au sainct

» baptesme par le sieur Gaspar-Anthoine de Clermont Lou-

» don, chevallier, et demoiselle Françoise de Musor, le



» quinzième du mois de décembre mil six cent soixante dix

» sept. Pepin ».
Le cahier est terminé par ces lignes: <f Je soussigné cer-

» tifie que les actes cy dessus sont véritables en foy de

» quoy jay signé la présente attestation par l'absence du
)) ministre de cette église, lequel s'est retiré. Fait à Ardenay
» le 8~ may 4679 – L. G. Le Vasseur Ardenay, ancien de
x l'église p. r. d'Ardenay ».

Le second groupe est de 16~ et n'a que deux actes

1° Le mariage de Jean de Hallart, écuyer, né à Kimègue,

avec Madeleine Brossar, née à Aillières, célébré à Ardenay,
!eH.décembre,parM.Gravisset,ministre de ladite Eglise,

en présence du sieur Prépotin, beau-frère de l'un des époux,
de Louis-Gaspard Vannier, de Fremont, et de Madeleine Le

Vasseur.
2° La sépulture de Georges-Samuel Morel, écuyer, décédé

à 21 ans, le 17 décembre, faite le même jour, par le ministre
Gravisset, en présence des sieurs de la Montagne, frère du
défunt, de Thouars, d'Ardenay, et de Prépotin.

Ces deux actes sont certifiés, le 10 mars 1680, par le
ministre de l'église d'Ardenay, Gravisset.

Le foyer du protestantisme à Ardenay était entretenu par
Louis-Gaspard Le Vasseur. Mais i) mourut le 23 novembre
1682, au Mans, ce qui porta sans nul doute un préjudice
considérable à ses protégés. Du reste, peu de temps après,

un nouveau coup plus formidable encore les achevait et les
faisait disparaître, comme presque tous leurs coreligion-
naires de la région. L'Edit de Nantes était révoqué le 18

octobre 1085, et les rares fidèles demeurés à Ardenay, s'em-
pressaient d'abjurer entre les mains du curé le 28 octobre

et le 1er novembre 1685 et le 10 mars 1686 (1).

Bon S. DE LA BOUILLERIE.

(l) Nous devons Stgnaler un acte récemment découveit par M- l'abbé
Esnault. U apporte un nouvet élément à la connaissance de la vie des



protestants dins le Maine au XVII' siècle à ce titre nous en reproduisons
ta teneur:

o Aujourd'huy \ingt deuxiesme de janvier mit six cent quatre-vingt,
e aptes midy,

« Devant les notaires royaux au Mans. est comparus en sa personne
); djmoisette Barbe Pelloqum, veuve de maibtre Samson Perrot, \nant
) intendant de la maison de monsieui le duc de la Foice, natue de la
)) \i)ie de Blois, demeurant au Mans, parroisse du crucifix, laquelle nous
ea dict et déclaré que le decès de son dh't ma)y estant arnvé dès
»l'annéeit~2j Servais Perrot, m]nistt'G de la rehgton prétendue réformée,
s [ssudu premier mdrta~edudict deffunct Port ot, son m~y, t'au)0tt attirée
)) en la maison où elle a demeuré l'espace de plus de douze années, peu-
o dantjesquettes abusant de la imMesse de snn ancien aage, auront tellement
? ob~'edé son esptitqHdrauroit entièrement dépouillée de tout son bten
» et rédu)cte dans la dermère néces&tté par plusieurs actes qu'il auroit
De\torquëd'e)te par les quels, non content de la somme de 1,600 livres
B qu'eHe luy auro]t donnée manuellement,provenant du don testamentaire
Bàeitefaictparsondictdetfunctmaty,y,se seroit encore 'a]ct donner
» une somme de 1,200 tnres par une ob~~gat)onpass<'ede~antPineau,
n notaire à Issoudun, et 900 tu'res qu'il lu) déçoit pour arréragesd'intë) éts
x appo]tëe en mau.ige a\cc son dtct defumct mary, et me~me le principal
))detadittesommedeS,(XM livres après son deced&, et l'au~oit enco;ee
s faict renoncer a son douanede t50 livres par an jusques a son déceds
9 contre tous les quels actes la dicte Pettoqum a protesté de se pouvoir
)) en cnanceHeiie, jaquette protestation elle n'a pu fane plus tost, attendu
» que le d~Lt Perrot s'est emparé d'uue partie des rmnuttes des dicts actes,
tetquedesauhesittuya esté impossible d'en desturer des coppies que
)) depuis peu dejours~ que)ques lëquisihons qu'elle ait peu fane aux

notaires que ledit Perrot a faiet ~enu en la maison poursuiprendre
»plus faeitement ta dicte Pettoquin, destituée de tout conseil. Dont et de
»tout ce que dessus avons a lad. Pelloquin, ce requérant, décerné le
epiésentactepouriuysei~iiettaUon ce que de raison. Faict et passé
t audit ~tans, iifuison dc)ad.Pe)!oq~Ln,qmasigne a~eetestesmomgsaà
a cetequis et appeliez



BIBLIOTHÈQUE ET LE MOBILIER

D'UN LIEUTENANT PAKTJCULIER

AU SIÈGE ROYAL DE CHATEAU-GONTIER

SOUS LOUIS xm

(lèse-les?)

I.

Ma!t<fe 7?e~e Qtf6[~tttM.

Le 5 octobre 1626, M** René Quantin, conseiller du roi et
lieutenant particuher(-t)ausiège royal de Château-Gontier(2),
mourait dans sa maison, assistéa. ses derniers moments
par sa femme, Jeanne Gaultier, son fils, Me Jean Quantm,

(t) Le lieutenant particulier était un magistrat qm jugeait en
l'absence du lieutenant généra! dans les presidiaux et autres justices
royales. (A. Chet'uel, Dteti())ttMtt<'ed<}s)t!S<t(uttotM,t)ia;Mrse<coMiHm<;t
de la France, t. I[,pp. M3-664).

f'2) La baronnie de Chateau-Gontierappartenait alors à la maison de
Honrbon. Louis ~tH)a possédait au mên)R titre que le roi Henn IV,
son père,a jusqu'au mois de niât 16~3, qu'd décéda. Les vassaux de
» Château-GontLer firent leurs ubeissances entre les ma!ns des offi-

» ciers du siège dudd heu e. (Généalogie des se;~t:eM)'s de C/t<!<eoui;on-
/K?t*, par A. de Martonne. Cot~m?s.s;'o~ A~st. et a~ de la M~~e~~e.
Procès-verbaux et documents, t [IJ (188~-1883), p. 301).

LA



et sa fille, Françoise. Trois jours après, Jacques DIanchet,
licencié en droit, ancien avocat au même siège (1), chargé
de représenter le lieutenant général, maître René Poisson,

se rendait au domicile du défunt, accompagné de maître
Jacques Colhn, greffier, pour procéder à l'inventaire et au
partage du mobilier. La veuve et sa fille étaient présentes.
Quant aux autres parents du lieutenant particulier, ils
étaient absents à l'époque du décès, « à cause de la conta-
gion qui estoit et est encore en ceste ville et forsbourgs ».
Depuis le printemps, en effet, la peste désolait Château-
Gontier. Le vendredm juillet, l'entrée de la cité avait été
formellement interdite aux gens qui venaient d'Angers ou
des pays voisins, également infestés par le terrible fléau.
Nous avons déjà raconté, dans un précédent travail, les

mesures adoptées par l'assemblée de la Communauté des
habitants pour essayer d'entraver la marche de ce mal fou-
droyant. L'épidémie persista jusqu'au milieu de l'été de
l'année suivante (2).

Nous ignorons si maitre René Quantin avait été victime
de la peste, car notre document n'indique pas à quel genre
de maladie il avait succombé. Toutefois, il est probable qu'il
éprouva les atteintes de la contagion qui décimait la ville.
Le 1" octobre, il avait renoncé à ses différentes fonctions,
comme le prouve un acte signé de MM. Guérin, Collin et

(1) Henrt IV, en créant le présntiat de la Flèche, enleva au presichal
du Mans la baronnie de Sainte-Suzanne et au présidiat d'Angers la
baronnie de Château-Conher pour composer le nouveau ressort.
Enfin, en 1640, la baronme de Château Goutter fut pourvue d'un siège
présidial auquel on attribua une série de juridictions. T.'édit de
Louis X[H qui fixe la composition de ce siege présidial est daté du7

mars 1640. Le texte de ce document figureà la bibhothequede Château-
Gontier. (L. Maître, Dict. top. du dép. de la J/ai/etme. jH<fodMe<tOH,

p. XXVII. -Notice 7'm. sMfCM~Ot-CoKtMt' ~MttMfm'e du dép. de la
~cn/ftttta, pour 1878, pp. 299-300).

(2) Voir notre étude sur la Peste de Ch'MeaM-GoKfter, en ~C96 et
~<M'7, d'après des doct.nte' inédits, Angers, 1881, Germain et G.
Grassin~ in-8*.



Girard. Quelques jours plus tard, )1 s'éteignaitbrusquement.
Notre personnage avait remplacé en 1603 maître René
Baudouin, lieutenant particulier. Le 17 octobre 1602, il
avait acquis de maître François Fouquet (1) « l'estat de
conseiller et le tiers de l'office d'enquesteur commissaire
examinateur (2) ». Il avait acheté le 25 juin 1617 la terre
de Châtelain vendue par Louise de Laubier. L'acte avait
été passé devant Orry, notaire au Mans (3). Il possédait
aussi les Moulins-uu-Bois(4) et diverses autres métairies.
Sa maison de Château-Gontier était grande et bien amé-
nagée.

On commence donc, le 8 octobre, en présence de Jeanne
Gaultier, assistée de maître Charles Lemoulnier, licencié
en droit, son avocat, l'inventaire du mobilier. Dans

« l'estude », on trouve différents meubles, parmi les-
quels un bahut contenant une bourse de cuir blanc
renfermant « soixante et cmq livres treze solz en quars
d'escus testons et autres monnoys blanches Une autre
somme « de douze livres deux solz en douzains vieux (5) »,
déposée dans une petite écuelle de bois rouge, est
laissée à la veuve, pour ses aumônes, conformément aux
intentions exprimées par son mari. La salle n'est ornée
que d'un buflet. Dans une chambre voisine de l'étude, on
remarque « un grand vieux coffre de bois de chesne, fermant
de clef, dans lequel ladicte damoyselle Gaultier a dit y avoir
des pouppées ». L'inventaire énumère ensuite une sétie de
coffres, de bahuts, de cabinets, de « vaisseaux )), de

(1) Cette famille Fouquet étaLt alliée à celle du célèbre surintendant
des finances de Louis XIV.

(2) René Quantm avait payé au[roi, pourcesoffices,)a somme décent
cinquante livres.

(3) Le prix de la vente de cette seigneurie était de onze mille hvres.
(4) Cette ferme, aujourd'hui détruite, n'est pas mentionnée dans le

Bict. top. d« dép. de la Mo~ftttte.
(5) Le donzam valait douze deniers ou un sou. Il y avait aussi des

demi-douzams.



« presses 9 servant à conserver le linge, la vaisselle, les
papiers, les vieilles liardes et les effets de peu de valeur.
Une pièce est affectée à l'oratoire. La garniture de tapisserie
de la salle a été déposée dans la galerie. Le nombre des

appartements visités est de douze. Le défunt n'avait pas
l'habitude de garder de l'argent chez lui. I) l'employait « en
constitutions de rente et augmentation de bâtiments », car
Il avait le goût de la truelle. Il avait fait de fréquentes dé-

penses pour agrandir et embellir sa maison, de 1618 a 1620.

Le lundi 2~ novembre, les mêmes personnages sont
réunis de nouveau pour continuer l'inventaire. Maitre Jean
Quantin, issu du premier mariage de René Quantin avec
Renée Jousse (1), comparait, assisté de maitre Jacques
Chailland, licencié eu droit, sou avocat et hon curateur. La
demoiselle Gaultier est accompagnée de maitre Charles
Lemouluier, son avocat, et sa fille, Françoise, est suivie de

maître Claude Arnoul, licencié en droit, son avocat et « son
curateur en cause (2)

Il.

La {)!Mto<<jfMe.

Le laborieuxdépouiHement des papiers, mémoires, comp-
tes, quittances, enfouis dans une suite de sacs, ainsi que l'in-

(t) La famille Jousse occupât un rang important dans la bourgeoisie
de Château-Gonher. Ses membres remplirentde nombreuses fonctions
pendant plusieurs siècles. Plusieurs furent avocats, un Jousse était
députe au siège de l'élection a\ec J. Rousseau et l'acte, éche~ms

en 1738. (A'ottce M.~ort<~f sur CMteau-GoMiter. ibid., p. 303).

(2) Le manuscrit dont ces détails sont extraits et qui sert de
base à ce travail porte sur la couverture la mention suçante:
« 8' octobre 1626 7)!ve)!<atff! des <~<)'<;s, papiers et mo'M' dt'Hxwc:
» de la comnt" t<e ~e/fM~et noble Ao~mf Af'' ~!e)te Quantin. vivant

» ~,[ettt'par<<:tC/mttgontter, Bi de t<om"mMHf' <JctM«)er, sa veufve,
t /at< audit CActtf;,fo~(t< le t'7J7' octo~t'f ~696; att pied dx~Uf~ est

» l'acte de ~)f!)'ta~e desdlts meubles ».



ventaire détaillé de la btbhothèque durèrent du 23 novembre

au 4 décembre. Comme le lecteur le verra, l'énumération
des cent trois livres laissés par maître René Quantm est
très intéressante et très curieuse. La liste des volumes

« trouvez en l'estude dudit deffunct, appretiez par les advo-

catz des parties )), prouve que le lieutenant parttcuher
était un magistrat instruit, ami des lectures sérieuses, (pu
avait su composer une remarquable collection d'ouvrages
latins et français, relatifs à l'histoire, a la philosophie, a la
religion, à la controverse et à la politique. Aucun écrit
frivole n'a trouvé place sur les tablettes. Ouvrons donc
la bibliothèque et faisons en l'examen

« Premier. Un livre intitullé L'~ztHe et De~ttse des
Pupilles, prisé dix solz,cy. xs

» Un autre intitullé L'Examen des .Es~tz propres <tMa;

Seta~ces, prisé dix solz,cy. x~s

» Autre intttulté A'Y)'ena)'c/'M, de JfetM DH/ftcg, prisé
huit solz,cy. Vin'S

» Tes ~<).~tM~!M<ez d'~)t;f)M, ~a)' 77t)'ct (d), prisé huit solz,cy. vm'-S
» Autre intitullé S~attit~, ~ts<ot')'ë 7)'oin<M~e, prisé vingt

solz,cy. xx S

» Autre intitullé ~mbi'oxtt CaH~ptM DMOKo'j'utM, priséquarenteethuitso)z,cy. XLV!)[~S

» Item, un autre int)tu)Ié Desçisions de .Bo;/)'M, couvert
de parchemin, prisé vingt et cinq solz, cy. xxv

» Item, Les Trois No<c[t;'es, de Papon, couvettz de veau
rouge, prisez ensemble quatre livres, cy. iv 1

» Item, SMtttt~Mte: jMt'ts, en deux vollumes couvertz de

veau noir, prisez quatre livres, cy. ]V 1

(1) Cet ouvrage, pubhé à Angers, en 1605, chez Anthcnne liernault,
Il' du nom, qui avait succedé à son frère Jean, an tttre d'impruneuL'
ordmatre du roi, par lettres du 17 mai 1604; fut réimprime en 't6)8 et
considérablement augmenté

xxrv. 5



» Le Codde ~<')!)' (1), couvert de veau rouge, prisé
soixante solz, cy L\t1

» C/Mp<M, &'M)' la Co~~tttHM d'~ii~'OM (2), eu un vollume
couvert de parchemin, prihé trente et deux solz, cy. xxxii S

» Item, 7c[Mt /,a~f/~e)-t O~pfttt Semes<fe, vieux et rompu,
prisé se)zeso)z,cy. xviS

» Les P~atde:, de 3/o"s!'e)(t' ~obt'ot, couvert de parchemin,
pnsé \ingtsoiz,cy. xx"

» Pa''(!M't(ie de DMM'< sur les ~catOMfa de DaM'd, cou-
vert de parchemin, prisé trente et deux solz, cy. xxxn S

» ~.MKMee des Loix 7ion:K;es, couvert de bazanne, prisé
trente et deulx solz, cy. xxxn~S

» /L<' ~fcne~ d'~<trres< de .Vo;M!~tt)' /.0!<et (3), commanté
par Brodeau, prisé so)xanteso]z,cy. LXg

» Indice df's /)ro:;<z T~o~nM~,
~~0'

Bac~!<e<, couvert de
parchemin, prisé dix solz, cy x's

» /~es Est(.[< ~'mpM'es et P;HC!~KM«ez du A/ottdf, couvert
de parchemin, prise soixante solz, cy. LX'S

(t) Le Codde /~e~ est une compilation farte sous Henri III par le
président BrjssoH.

(2) Otopm (René), savant jurisconsulte, né prés i)e )a F[écheen 1537,

mort en 1606 et annobh par ilenrt III pour ses traites du DûmtttMg et
de la Police ecc~e~o~i'fy! Son Co~me~fa~r~ sur la Cû~ttme de Pa~t~
pubhé en i596 et dcd!e au rot HenritV, est justement cetcbre.

(3) Georges Louet, sieur de la Motte-d Orvaux et du PIesstS-Ftémond,
fils de Clément Louet, lieutenant gênera) de la senechausaee d'Anjou,
né !t Angers vers 15M), rempht diverses fonctions ecc)esiastiqncs et fut
installé, le SO octobre t598, abbe de Toussaint. Syndic du clerge de
France, n avait fait partie de tacomtUtssion pourledémanayed'Henni V,

qui le gratifia en reconnaissance de nombreuses dignités. Grand archi-
diacre de Pans déplus te 13 niai t599, doyen en ~6ûi, Il était nommé à
l'évêchêdeTrégnn'r fjua!niitmnututà]a]!oei)e)tele44 octobre )GU8,

empoisonnedit-on par des justiciers du Paiement qu'il poursuivait. 11

fut inhume dans la eiljpeite des évoques à Samt-Maunce d Angers. On
~ni doit le fameux ~ecuf~ ~'ttrW~& par ordre aïp)iabetiquedematières,
avec noLes (Pans, )U«2), réimprime déjà onze fois avant 1633~ quand
jBro(te:mpnt la peme de l' a allonger d'un Commenta u'eo.ttacom-
posé ausstdautres ouvrages juridiques (Dtct. Ai$~. de ~V.-et- t. ih
pp. ~t7-5t8).



» Actions et Questions, de y'e~e; en deu< thosmes cou-
vertz de parchemin, prisez soixante solz, cy. LX'

» De f7ih)HtM66tM, Sur la CoMStMme d'.4)t/oK, couvert de
parchemm, prisé vingt solz,cy. xx'a

» jMbet't, coMtMtOtse en latin /'raKC~, prisé vingt solz,cy. xx S

» De~eMK/.s des ~)'o/es!![0)t'i M0&<es !«M~<)'es,~a)' /lnt/(0~)!<;
de Laval, couvert de parchemin, prisé vingt solz, cy. xx s

» ~Yo<«~<ess!f~M«:6)'esqMexttOMs de droit, pat'~VëMat'e! ()),
prisé quarente solz,cy. XL~S

» La P)vt(:c~M6, de ~MZttere, prisé seize sotz. cy. xvig
» Le Trezo)' de ~'Noc~M~ce Françoise, prisé seize solz,cy. xYi'8
» Le Pt'ocÈs civil et c)'<Mt!~f< Ox Bourg (2), prisé seize

solz,cy. xvt~S

» rr(ttc<ë geMera~ des Criées, prisé soze solz, cy. xvis
» jRetMctfques du Drot< François, de /!eM!ond, prisé seize

solz,cy. xvi$
» Les Loix a&)'e~ëe~, prisées dix solz, cy. x
» Pledoyez, de ~OM~Mur Lebret, prisé seize solz, cy. xvi
» Praticque, de Mo~Mteuf Li:et, pr~sé cinq solz, cy. Ve

» Arrestz an<t'etts, de P<)OK, prisez seize solz, cy. XM

» .Va~tnte GeneraMe du D~'ott ~'atteoM, De /OM.m.ectn,
prisé quinze sotz,cy. xv

» Item, Utt Vieil CoMs(MiH:e)'d'/t.)~cM,pribé dix solz, cy. x
)) Questions de droit et de ~r6[<n;~Me, ~ot)' J~oeh~tte, pnsé

huit solz,cy. vni s

(t) Sans doute Claude Menard, né a Saumur le septembre 1574,
fils de Pierre Menard, sieur du Tertre, juge de la prévôté et de Marte
VaHLer, auteur de nombreux ouvrages historiques, moit le 20 janvter
d652, chez son gendre, au château d'Ardenne en Corzé, inhume à
Angers dans la chapelle des Pénitentes. (Voir la liste de ses h\res dans
le Dict. AMt. de ~e<-L., t. t[, p. 65t-652.)

(2) Probablement le procès du fameux Antojne du Hourg, conseiller
au Parlement de Pans, pendu et brûlé en place de Grève sous le regne
de François II.



» D''{!c;:M~. dt«7)< y~e/tettc, prisé huit solz, cy. V)i[ S

» Le Digeste du droit ~'(tt:c<jf(<e, de ~i'a~coM de Ponsle,

prisé seize so)x,cy. xv]~S

» Resollutions po~tttc~Kes, par Jean 3/6!rM:.B, prisé huitso)z,cy. vin"S
:) T/tosMe second dfs /t~M)tMs, de Cfti'ondas, prisé cinqsotz,cy. vs

))Cod<Hedt'sne~Me.<es,pr)sécinqso)x,(;y. v"
» C/i)'o)Mc~Me/))'fttf('fjf~ede~~oiat)'~s, par Cothereatt, prisé

cinq solz,cy. v~4

» Les Co<n;c/0~s, de //te)'ostHf Ca<'6tM&ft't, prisé cinqsolz,cy. vs

))'Cous<M~e<<M~ay;K',pr~xhujtsoJx,cy. vnf~S

» 7?~;<)'e de CMtictc~ite, vieil, fripé, prisé cinq solz, cy. v~S

))7L'~fSti'<Mt;'o)!dM7')-e< prisé cinq solz, cy. vS

))L't Dcmonftmot'/e, (~<; ~d;M (1), pnsée seize solz,cy. xvt~S

» Le ï'/UMM'e, de /~a<~)ï, en françois. prisé huit solz,

cy.. vin'S
» La Saize, de CcfOtdct! prjsé vingt solz, cy. xx s

» La T/teoMo~e )tatt<t'eMe, de 7}(.tmond Sebon (2), prisé

seize solz, cy xviS
))D<'t<~ <'oMMH:es c<<o!)'es de France septuenaire, prisé

vingt solz,cy. xx~S

» Une vieille Bible, prisée vingt solz, cy. xx s

» Epitaites, de A.ct Porte, pnsé nmq sots (3), cy.. v

(l) L.) /Je'HianomMK!e, de J~an Bodin, omra~e smguher, imprimé
tour à tour a P.is, à Amers,à L)on.à Rouen, de 1580 à )G04, fut Ua-
duiteHnIatjnetenitahen.L!o(JLnétattneanv!UagedesBauchets,
près Angers. Sou ouvrage mtttute De la République est égatement
renommé.

(2) La Theoiogte naturfUe de fta;mond Sebon a été traduis en fran-
fatspartfontatgne enij8t. L'ouvrage se vendait a Paris chez GuiL
laume Chaudière.

(3) Les ~p)(/K<e5, de M. de la forte. pariSten; Pans, G. Buon~ ~580.



» /.C' S'M:cte des Di'fers: 7)!t ~<H~/ (1), prisé cinqso)z,cy. v~9

)')LeDMeot{)'sde~'E'~t6t~pt'isé huit soiz, cy. vm"S
))L'RtpoNt)'er, prisé qumxesoi/cy. xv~5

» Commentaire de <'0)'do<t~<.t)K'~ de <f'e;t<e neuf ~), yen'
CoKS<(ïMt!'t, prisé Ituitsolz.cy. vm~g

» Iletites Institutions ~'HMces ~'ratteo~f, prisé cmq so)/,cy. ve

» Traicté des Divei'ses jM)'tsd;etM)ts de Ft'eutce, prisé
trois solz,cy. ni'5

» Les Polliticques, de Lipse (~), eit /'t'aHco!'s, prisé cinqso)7.,cy. Vs

» Office du Juge,. par BMt'~<, prisé cinq solz, cy.. vvs
~Co)Mt<a<:0 <OC<}MO)'0))t MM~WM: Cro'tt)?<iSc)'!ptM)'0

Sairé, prisé dtxsotx,cy. x'
» Vallere Maxime, couvert de veau rouge. jM~tiM,

couvert de veau rouge. – ./Mf!es Cf~an't, aussy couvert, de

veau rouge, prisez ensemble seize solz, cy. xv[

» Item, trente et /tMtt ~ettcts vieux livres d'/nott'ttttte, les

M)M <<ttt:)M, !e~ autres /'t'o)Mf)M, prisez dix solz, cy. x S»

Dans le même appartement, on trouve ensuite une cara-
bine, prisée douze livres une épée, prisée trente-deux sous
unjavelotdoré, prisé aussi trente-deux sous « une douzainne

(~ Vraisemblablement Joachim Dubellay, deuxteme fils )pg~t~me 'If
Jean Dubellay, sjeur de Gonnord, et de itcnée Ch~hot, né à Lire
(M.-et-L.), en 152:3, celèbre poete français, mort des suites d'une
apoptexte le t"' janvier 15GU (n s.) Il fut inhonie, croit-on, à Notre-
Dame de Pans. aux cotés de [archKnacre Loms DubeHa~, et son T'otK-

hiifttf, dont kn-méme avait fait repitaphe. fut celebré par Ronsard,

par RénnBei~au'='tpartons ceux fput'avatentapptaud! triomphant.
(Von' les titres de ses ouM'apes ()ans)eD~<. /.)'!f.de.V.-f/-< t. Il,
pp.(i8-69)

(2) C'est t'Ordonnance de Viiters-Cotterets, rendue en 1539.

(3) Le chef-d'œuvre de )')uustre phdoto~ue. Juste-).)pse, p':tson
CommeH<ftire de Tacite. Ce savait, d'origme ttamande. né en t.~iJ,

mourut en t60C Ses ouvrages sont h es nombreux. La collection com-
plète de ses œuvres a été publiée a Amers, 1637, (i ~o~. m-foL, et à
~ebel,m7~,ttol.in-8°.



et demie de vaisselle de faiaence », prisée cinquante-quatre
sous; un trébuchet, avec ses balances, prisé huit sous;
seize verres « de chnstat fougère )), prisés quarante sous;
deux boites de ore blanche, prisées ensemble cinq sous;
un petit bahut, un tapis, un petit tablier, une chaise de bois

nor, quinze ais de bo<s de chêne, sur lesquels sont placés
les livres, avec l'échelle pour les atteindre une éeritore
de plomb avec une écuelle a poudre. A dix heures du soir,
le l" décembre, l'mventatre de « l'estude » est terminé.

in.

Les papiers.

Exammons maintenant les pièces enfermées dans les sacs
et mentionnons les plus importantes

« Pre'nier. La mynute d'unne procuration constituée
par ledit detfunct Quantm par devant Girard (1), notaire en
ceste Cour, le premier jour d'octobre dernier, signée
Quantin, Guerin, Collm et Girard, par laquelle icelluy
deffunct avoit constitué procureur, le nom duquel est en
blanc, pour resigner en m.tin de Sa Majesté ses offices de
lieutenant particullier, civil et criminel, commissaire en-
questeur examinateur, pour un tiers et encorres celluy de
conseiller.

» Item, un jugement donné au siège de Laval, le dixiesme

mars mil six cens vingt et cinq, signé Perier, au proffit du-
(lit deffunct René Quantin, contre Isaac Gigault et René

(1) l,e nnm (le ce notaire près la cour royale de Chàteau-Gnntier, en
)6~ ue figure pomt sur la liste des Mutmres de cette vitte. Le

plus ancien des personnages otus dans ce tableau est Iloudm père,
(im3-tG99).(Von't'.4tuma!t'gde tnt'rott~MMment de C/tH<eau-Gt)tt<tei',
ctc~n)'))t~<r«tt/ af,ff!<'o!e c<comtKe)'c!'a~aceompasffM~tto/tees yuttonçues,
pour ~78, p. 105;.



Verger, de la somme de six mil hvres et interrestx, pour la

vendttiondesMouHinsanBov.
» Item, un contrat d'entre noble KicoHas de la Marque-

rate (1), lieutenant genend, maistre François Fouquet et
maistre Jean Nigleau, au pied duquel e'.t un ar-te receu de
Girard, notaire, le dix neufiesme jmn nid six cens deux,
concernant l'acquest de l'office d'enquêteur commissaire
examinateur la beconde pièce est une coppie receue de
Symon, notaire, le dix septiesrne octobte mil six cens trois,
contenant que ledit denunct René Quantm auroit acquis
dudit François Fouquet un estat de conseiller et le tiers de
l'office d'enquesteur commissaire examinateur pour la

somme de douze cens livres.
)) Item, un bail faict par ledit deffunet du lieu du Tertre (2),

par devant Girard, notaire, le sephesme janvier mit S)x cens
vingt.

)) Item, nn bail à moit\ëfait par ledit deffiinctà Ambroise
Bourré du lieu de la GLn])oterie, par devant Girard, notaire,
le dtx neufiesme janvier mil six cens vingt et trois.

» Le contrat de retrait fait par Monsieur de Sjmt-
Ou'ange (3), sur ledit deffunct, de la terre de Houssay.

» Item, quittance receue de Girard, notaire, le septiesrne
febvrier mil six cens dix huit, contenant que noble Uobert
GuiUoteau, sieur du HaUay, a receu dudit sieur Quantin

(i) Marquora~e (la), f., c'" de Sœudres (M.-et-L.), appartenait en )540

aux enfants de PernneChevaher,femme d'Hugues BIanchm'd~rc)).
de M -(~t-L.,C.t06, f*-t5).

(2) Tertre (le), chat., m"' pt f c"' dp Mee (Ma;pnne). Ftef vassal de
la uaroume de Morhercrottes. Enm48,Rpnéd)]Tertfe,seignpurdu
lieu, rendait hommage à Rêne de Rohan. Les Trem)gnon avaient pos-
sède ce château au moyen âge. (Chroniques C)'tt0tt)t(t!~es, p. 53t).

(3) La famille angevme dps Samt-Offrtnge s'est éteinte au XVHI'
StécieJanseeUede-.TurpLndeVthiers. Son manoir héredttaire eta~t
depuis le XtV'' siecle a l'Eperonniure de SaLnt-Aubm-de-ui~ne.
François, sieur de Hu~tauK, et Amaury. SLeur de la Iloussaie, furent
deux ardents ligueurs dont l'histoire a ete souvent retracee.



unze mil deux cens livres pour la recousse de ]a terre du
Houssay.

» Item, le rachat, de par )ed)t deffunct Quantin, de la rente
de six cens livres du Houssay, du sieur de]aRoussiere(l)et
du Haut-Bouttay (2).

» Item, une minute d'obligation, du huictiesme aoust nui
six cens vingt et cinq, portant condamnationde la somme de
six cens livres contre damoyselle Henée de Bonvoisin,veufve
Lancelot de Quatrebarbes.

» Item, un accord reçu de Nigleau, le v'ngt et septiesme
mars mil six cens d)x, entre ledit deitunct et damoyselle
Marie Doyrron, touchant l'office de trezoryer paieurde la
compagnie de Monsieur de Lavardin (3).

» Item, une liasse concernant les lieux de la Grande et de
la Petite-Poterie (4).

» Item, une liasse des affaires contre le sieur de la
Brossinière (5), pour les mestaries de Poupard et de la
Viei))ière en Chemazé.

» Item, une liasse concernant la Beuze)iniëre (6).

» Item, un compte de paiement et recepte de deniers
faictz par ledit deffunct pour )a dame Jeanne Lecercier (7),

sa mère, épouse de René Quentin, le quatriesme décembre
tnî] six cens.

» Item, l'acte de provision de curatefie de maistre Henë

(1) Poussière(la), f., c" de Chàte)jis (M.-et-L.). En est steur Claude
Arnou!, avocat au presidial de Châte!tu-Gont<er, 16i3-1660.

(2) nou)ay (le), f., c"' de Mangne (th-tit-L.).
(3) Ce nom n'eta't pas en odeur de samteté dans le pays de Château-

GontLer où on ava<t garde le souvemr des desordres commis pendant
les guerres de religion par les troupes de M. de Lavardm, allie du roi
de Navarre. (Journal de jLoxcefj.

(4) Poterie (ta), h. c"e de Cilemazé.
(5) Fjef vassal du marqmsat de Château-Gontier.
(G)beuzehuiHre(ia),f.,c'deLa)gne.Fief de la baronnif de Craon.

L'étang a été desséché.
(7) Cette ancienne fannUe, dont les membres ontremphdiversesfonc-

ttons aux X\i[' et \VMt' s~ec~ee., existe encore a Chateau-Contier.



Séguin aux enfans mineurs de deffunct maistre Robert-
Jousse et de Renée Le Gentilhomme, ayeuls maternels dudit
deflunct maistre Jean Quantin, faict au siège le vingt et
quatrième aoust mil cinq cens quatre vingt et six.

» Le vingt et deuxiesme novembre mil six cens huit »,
Daniel de Juigné, sieur deMolhere (1), s'oblige à paier f audit
deffunct cens trente et s<x livres deux solz pour vendition
de la Vtellicre, parroisse de Chemazé.

» Une piëje concernant le bancq de iad. Gaultier en
l'église de Saint-Rémy de Chasteaugontier.

» Item, le pappier journal dudit deffunct, relié et couvert
de parchemin, au second feuillet duquel commencent les
articles des paiements faitz à divers. Premier. A Monsieur
Fayau, peintre, trente et six livres, pour sa peinture de ma
salle, et un bouesseau de blé, que ma femme lui a baillé,
vallant cinquante solz.

» Item, un soubzseing pnvé, signé Trochon, portant
convention pour la nourriture des capucins prédicateurs, le
deuxiesme mars mil six cens vmgt et trois (2).

» Item, vingt une pièces consernant les bastimens faictz par
ledit deffunct en la maison où il est decoeddé marché portant
obligation de Jean Sallard, masson, de faire les cloisons et
muradies; receu, par Jean Levaur, vingt et deux livres dix

(t) Moittere, bourg, c" de Cheluaxë. Fief de la baronme de Chateau-
Gonher.

(2) Le 13 avrd 1609, il avatt éte décidé, d'une commune vox, par la
communauté des habitants reums en assemblée, que les PP. capucms
seraient « nnes d'avoir un couvent proche cette \dto. Une souscrip-
tion fut ouverte et, des le )2 jn!n, eUe ntte!gna[t la somme de 6,000
livres. On avait d'abord son~é a b~r le couvent dans le quartier
du Martray a. Un homme du faubourgoffrit gratis te terram à condition
que le monastère serait a Azë. Enfin l'assemblce du 11 mars tGtt
arrêta queia croix et bAt~ments du dit couvent seraient <hàt<s aux
Trois-Maries ». Le prince de Cuemeaee fut prie le 22 mai, par les
habitants, « de vouloir b len se transporter au heu où est destinée ld.

place du bâtiment des Capucins pour asseoir et y poser la première
piètre t. (A. du Chêne, A'otfssxfC/tdteaK-Gotifto'aneotmnenetjment
f~!t X~~ siècle)



solz, pour vendltion de pierre ardoisine taillée quittance de
Fayau, de trente et six hvres, pour avoir peint une salle;
quittance de sept vingt et une livres quatorze solz six
deniers payées à Henry Cttevrier, serrurier; autres
quittances de Jean Sallard, masson, et de Laurent Allard
quittance de Chantepie, de vingt livres, pour ardoise
marché passé avec Jacques Quantin, pour la charpente
transaction entre le deffunct, Gabriel du Bois et Pierre
Nouel, pour tesdits bastiments; receu de trente et cinq
livres, donné par François Lemelle, terrassier autre receu
de quinze livres, donné par Jacques Fourmentin, charpen-
tier receu de six libres dix solz, donné par François Hcoy,
chaussumier receu de vingtet six livres, donné par Fram-
bault Margotin receu de François Allcaume, « battelier
qui donne une quittance de vingt et neuf hvres receu donné
par Jacques Cardif et Jean Pigeon, massons, de la somme
de trois cens quatre hvres receu de Fayau, qui a esté
payé de la vitrye par luy fuurnye a raison de cinq solz le
pied contrat passé entre le deffunct et Jean Lattay

marchand de bois, et quittance dudit Lattay, de vingt et sept
livres deux solz six deniers, qu'il a receues pour la char-
pente pour luy fournye quittance de Guillaume Le Gileux,

pour te clou par luy fourny; quittance de René Goisbault,

menuisier, qui a receu cent quatorze hvres quinze solz
quittance donnée par Léonard, cioutier.

)) Item, la grosse du contrat de mariage de Robert
GuiUoteau, sieur du Haifay, a\ec Catherine Quantm, receue
devant Blanchet, notaire, le dixneufiesme febvrier mil six

cens deux.

x Item, une coppie des comptes de ia Raronnie de Chas-
teangontier.

)) Item, le contrat de la vente dud't lieu de la Beaume-
rie(t)aJeandetaBarre.

([) tijunter~e (la), f., c'" de Ch~teta~. Fief vassal de la b~ronrue de
Ghàteau-Gontier.



» Quittance de cinquante escux, pour l'achat de la terre
d'Aviré (1),du unziesme juin mil cinq cens quatre vingt et d)x.

» Quittance signée Vacquier, du vingt et huitresme may
mil six Ct'ns deux, portant qu'il promet audit deffunct luy
fournir quittance de la dame de la Barre, de quatre vingt
trois escus un tiers. »

« Quittance de Pierre Menoret, baiDy de Pouensë (2).

« Mémoire dudit deffunct concernant le voiage de Jean
Quantina. l'ottiers et lettre dudit Jean Quantin, en latin,
adressante audit deffunct.

» Mémoires de parties d'appoUcquaire.
» Mémoire des prestres qui ont assiste à la sépulture de

ladicte defhmcte Jousse et de ce qui leur a esté paie.

» Mémoire contenant quittance du drap mortuaire; quit-
tances du luminaire de la sépulture et des frais des
écussons fournis par Fayau minute du testament de lad.
Jousse receu de Jouennaux, nottaire.

» Quittance des services de Marguerite Hamon et Jeanne
Bouré, servantes de lad. deftuncte.

» Mémoire de la rente léguée au College de ceste ville.

» Quittance de la cellehratron d'une messe par sepmaine

en t'éghze Samt-Remy.
» Quittance donnée par devant Girard. par maihtre René

Quantin, sieur de la Chesnaie, père dud. deffunct, le uniesme
juillet mil onq cens quatre vingtz dix neuf.»

IV.

Le )Hob)Hci'.

Le 2 décembre, on commence l'inventaire du mobiher.

(1) La seigneurie d'Avire retevatt de Château-Contter et était com-
mune aux seigneurs de !!oun[e-Teva), pms de HossignoL Les metairtes
de t'Ep~nay et de t'AuUna)e en dependatent La maison dde la Cot<<'

<f/ti.'ire substste encore aujourd'hui
(2) Pouaneé. chef-heu de canton, arr de Segre (M.-et-L) t.a set-

gneune était titree de baronnie des le XtV* siecte.



Le procureur du roi, assisté du greffier, est présent. André
Maboner et Guillaume Jarry, maitres menuisiers, remplissent
les fonctions d'experts.

Dans )a salle basse, on trouve une table « tirante » de
bois de noyer, portée par des petites colonnes un buffet de
bois de noyer, dont le bas forme armoire et ferme à clef

une couchette de bois de noyer douze grandes chaises,
dont la moitié a les bras garnis de cuir doré, de Flandre ou
de Turquie, avec passements et clous également dorés six
petites chaises, sans bras, mais semblables, pour le reste,
aux précédentes une bancelle couverte de serge verte et
ornée de la même façon que les chaises une autre bancelle
de bois noir sans garniture.

Dans une pièce voisme « une vieille petite table » de bois
de noyer un vieux banc de chêne une paire de balances

une bouteille de verre chssée trois armoires en bois de
chêne fermant à clef. Cette pièce est appelée « la despence
de lad. maison ».

Dans « l'entichambre » une armoire ancienne où l'on met
)a vatsseUe; un cabinet de bois de chêne, « fermant de clef ));

un grand coffre de chêne un autre petit coffre, un vieux lit,
aussi de chêne, de forme antique « un travouil et un faiïot

Dans la petite saUe de la maison un lit de noyer avec
pommettesdorées et bouquets, une couchettede noyer; une
petite table de bois de noyer, portée sur cmq colonnes et qui

se tire une autre petite table servant aux repas; neufgrandes
chaises de bois, dont cinq à bras et quatre sans bras, garnies
de !:erge verte, avec passements et clous dorés deux petites
chaises, sans bras, garmes de serge verte, et deux autres
pareilles couvertes de bois trois petits escabeaux garms de

serge verte; un bahut carré, fermant, de clef, avec sou-
bassements un vieux banc à dossier en noyer, où Il y a deux
coffres, p):n;é sous la galerie un pet)t miroir un souffïet.

Dans la cuisine une grande huche de bois de chêne,
fermant de clef; une vieille table de bois de noyer, portée



par des tréteaux une bancelle, un escabeau, un « haistault ».

Sous le portait neuf: un grand coure de bois « dans lequel

ne s'est trouvé que cocques de noix » une vieille table une
selle pour faire la lessive; « une bencosse à habiller porcqz »;

un rouet pour filer une seille, un godet pour boire un
petit coffre de bois; « un demeau » et une mesurer).

« En unne chambre haulte appelée la chambre rouge »

une table sur pattes, qui se tire, en bois de noyer; un
cabinet fermant de clef, à quatre tiroirs de bois de-noyer
deux bois de hts deux grandes chaires, sans bras, garnies
de serge verte, avec clous dorés; un pettt bahut carré avec
soubassement un autre petit bahut rond un autre vieux
petit bahut rond.

K En unne petite estude à costé de ladicte chambre où est
l'oratouère » un grand vieux bahut en forme de garde-
robe une vieille porte sur deux tréteaux; trois « barenchots
à mettre fruict cuit » une petite boîte un petit cuveau.

Dans une autre petite « estude )) une grande paire de

« presses » de bois, avec quatre armoires, fermant à deux

serrures un grand vieux bahut en forme de garde-robe un
petit vieux bahut rond.

» En unne gallerie respondant sur la court de derrière
estant à costé de lad. estude » deux tabourets de bois de

noyer, couverts de tapisserie, avec clous dorés; deux petits
bahuts ronds, qui ferment à clef; un grand vieux bahut
rond, aussi fermant à clef et servant à mettre tous les
papiers de la famille une selle à faire la lessive, avec une
clisse une perche un vieux petit coffre de bois de chêne.
Les tabourets recouverts de tapisseries, qui sont « de l'ou-
vraige de Françoise Quantin », ne sont pas compris dans
l'inventaire.

» Item est de même d'un tableau qui lui a esté donné par
le sieur Moreau.

(1) Vofr, sur les mesures de contenance pour les solides en usage
dans le pays de Château-Rentier, les C/n'0)t«jfue< Craonnaises, p. 407.



» En ta chambre du gdt'ton~: une table, un lit et un
vieux coffre da bois de chêne à panneaux un autre coffre
de chcne « fait il ouvraige )) «:un godendard» deux « claies
à nettoyer habit ))une paire de « poussetes » deux selles
de cheval, « à homme, avecq les estriers une autre selle
de cheval, « servant a femme s une vieille bride une
vieille paire de bottes unne vieille fauconnier » un rouet
à filer et un « barenchot ».

« En unne gallerye à costé où y a paille » un coffre de
chêne fermant à clef deux « baranchotz » et un « travoueil ».

Dans <a chambre verte une vieille table de noyer un lit

« fait à l'anthicque et godronné, avec verges de fer » une
couchette; un vieux bunet de noyer « godronné », avec
deux portes vitrées deux grandes chaises de bos un vieux
petit bahut rond « unne petite malle de cuir, couverte de cuir
velu, fermant de clef, non inventoriée, appartenant à ladite
Françoise Quantin et ne contenant que les chemises de la-
dicte damoiselle ».

» En la gallerye de sur la court de devant » une chaise
percée un vieux banc une table sur tréteaux un seau
deux perches trois fûts.

Dans une étude auprès de la chambre verte « un tab)ier
de bois fermant de clef »deux grandes chaises a bras cinq
tableaux.

Dans le grenier bas un millier de carreaux, prisé cin-
quante sous « deux betuzes )) un millier d'ardoises, prisé
cent sous une selle à aire lessive, prisée trois sous une
autre selle destinée au même usage « unne sarche à faire
laissive ttois échc)Ies de pied; deux tréteaux; «cinq
septiers trois bouesseaux de bied seigle, apretyé à raison
de treze livres le septier, qui font en somme toute soixante
neuf livres dix sept solz six deniers item, neuf bouesseaux
d'avoyne, prisez vingt solz le bouesseau, qui font en
somme toute neuf livres; Item, trois bouesseaux et demy
de froument rouge, prisez a raison de quarente solz le



bouesseau, qui font en somme toute sept h\res; Item, un
demeau d'orge, prisé dix so)z item, treze bouesseaux de

noix, prisez à raison de dix solz le bouesseau, qui est en
somme toutte six livres dix solz item, deux cens vingt
livres de lin, apretyé à raison de dix livres le cent, qui est

en tout vingt et deux hvres item, deux cens douze hvres
de chanvre, estimé deu\ solz la livre, faisant en tout vingt
et une hvres quatre solz. Et a declaré iadicte Gaultier que
sa part des produits du heu de la Richottetye (1) n'a

encores ei:té apretié, pour n'avoir esté partaigé. »

Dans le grenier haut de la maison une bancelle de
chêne cinq « barenchotz » deux autres f< barenchotz )) -1

« vingt-neuf septiers de blé, prisés treize livres le septier, le

tout mesure de cette ville de Chasteaugontier, faisant en
tout trois cent soixante dix sept hvres « un demeau de

pois, prisé vingt solz ') « trois demeaux de febves, prisés
cinquante solz ».

Dans la cave une huche de bois de chêne termant à clef

un garde-manger « deux barenchotz ;t)«deux petits sal-
louers trois pet)ti' pounains et une quenouille à descendre
vin en ladicte cave un tonneau où y a quelque peu de

reste de vin clan'et unne buce vuide unne pipe de cildre,

provenue en ceste année au heu du Tertre de Mée, aussy à
ladicte Gaultier, estimée dix hvres un charnier dans
lequel y a un porc saUé, qui vient de la Richotterie et dont
la moitié est nu ctosier, le tout prisé douze Hvres un
tour, prisé trente sous. »

Dans la cour « cinq chartéesde gros bois, prisées ensemble
dix livres trois cens de fagot, prisé neuf livres unne mue à

mettre pouUalUe, prisée dix solz unne civière à bras, prisée
trente solz quatre pièces de vieux bois deux pannes de

terre à faire la laissive unne pelle à bescher, une vieille
fourche ferrée et une petite cobeche, le tout prisé quinze
sols ».

(1) Rtchotterie (la), f.. e" de Samt-Fort.



V.

La MMsseHe, !'a)'~entg!'te et les bijoux.

A une heure de )'après-midi, le même jour, les parties
sont réunies de nouveau pour continuer l'inventaire. Jérôme
Bernier, « maître entier (1) », Sanluel Chelleur, « maistre
orfebvre », Gaspard Lecourt, « maistre posher et chaudron-
nier », François Ledroit, « tapissier », Mathurin Henri,
((tailleur)), et Pierre Croullet, « trompetteet crieur ordinaire
proclamateur (2) )), sont présents. Ils prêtent serment de
remplir honnêtement leur rmssion d'experts. Ils examinent
successivement la vaisselle commune, « la poislerie d'airain
et autre ferraille », la vaisselle d'argent, les bijoux, les vête-
rnents, le mohiher, le linge, etc. C'est, avec l'énumérat~on
des ])vres, la nomenclature la plus intéressante de notre
manuscrit

La vaisselle commune de toute espèce est estimée cin-
quante et une livres seize sous, plus deux chandeliers
d'étain, qui sont prisés vingt sous.

On inspecte en<uite((<apo)sleried'a)rdinetautre ferrâmes
« Unne grande poisle chaudière ronde de trois seillées, pri-
sée six livres unne autre poisle chaudière ronde de deux
seillées, prisée quatre livres unne autre petite poisle chau-
dière ronde d'unne seiHée, prisée trente et deux solz unne
autre petite poisle vieille ronde de demie seiXée, prisée dix
solz; un vieil chaudron d'unne seihée, prisé quarente solz;
un autre chaudron moyen, prisé trente et deux so]z un
autre chaudron de demie seiiïée, prisé quarente solz un
autre plus petit chaudron, prisé dix solz trois poislons,
prisez ensemble trente et deux solz unne passete, prisée

(i) Une des rues de Chateau-Gontierporte encore aujourd'hui le uom
de « rue des Pintiers. »

(2) Le tambour de ville à remplacé le crieur.



seize solz trois couvercles d'airain, prisez seize solz deux
vieilles poisles, prisées seize solzunne grande marmite,
prisée vingt et ung solz unne autre moienne marmite, pnsée
quinze solz unne autre plus petite marrmte, prisée quatorze
solz trois cuillers, prisées trois solz troib vieilles poules,
avec un rechault, le tout prisé cmq solz.

» Item, un trépied, pnsé cmq sol/ deux vieilles marm)tes

rompues, prisées trois solz um.e grande paire de landiers
de cuivre, de la salle, prisez dix hu~t livres unne autre
paire de petitz landiers, aussy de cuivre rouge, servant à la
chambre rouge, prisez luut livres unne paire de landiers,
qui servoient à la petite salle, aussy de cuivre, prisez avecq
les chesnetz, treze hvres deux vieiz chenetz, qui ne sont
pareilz, prisez vingt et cmq solz unne vicnle pelle de fer

unne fourchete et un garde-casse, le tout prisé trente solz
unne autre paire de landiers, qui servoient à la cuisine,
avecq deux chesnetz, le tout de fer, prisé soixante solz unne
paire de landiers de fonte, qui estoent en la chambre du

gar&on, prisez seize solz quatre chandelhers pareilz à
collonnes, prisez ensemble soixante et quatre solz un autre
l.etit chandelher d'estude, prisé dtx solzun autre grand
vieil chandellier a l'anthicque, prisé qumze solz deux
lampes, prisées ensemble trente deux solz trois petits
coings de fer et une hache de nulle valleur, prisez ensemble
vingt solz; dix couteaux de table, prisez ensemble cinquante
solz un petit rond, estimé trente et deux solz troi-' petites
broches de fer, prisées ensemble seize solz ».

C'est ensuite le tour de la vaisselle d'argent « Un petit
bassin en auvalle d'argent doré, pezant tros marcqz cmq
onces un pot d'argent doré, pezant deux marqz et demye
once deux vinaigriers d'argent doré, pezant ensemble un
marcq six on"es; un autre petit vmaigner d'argent doré,
pezant quatre onces deux gros et demy;deux sallières
d'argent doré, pezant ensemble un marcq une once et

x\;v. 6



demye unne autre .atliëre, pezant six onces et demye un
gros et demy unne douzainne de cuillers d'argent, aiant le
manche quarre et le bout doré, pezant ensemble quatorze
onces et demye un gros et demy unne autre demye dou-
zainne de cuillers d'argent, avecq le manche plat, et deux

autres d'une autre faczon, pezant ensemble sept onces six

gros )tem, demye douzamne de fourchetes d'argent, trois

onces et un demy gros. Touttes lesdictes cl)oses cy dessus

rjvenans ensemble à treize marcqz six onces demy gros, qui
ont esté apprehex par ledit Chelleur, l'un portant l'autre, a.

vingt et une livre le marcq, qui font ensemble à lad. raison
deux cens quatre vmgtz huict livres trois solz six deniers,
sauf erreur de calcul

On examine après les parures et les bijoux « Item, deux
colbers de perles, dont y en a plusieurs rondes, l'un conte-
nant deux cens quatre \mgt trois perles et l'autre trois cens
quatre vingt dix huicL, apretyées, l'une portant l'autre, à six
solz pièce, lesquelles perles lad. Gaultier a dtt qu'elles
luy ont esté données par led. deffunct Quantin par son con-
trat de mariage, fusant en somme toute deux cens quatre
b\res dix solz.

» Item, lad. Françoize Quantin a representé un diamant,
qu'elle a dit luy a\oir esté donné par led. deffunct, led. dia-
mant apretyé à quarente cinq livres.

» Item, lad. Françoize a representéun pet)t collier de petites
perles de sepmances barocques, pezant trois gros, qu'elle a
dit luy avo't esté donnez par son père, apretyé à sept livres.

» Plus a esté trouvé une chesne de crhistal en ollives gar-
nies de gerbes d'or, estimée et appretyée soixante livres. »

Ici, une discussion matteudue s'élève entre les héritiers.
« Item, lad. Francoze Quantin a d)t avoir deux pendans

d'oreilles de petictz diamans, qu'elle a representez, qu'elle a
dit L). plus grande partye luy avoir esté donnée, depuys
plusieurs années, tant par la dame de Hellault, son ayeule
maternelle, que par lesdits Quantin, son père et sa mère,



lesquelz pendans d'oreilles sont en son peculle et luy
appartiennent, sans qu'ils puissent venir en apretiation ny
estre compris au present inventaire ettes a representez seul-
lement ai'fm qu'il ne puisse imputer que l'on dit caché ny
laissé aucnnne chose. ïjedict Quantin, son frère, a dit n'avoir

congnoissance dudit don et que ce qui se trouve doibt estre
inventorié et apretyé. Surquoy, serment pris de lad. Uaultyer
ensemble et de Idd. Quantin, qui ont veriffyé que lesd. pen-
dans d'oreilles ont esté donner pour lad. partye,a)ad. Quan-
tin, par lad. dame de HeHault, et que ledit Quantin y a
contnbué d'un petit colher d'or pour faire fa~re lesdictz pen-
dans d'oreilles, qu'il luy a donné verjtablement, et les a
portez depms cinq ans durant, ensemble ted. petit collier
de perles prisé sept livres, avons desdits pendans d'oreilles
et petit collier fait et faisons dellivrance à lad. Quantm,

comme aussy des habictz qui sont à son usaige. Signé
Chelleur

VI.

Les i'6<etMe)tti! de mattfe /?e«<' Quantin et deJec~Mf GrtM~M)-,

xa /e))ttKe.

Voici maintenant la liste des nombreux « habictz trou-
vez en grandes presses, dont a esté levé le scellé et fait
ouverture, avec les clefz, par led. Collin, en la chambre
estant à costé de la chambre rouge:

<( Une robe de pallais, de sarge raze, garnie de taffetas, à
usaige dudit deffunct, prisée sept livres, cy. vu t

)) Item, un manteau de sarge raze, noir, à usaige dudit
deffunct, prisé douze livres,cy. xii)

» Item, unne autre robe de pallais, de sarge, parée de
de velours, à usaige dudlt deffunct, prisée vingt livres,cy. xx



» Item, unne sotanne de tafetas, à usaige dudit deffunct,
prisée douze iivres,cy. xn'

» Item, unne douzainne de petictz collectz, usez, al'usaige
dud. deffunct, prisez vingt et quatre solz, cy.. xxive

» Item, hmct fraizes, à l'usaige dudlt deffunct, estimées
quatre livres,cy. iv

» Item, un manteau d'estamme, doublé de tafetas, à usaige
dudttdeffunct, prisé sept livres, cy. v;i'

» Item, deux sotannes d'estamine, à usaige dudit deffunct,
prisées ensemble neuf livres, cy. ix

» Item, unne robbe de chambre de sarge raze, avecq bou-
tonnières, doublée de baguette, à usaige dudit deffunct,
prisée ~ingtt)vres,cy. xx

» Item, un manteau d'pstamet, à usaige dudit deffunct,
prisé douzeI)\i'eh,cy. \ft'

)) Item, un autre manteau d'estamet, doublé de baguette
et garny de boutonmères par le devant, à usaige dud.
defTunut, prisé neuf livres, cy. )X'1

» Item, un autre manteau de camelot de hsle, à usalge
du deffunct, prisé six livres, cy. Vf'r

» Item, une robe de pallais de sarge, parée de taffetas,
prisée douze livres, cy. xu'

» Item, un manteau de camelot de lisle, à usaige dudit
deffunct, prisé soixante et dix solz, cy. LXXg

» Item, unne sotanne de sat;n, à usaige dudit deffunct,
prisée trente livres, cy. xxx1

» Item, unne cazacque, à usaige dudit deffunct, doublée
de sarge, prisée cinquante solz, cy. L'$

» Item, un capichon de camelot, pnsé cinq solz, cy. v

» Item, deux viedz prepoinctz, l'un de satin et l'autre
d'estaiiiine, prisez ensemble quatre livres, cy. iv

» Item, un bonnet quarré et un chappeau, à usaige dudit
deffunct, prisez ensemble quarente solz, cy. XL'8

» Item, un baHendrap de camelot noir, doublé de sarge,
avecq bouttons. prisé soixante solz, cy. Lx'8



» Item, six coueffes de nuict, à usa)ge dud. deffunct, pri-
sées dix solz,cy. x~

» Item, un bas et hault de chausse de sarge raze, à usa)ge
dudit deffunct, prisez quarente solz, cy. XL s

» Item, un tapiz de jayette, prisé trente soU, cy. xxx~b

» Item, un bas de chausse de sarge raze, noir, à usaige du
dit deffunct, prisé seize solz, cy. xvis

» Item, un autre vieil bas de chausse, aussy noir, à usa)ge
dudttdeuunct,p&timéh)nctsn)z,cy. V])["

» Item, un vieil hault de chausse prepoinct d'estamine, à
usaigeduditdeffunct,priséd)Xbo)z,cy. g

» Item, huict chennscs dc nuict, a usaige dud. deifunct,
plus que my usées, prisées quatre Im'escy. IV <

» Item, unne paire de gamaches de bure, à usaige dudit
deffunct, prisé huit solz, cy. v[n~S

» Item, unne cornette de pallais, prisée soixante solz,cy. Lx~S

» Item, trois douzajnnes de chemises de lin, à usaige
dndit denunct, prisées ensemble vmgt et huict livres,cy. xxvnt*r

» Item, deuxtiédies camisolles de fustainne Manche, à
usaige dud. deffunet, prisées dix sotz,cy. x~))»

La garde-robe de la dame Jeanne Gaultier n'est pas
moins bien fournie que celle de son mari

« Item, unne douzainne de chemises de lm, à usa)ge de lad.
dame, prisées neuf livres six =.o)z huit deniers,cy. ix'vi~viii~d

» Item, unne juppe de vellours en fondz de sattin blancq,
a usaige de ladicte Gaultier, prisée quinze hvres, cv. x~

» Item, unne autre juppe de tatTetas, bordée depassemens
d'argent, à usaige de ladicte Caultyer, pnsée douze livres,cy. xu I

» Item, unne autre juppe de satin violet, moucheté, bordé
de gallon d'argent, que lad. Gaultyer a dit luy avoir esté
donnée par lad. dame de Ilellault, lors de la vendttion de



la terre du Mou)un au boy, à usaige de lad. Gaultyer, et

a)nsy ne debvoir entrer en apretiation, neantmoings apretyée
trente livres,cy. xxx

)) Item, dix mouchoirs de toille de HoDande, à usaige
de lad. dame, prisez cinquante so)/,cy. L*

)) Item, unne autre Juppé, à usaige de lad. Gaultyer,
lad. juppe de satin à fleurs, prisée dix livres, cy.. x

)) Item, quatre collectz de nuictz, à usaige de lad. Gaultyer,
prisez trente solz, cy. xxxS

))
Item, u~~ied cotiiton de camelot sur soye rouge avec

pdssemens,prisédixi)vres,cy. x'
)) Item, unne demie douzainne de manchettes à usaige de

]ad.dame,pri~ëessixso]z,cy. vrg

» Item, un manteau de damars noir, a usaige de lad. dame
Gaultyer, avecq doubie~ manches, prisé sept livres,cy. vn~

)) Item, un autre manteau d'estamine, à usaige de ladite
dame Gaultyer, led. manteau enrichy de passemens, priséquarenteso!z,cy. XL"F

)) Item, unne demye douzainne de coueffes de jour, à
usaige de lad. dame, prisez six solz, cy. vi"a

)) Item, un corset à manches de taffetas gris. à usaige de
lad. Gaultyer, ied. corset avecq gallon d'argent, prisé centsolz,cy. c*g

» Item, unne douzainne de chemises neufves non inven-
toriées et que ledict Quantin a dit qu'il faut aussy inven-
torier.

» Item, unne thoillette et un sacq, le tout de vellours gris
brun, appretyé <'t sept livres,cy. vn

» Item, mine robe d'estamine estoffée de satin,à passe-
ment, prisée soixante solz.cy. Lx'g

» Item, unne cimarre de came)ot gris moucheté, à usaige
de ladicte dame Gaultyer, de peu de valleur, prisé à trenteso)x,cy. xxxa



))Jtem, deux vieilles chemises, ausa)gedelad. dame,
prisées ensemble cent solz, cy c~g

» Item, unne douhture de cottilloir treze grize, prisée
trente solz, cy. xxx's

» Item, huict couefl'es de nuict, a usaige de lad. dame, de
toile blanche, my usez, prisées trente solz, cy.. xxxs

» Item, unne paire de fustaine de brassières, à usaige de
lad. Gaultyer, prisée vingt so)z,c). xx*

» Item, hutct fers à porter rabats et coHectz, de femme, qui
ne sont en usaige, priiez huit soiz, cy. vni*

» Item, deux bas d'estame rouge et gris, à usa)ge de
femme, prisez quarente solz, cy. XL's

» Item, un bas de soye tanné, de nulle valleur, prisé cinqsotx,cy. Vs

» Item, un manteau et deventière de femme pour monter
à cheval, led. manteau et deventière de camelot noir, prisez
sept livres,cy. Vff'))»

Dans le même appartement, on trouve aussi un dessus de
buffet garni de frange de soie un tapis vert de neuf aunes

un autre tapis vert de trMs aunes et demie « une housse
de serge de quan, verte, pabsement.ëe.iVfjcq frange, servant a
ta couschette de la salle » une housse a che\at en vêtons

VII.

LeHit~.

Le jeudi 3 décembre, on continue Finventan-e. On exa-
mine et apprécie le mobilier « Un ciel de ht rouge, passe-
mente de trange de soye, composé de trois pantes, quatre
rideaux, deux bonnes grâces, la mante, trois pommettes
dorées )), et « ]e tour d'un autre lict coulleur Gtngrotty,
composé de quatre pièces, deux bonnes grâces, garny de

petite frange de soye et boutonmères, avec )a mante de



mesme coulleur, trois pommettes dorées, le tout en lad.
chambre rouge ». Le tout vaut quatre-vingt-cinq hvres.

Dans la chambre verte, on relève un autre bois de lit, un
paviiïondecouchetteavec passernent de laine tatroispantes,
avec un doussier de damas vert », garniesde frange de soie et
doublées de satin; trois rideaux deux bonnes grâces
de taffetas vert, garnies aussi de frange de soie « ]e fonds
dudit lit aussy en satin )). La dame Quantin dit que ce lit lui
appartient et qu'i) lui a été donné par ses parents. Sur la
demande du fils, le sieur Quantin, on décide que cet objet

«sera tiré en ligne de compte ».
D'autres lits et uu tour de lit en broderie sont énumérés

dans l'inventaire avec leurs « couettes, mathelas et onUiers )).

On inscrit aussi vingt-neuf hvres de fil de hn, en deux
paquets, estimées à vingt-quatre sous la livre, soit en tout
trente-quatre livres seize sous, et une pièce de toile de brin

en réparation. Trois bougies jaunes sont estimées quarante
sous et quinze pelotons de fil à coudre, seize sous. On note
aussi « un quartier de bureau à faire semelles, une pelisse
et un vieil langeul d'enfant )).

On inspecte, le même jour, les serviettes et les
draps reitffrmes dans les coffres et les bahuts«Sept
douzainnes de serviettes de brin, estimées soixante-
quinze solz la douzainne, faisant en tout vingt et six
livres cinq solz une douzainne de draps neufs de toille
de brin, de neuf aulnes le couple, faisant ensemble vingt et
sept livres dixso)z; une douzamne d'autres drsps de bnii,
my usez, prise7 neuf livres dix so)x quatre autres draps,
presque neufs, de toille de réparation en réparation, prisez
huict livres di~ draps d'estoupes, my usez, de huit aulnes ]e

couple, prisez ensemble quinze hvres; unne demie dou-
zainne de nappes de reparaLion, de deux au:nes, prisées
ensemble sept livres

I) faut y ajouter une douzaine d'autres nappes d'une aune
et demie chacune, « de toihe de réparation, my usez, prisez



ensemble cent solz unne douza;nne d'essuymains neufz, de

grosse toille, prisez ensemble trente solz huict poches
neufves, prisées ensemble cent solz trois encherrouers,
my usez, prisez ensemble ingt et cinq solz unne douzainne
de draps neufs de toille d'estoupe, de huit aulnes le couple,
prisez ensemble vingt et quatre livres sept douzainnes de
serviettes de tonte de brin en br)n, prisées vingt et six livres
cinq solz; deux douzainnes de souille de pareille toille, de
deux aulnes, pnsées ensemble sept livres unne douzainne
de draps de bnn en brin, tout neufs, de pareille toille, de
neuf aulnes le couple, prisez ensemble trente livres; unne
autre douzainne de draps, aussy neufs, prisez trenle livres;
sept douzainnes de serviettes de toille de brm en brm, neuf-
ves, prisées vmgt six Inres cinq solz; unne douzainne de
sounles d'orilliers de tonie de gros lin, prisées ensemble sept
livres dix solz; unne demie douzaine de draps de gros lin,
tous neufs, de unze aulnes le roupie, prisez ensemble dix-
huict ]ivres cinq autres draps de lin, my usez, de dix aulnes
le couple, prisez ensemble douze hvres unne douzainne de

nappes de toille de brin, de deux aulnes, unne autre dou-
zainne de todie de lin, prisez ensemble treize livres

unue dou/uinne de couvrecbefz de nuict, de lin, prisez
ensemble soixante solz.

)) Unne douzainne d'essuimajns, prisez ensemble trente
solz sept douzainnes de serviettes de toille blanche, prisées
ensemble trente livres cinq autres douzainnes de serviettes
pareilles, prisées ensemble vingt et quatre livres cinq
autres serviettes comme ci-dessus, prisées ensemble qua-
rente solz un tablier de cinq aulnes de toille blanche, prisé
quatre livres deux draps de toile blanche, de dix aulnes le
couple, prisez ensemble six livres un autre drap de toille
blanche, garny de dentelle, prisé quatre hvres dix solz deux
autres draps de toille blanche, de dix aulnes le couple, prisez
ensemble sept livres deux autres draps de lin, my usez, de
unzH aulnes le couple, pnsez b)\ livres; deux autres draps,



prisez six livres deux tabliers de toille blanche, de cinq
aulnes, prisez huit livres deux autres petits tabliers de
quatre aulnes, prisez six livres; un demy drap de toille
blanche, prisé quarente solz deux tabliers de quatre aulnes
de toille blanche, cent dix solz deux autres tabliez pareils,
prisez six titres cinq solz quatre dessus de buffet, de toille
blanche, prisez ensemble sept livrer.

» Deux bancquetouères de toille blanche, prisées ensemble
cinquante solz vingt et deux soudtes d'orilliers de toille
blanche, tant grandes que petites, prisées ensemble unze
livres cinq couvrechefs de nuit de toille blanche, prisez
ensemble cinquante solz deux grandes souilles d'orilliers de
toille de lin, priséesensemblequarentesolz; septdouzainnes
de serviettes de brin en brin, prisées vingt et six livres cinq
solz; unne douzainne de draps, de unze aulnes le couple, de
toille dc brin, prisez ensemble quarente livres unne dou-
xainnt; de nappes, de deux aulnes, de toille de lin blanche,
prisées ensemble quatorze jivreh une demie douzainne
d'autres nappes, de pareille toille, d'unne au)no et demie
chasque, prisées ensemble six livres;unne vieille nappe de
camelot, parée par le devant de taffetas, prisée vingt et cinq
solz.

» Un capot de Utïetas, prisé dix solz quatorze vieilles
serviettes de brin en réparation, my usées, prisées trente et
deux solz trois souilles d'onihers; prisées douze solz un
vieil drap, prisé seize solz une douzainne de draps de brin
en brin, de neuf aulnes le couple, prisez trente livres deux
autres draps de toille de brin en réparation, aussy de neuf
aulnes, prisez quatre livres une douzainne d'autresdraps,
my usez, aussy de brin en brin et de neuf aulnes, prisez
vingt livres quatre autres draps pareils, my usez, prisés
cent dix soiz deux autres vieils draps, prisez soixante solz

quatre autres vieils draps de brin en réparation, prisez six
livres neuf autres vieil draps pareils, prisez sept livres
quatre solz deux tabliers de to'lle blanche, de quatre aulnes,



prisez sept livres; deux costés de courtinnes, de peu de val-
leur deux douzainnes de mouchoirs de t0]]le blanche, my
usez, prisez vmgt et quatre solz.

» Unne dou/amne de biais de toille blanche, my usez,
prisez douze solz unne autre douzainne de biais, prisez
vingt solz quatre canettes de toiles blanche, prisées seize
sol/ unne douzainne de bandeaux de toille blanche, prisez
douze solz; deuxdouzainnesde serviettes de brin en brin,
prisées huit livres unne douzamne d'autres vieilles ser-
viettes, prisées cinquante solz une autre douzainne pareil-
les, prisée trente et deux solz quatorze serviettes de hn,
plus que my usées, prisées quarente solz seize serviettes
de brin en réparation, prisées soixante et quatorze solz

neuf nappes de brin, my u&ces, de deux aulnes, prisées
huict livres sept draps, estant en lictz, pnsex sept livres;
deux poches, prisées sei/e sol/. trois vieilles napes, prisées
vingt solz; dix essuimains, prisés vingt solz )).

Cette ênumératton est vraiment formidable et onoit que
le Imge était le luxe de nos pères

Deux « pezetz de la) nesont estimées neuf livres seize

sous « unne chartéc de foing, avec demie chartéede paille »,
six livres « cmq rouelles de pouppées de lin à neuf sous
)a livre, sont estimées trente livres trois sous; cinquante-
quatre livres de chanvre, treize livres dix sous.

VIIL

Afs wcteni'igs.

Lesexpetts se transportent ensuite, le 7 décembre, à la
maison du Tertre de Mée. Mathurin et Louis Croullet,
avec Daniel Guignard et son fils, bouchera, assistent à
l'appréciation des bestiaux de la métairie et des autres lieux
voisins. Le mobilier modeste du Tertre est promptement



inventorié. A la Richotterie, on trouve: « neuf demeaux de
noix, quarente livres de tm, six livres de chancre, une demie

mesure de pois », dont les prix sont semblables aux précé-
dents, et « six mesures de poires et pommes cuittes; prisées
quinze solz ».

La métairie du Tertre renferme « vingt et huict chefz de
bergeail, prisez trente et deux solz pièce, qui est, pour
moictyé, vingt et deux livres huict solz plus unne grande
truye, avecq cmq petictz pour&eaux de nournture, le tout
prisé dix neuf livres, qui est, pour moictyé, neuf livres dix
solz. Et au regard des porcqz à effouiller, le mestaier leur
a dlct qu'llz avoyent esté cy devant appretyez à vingt
livres. Quant aux bœufz vaches thores quevalles et
poullains, ilz appartiennent, pour le tout, au mestaier
dudn, lieu, attendu qu'il tient ledit lieu affermé d'herbaige ».

A la métairie de Vaubertran (1), on trouve « dix neuf
cheftx de bergeail, prisez trente solz pièce, qui est, pour la
moictyé du maistre, quatorze uvres cinq sotz. Item, six
nourr~tureaux, prisez dix huict hvres, qui est, pour ta

moictyé, neuf livres; plus une quevalle en poil rouge
brun, avecq son poullain, appartenant, pour le tout, au
maistre, prisez ensemble quarente itvres. Et quant aux
porcqz à effoudter en ceste année, i)~ n'en ont veu et ne
leur en a esté representé aucuns, ne sçavoir s'nz les ont
partaigez ou venduz. Et au regard des bœufz, vaches,
tores, cheveaux, veaux, quevalles et poullains, autres que
ceux cy dessus, Ilz appartiennent, pour le tout, au mestaier
dudtt iîeu de Vaubertran, ainsy qu't! leur a dict aussy qu')l
tient affermé d'herbaige ».

A la ciowrie tte la Gudtoterie (~), on remarque « trois

(t) V~uberttjn on V~utjettron, f.. 0°' de Chatet~).
(2) 7<);d. Cette ferme est aujourd'hn~ f]etru!te. -Voir, sur ta Situa~un

des pf)[)ubt[ons rurales dt' notre région, à eette époque, dans le beau
travail de M. II. BauLtnttart, [nembre de rinst~tut, snr Lesfo~ujftitOM
u~)'ft'o!t!t. [<f la f<'once, les deu\ chjp~tres !nt~t(des ~.e~ Populations
a~ricobs du .Uafne. Les fopt<t(tin))ts agricoles de t'Attj'Ott, pp. t-91.



mères vaches, deux thores et deux veaux de l'année der-
nière, le tout ensemble appretyé à quatre vingt livres,
faisant, pour moictyé, quarente livres; plus audit lieu,
seize chefz de bergeai], prisez vingt et huict solz, pièce,
faisant, pour moictyé, onze livres quatre solz; plus quatre
petictz porcqz de norriture, prisez douze livres, qui est,
pour moictyé, six hvres. Et au regard des porcqs à
effouiller en ceste année, ilz n'en ont veu aucun audit hen
et ne leur en a esté representé par le closier dudit lieu, ne
sçavoir s'ilz ont esté venduz ou partaigez )).

A la Richotterie, on voit « trois mères vaches, unne thore
venant à deux ans et un veau de l'année dernière, le tout
apretyé ensemble à soixante livres, qui est, pour moictyé,
trente livres; plus vmgt et quatre chefz de bergeail, piisez
trente et deux solz, pièce, qui st, pour motctyé, d;x neuf
livres quatre solz plus un petict porcq de nourriture,
prisé soixante quatre solz, qut est, pour moictyé, trente et
deux solz et quant aux autres porcqz dudit lieu, ilz ont
esté cy devant partaigez entre le maistre et le closier,
et a, ledit Croullet, dict ne sçavoir signer. Signé D.
Guignard.

)) Quant aux porcqz du lieu et mestairie du Tertre, qui
estoient cinq à effouiller en ceste année, )Iz estoient de sy
peu de valleur que ne furent apretyez à la Toussamctx que
vingt livres, qui estoit seullement dix livres pour la part
du maistre, lesquelz le mestaier et lad. dame Gaultier
retinrent pour taire engraisser et les ont ensemblement
nourriz de grain, dont elle a achapté sa part depuis, sy
bien que, pour ce regard, elle ne doibt estre chargée au
au présent inventaire que de la somme de dix livres dont
elle se charge t.

La dame Gaultier reconnait aussi avoir reçu, du métayer
de Vaubertran, onze livres cinq sous, pour le prix de la part
des pores de la présente année qutappartientaumaitre et que
le métayer a rachetée. A la Guilloterie, deux porcs ont



été vendus, pour la part du maître également, l'un cent sous
et l'autre seulement cinquante sous. Le métayer de Vauber-
tran a versé quatre-vingt livres, à valoir sur ce qu'il devait

au défunt il a fourni, en outre, pour la présente année,à la
dame Gaultier, trente Ihres de beurre celui du Tertre en a
remis auss) trente livres celui de ta Guilloterie, quarante
livres celui de la Richotterie, quarante livres. Le prix de
ta livre de beurre est alors de deux sous ce beurre a été
apporté dans des pots. Les fermiers ont donné vingt-cinq
chapons, qui valent huit sous le couple.

Depuis la mort de René Quantin, on n'a mis au moulin
qu'un setier de blé, et le pam a été distribué aux pauvres,
le jour des funéranles. Quant, au v)&ux lard et an vni, il en
été fait une fcuUe consommation par la veuve, ses enfants,

ses serviteurs et les « collons » venus à l'enterrement et au
service. La dame Gaultier a acheté, en outre, de la viande
fraîche, du poisson et des provisions, dont cependant elle ne
réclame pas le remboursement. Toutefois, elle a été obligée
d'emprunter, pour solder « les fraictz funeraux et autres
menues debtes », et elle fournira son compte explicatif.

Le 8 janvier 1627, la dame GaulUer déclare avoir reçu, c du
sieur de la Marre-Jun'é )), lasomme de vingt-sept livres, pour
prix d'une pipe de vin clairet, qu'elle lui a vendue la semaine
précédente elle a aussi eu, du Tertre, une busse de vin
semblable, vendue vingt-quatre livres, dont la moitié lui
revient elle a pris, à la Guilloterie, un quart de vin clairet,
à raison de douze livres la busse, « qui est, pour led. quart,
six livres » plus, au lieu de Vaubertran, une autre busse du
même vin, d'un prix semblable.

L'inventaire est clos. L'ensemble des meubles examinés
représente un total d'environ quatre mille deux cents livres,

non compris les valeurs trouvées après le décès, qui ne
s'élèvent qu'à soixante-cinq livres, et les sommes dues « tant
par cedulles ou obligations, que pour areages de rentes )).

On avait omis d'estimer une montre, donnée par René



Quantm à sa fille, Françoise, et une petite écuelle d'argent,
offerte par le défunt à la dame de IIellault. Ces objets sont
représentés par leurs détenteurs. La minute de l'inventaire
est signée « Blanchet, Galliczon, Jeanne Gaultier, Jean
Quantin, Chailland, Arnoul, Lemoulnier et Collin, greffier
susdict ».

Nous espérons que le lecteur aura pris quelque plaisir a

nous suivre dans l'analy se détaillée de ce précieux document,
qui peut être comparé aux pièces les plus curieuses et les
plus instructives du commencement du XVIIe siècle. Comme
il l'aura constaté, notre mventaire renferme des détails nou-
veaux et intéressantssur les familles, sur la magistrature, sur
les livres préférés des esprits sérieux de cette époque, sur le
mobilier, sur )e costume, sur la vie privée a la ville et à )a

campagne, à Château-Gontier et aux environs, au temps de
Louis XIII. Ce volume, de format in-folio, broché, compte
451 pages. L'écriture en est généralement nette et lisible. Il
fait partie aujourd'hui de notre collection particulièrede ma-
nuscrits inédits, relatifs à l'histoire de l'Anjou et du Maine.

A~)nÉ JOUBERT.
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la Madeleine. Le Mans, Drouin, 1 vol. m-32.

Almanach républicain de la Sarthe pour 1887 Le Mans,
A. Drouin, 1 vol. m-18.

Almanach Sarthois 1887, contenant des faits historiques
spéciaux au Maine, les marchés, assemblées et foires de
la Sarthe et départements limitrophes, recettes utiles,
histoires amusantes, etc., etc., 19 année. Le Mans, Legui-
cheuv et Clc, 1 vol. in-32, 192 p

Ami (1') des familles, almanach de la Mayenne, publié par la
conférence de Saint- Vincent-de-Paul de Laval, année 1887.
Laval, Chailland, 192 p. pet. m-iO.

Angot (l'abbé A.). Les Pocquelin ecclésiastiques dans le
Maine. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 23 p. m 8, avec
tableau généalogique. Extr. de la Revue lii&t. et ureli.
du Alaiite et tiré à 100 exeinpl.

Anis (l'abbé). Les Mystères représentés à La\ul, de 1493 à
1538. Laval, Chailland, in-8.

Annuaire administratif, commercial, historique de la ville
du Mans et du département de la Sarthe, 1887-1888, Tome

IV. Le Mans, E. Lebrault,1 vol. gr. in-18, 5C8 p.
ANNUAIRE administratif et commercial de la Mayenne, 4e

série, 17° année (1887). Laval, Mureau. 1 vol. in-12, 442 p.
Annuaire de la Sarthe pour 1887. Partie admimstratnel'

xxiv. 7



complétée par l'Indicateur deb adresses de la ville du
Mans. Au Mans, Ed. Monnoyer, l vol. pet. iu-18, XVIII-
500 et 108 p., plus 10 p. de tables et 72 d'annonces.

Annuaire de l'association des ancien. élèves du Collège et
du Lycée de Laval, 1887. Laval, Morpau, 1 vol. in-8.

Assemblée générale des actionnaires de la Société Talvuude
et O, le 3 avril 1887. Rapports présentés par MM. Portet-
Lavigerie et Tahande. Le Mans,K Lebrault, 11 p. gr.
in-8.

ASSOCIATION amicale des anciens élèves du Collège de N.-D.
de Sainte-Croix, années 188i, 1885 et 1880. Le Mans,
Leguicheux et C"\ 48 p. in-8.

Association amicale des anciens élèves de l'institution
libre de l'Immaculée Conception à Laval. Laval, Chailland,
in-8.

Association amicale des anciens élèves du Lycée dn Mans,
9« et 10" années, 1885-1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, m-8.

ASbOCiA'iiON catholique de Suint-François de Sales pour la
défense et la conservation de la foi, diocèse du Mans.
Compte-rendu de l'année 1886. Le Mans, Leguicheux et
O, 16 p. m-8.

Association des médecins de la Sarthe, 8° bulletin (1886-
1887). Le Mans, A. Uromn, tf'2 p. in-8.

ASSOCIATION libre des agriculteurs de la Mayenne, 17° bulle-
tin. Compte-rendu des séances de novembre 188G et
janvier 1887. Laval, Camille Bonnieux, 3-2 p. in-8.

ASSOCIATION médicale de la Sarthe, ïi" année. Discours du
d' Le,jeune, président, et Rapport du dr Rourdy, secré-
taire. Le Mans, Ed. Monno\er, 20 p. m-8, tiré à
150 exe m pi.

Bahbier (X.). Jean II d'Armagnac, gouverneur de Lou-
dun, et Urbam Crandier. Poitiers, Roy, 1 vol. in-8, 380 p.

Bmiré (l'abbé Louis). – Tractatus de Virtutibus neenon de
Donis Spiritus Sancti, cui premiltitur tractatus de Passio-
nibus, juxta mentem D. Thomœ, ad usura seminariorum
et clen, anctore Ludovico Barré, in seminario Valleguido-
nensi sacrae theologite professore. Parisiis Berche et
Tralin, 1886, 2 vol. in-12.



Bartiielet-Vigneau, du Mans. – Notice sur le traitement
des matières excrémentielles procédés nou\eau\ intéres-
sant au plus haut dégré l'économie, l'agriculture et l'hy-
giène. Le Man«, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.

BELON (Pierre) du Mans et la presse étrangère. Le Mans,
imp. de l'Avenir, 2 p. gr. m-fol. à 6 col.

BIGOT (R.). De l'intervention du magistrat dans l'aliéna-
tion des biens des incapables, en droit romain de l'admi-
nistration légale des biens des enfants mineurs durant le
mariage, en droit français. Mayenne, Nézau, 1 vol. in-8,
178.

Bodereau (Georges). La Bible, poème. Le Mans, E.
Lebrault, -16 p. in-8.

Bouchot (Henri). Le Portrait de Louis If d'Anjou, roi de
Sicile, à la Bibl. nat. Paris, A. Lévy, "1880, 10 p. in-1 et
2 pi.

Bouglé (Dr). De l'Expérience et de la raison en médecine.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 24 p. in-12.
La Médecine jugée par la science et la raison. Le Mans,

Ed. Monnoyer, 10 p. in-8.
Bourmont (comte Amédée de). Les Ponts de Vaas.

Mamers, G. Fleury et A. D.ingin, 8 p. m-8, tiré a 50 c\.
et extr. de la Revue hitst. cl arch. dit Maine, t. XXII, p.
172-175.

Bouvier (l'abbé). Programme des Conférences ecclésiasti-
ques du diocèse de Laval, pour l'année 1887. Laval,
Chailland, m-8.

Boylesve (le P. Marin de), S. J. Dieu et ses Œu\ res.
Paris, Haton, 1 vol. in-8, 583 p.
Philosophie. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris,

Lecofl're, 1 vol. in-8, 762 p.
Broc (vicomte de). La France sous l'ancien regime.

Le gouvernement et les institutions. Pans, E. Pion,
Nourrit et Cle, 1 vol. in-8, 428 p.

Bueil(Jean de). Le Jouvence], suivi du Commentaire de
Guillaume Tringant. Introduction biographique et litté-
raire, par Camille Favre. Texte établi par Léon Lecestre,
t. I". Paris, Laurens, 1 vol. in-8, CCCXXXII-231 p.



Bulixtix de ]<i Société des lettres, sciences et arts de La
Flèche, 0° année. La Flèche, Besnier-Jourdain, 1 \o]. in-8,
tiré à lOOexempl.

Bulletin de la Société philoteclmique du Maine, tome VI.
Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8.

Bulletin du cercle des instituteurs de la Sarthe, 3° année.
Le Mans, E. Lebruull, in-8.

Bulletin du comice agricole de Château-Gontier. Châleau-
Gontier, Leclerc, in-8.

Bulli.tin officiel de l'instruction primaire pour le dépaite-
ment de la Mayenne, année 1887. Laval, L. Moreau, 1 vol.
in-8.

Bulletin officiel de l'instruction primaire pour le départe-
ment de la Sarthe, année 1887. Le Mans, A. Drouin, 1 vol.
m-8.

Bulletin trimestriel (le la Société d'études philosophiques
et morales, année 1887. Mayenne, Nézan, in-8.

Cœremoniale moiusticuiii, ad usum Congregationis Oallicœ
ordirus Sancti Benedicli. CiBreinouiae communes.
Solesmis, ex typ. Sancti Petri, (ÎO p. in-16.

Caisse des retraites ecclésiastiques du diocèse de Laval.
Compte-rendu de l'année 1880. Laval, Chailland, in-8.

CAISSE des retraites ecclésiastiques du diocèse du Mans.
Compte-rendu de l'année 188G. Le Mans, Ed. Monnoyer,
30 p. m-8.

Calendrier du diocèse du Mans suivant l'Ordo, à l'usage
des fidèles, 31B année. Le Mans, Ed. Monnoyer, Ci p.
in-32.

Calendrier liturgique du diocèse de Laval pendant l'année
1887. Laval, Chailland, ? p. in-32 (par M. Lebreton).

CANTATE à Pierre Belon. P.uoles de A. Leconte, musique de
Ad. Papm. Le Mans, E. Lebrault, în-lol, tiré àlOO exetnpl.

Carré DE Busserolles (J.-X.). – Les vrais et les faux-
titres de noblesse; liste de titres concédés à des familles
de ta Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou. Tours,
Suppligeon, 0i p. in-8.



Cars (duc des) et Ledku (l'abbé A.). Le Château de
Sourches, au Maine, et ses seigneurs. Le Mans, Pellechat
(Poitiers, typ. Oudm), 1 vol. in-8, XIX-42G p avec grav.

Cklieh (Alexandre). Essai sur l'administration locale en
Italie et en Espagne. Étude de législation comparée. Rap-
port présenté au Congrès des jurisconsultes catholiques à

Lille. Paris, Pedone-Launel 21 p. in-8. Extr. de la
Revue callwlique des institutions; et du droit.

Chambois (l'abbé Emile). Table des matières contenues
dans les vingt premiers volumes de la Revue hhi. ft arcli.
du Maine, dressée par l'abbé Emile Chambois, professeur
à l'Institution Saint-Paul de Mamers. Mamers, G. Fleury
et A. Dangin, 62 p. gr. in-8 à dou\ col.

CHAMBRE syndicale de la boulangerie de Mamers. Statuts.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, in-8.

Ciiarnacé (G. de). Les Veneurs ennemis. Paris, Pairault,
1 vol. in-lG, 232 p.

Chelot (Émile). Notice sur Albert Guillier, sa vie, ses
travaux. Angers, Germain et Grassin, 188(5, 15 p. in-8.
Ext. du Bail, d1lu Societé d'etudcs scientifique» d" Angers,

année 1885.
Note sur les calcaires à Perna et Megalodon du moulin de

Jupilles, près Fyé (Sarthe), par MM. G. Boehm et Chelot.
Lagny, Émile Colin, 12 p. in-8, avec vign. dans le texte.
Extr. du Bulletin de la Société géol. de France, t. XV.

Cihculmre aux électeurs du département de la Sarthe, rela-
tivement à l'organisation de la Fédération du centenairede
la Révolution. Le Mans, imp. de V Avenir, in-4.

Cohin (Dr L.). Etude sur la variation du poids du corps
dans la fièvre typhoïde. Thèse pour le do, torat en méde-
cme. Le Mans, A. Drouin, 32 p. in-4, avec fi g. et pi Tiré
h 165 exempl.

Comice agricole de La\al. Concours annuel de 1887. Laval,
BonmeuN, in-8.

Comice agricole du Mans. Concours départemental d'ani-
maux reproducteurs, année 1887. Catalogue des ammaux
exposés. Le Mans, Ed. Monnover, 21p. m-8..
Ibid. Liste des prix. Le Man-, Ed. Monnoyer, 15 p. in-8.



Comité catholique du diocèse du Mans (Les sept premières
années du). Rapport présenté à S. G. l'évêque du Mans.
Le Mans, Leguicheux, 27 p. in-S.

Comité conservateur de la Mayenne. – Adresse aux élec-
teurs. Mayenne, Nézan, in-4

Commission historique et archéologiquedu département de la
Mayenne Procès-verbaux et documents. Tome IV, 1884-
1885. Laval, Léon Moreau, 1 vol. in-8, 376 p., avec plan-
ches et vig. dans le texte.

Compi'e-rendu de l'assemblée de~> catholiques tenue au
Mans, le 11 avril 1887. Rapport sur les œuvres du comité
catholique du Mans depuis la dernière assemblée générale
(par le baron de la liouillene, président). Le Mans, Legui-
cheuv et CIC, 16 p. in-8.

Compte-rendu des recettes et dépenses faites pour l'oeuvre
de la propagation de la foi dans le diocèse du Mans, année
1886. Le Mans, Leguicheux et Cle, 16 p. in-8.

Cojii'tu-heniiu des recettes et dépenses faites pour les
œuvres de la propagation de la foi, de la Sainte-Enfance
et de Saint-François-de-Sales dans le diocèse de Laval.
Exercice 1886. Laval, Chailland, 20 p. in-8.

CoMbTE-iiENUUdes travaux de la chambre de commerce du
Mans, année 1886, Le Mans, E. Lebrault, in-8.

Compioiu d'escompte de la Sarthe. Rapport du conseil d'ad-
ministration et de la commission de surveillance sur les
comptes de l'année 1886. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p.
in-i.

Conférences ecclésiastique^ du diocèse de Laval, année
1887. Laval, Chailland, 4 brocli. in-8.

Conseil d'arrondissement de La Flèche, session ordmaire de
1887. Hjppoit présenté pai le sous-préfet. La Flèche,
Besnier Jourdain, in-8.

Conseil d'arrondissementde Mamers, session ordinaire de
1887. Rapport présenté par le sous-préfet. Mamers,
G. Farré, in-8, tiré à 80 exempt.

CONSEIL d'arrondissementde Saint-Calais, session ordinaire
de 1887. Rapport présenté par le sous-préfet. Saint-Calais,
Peltier, 'Ji p. in-8, tiré à 150 exempl.



Conseil général du département de la Mayenne. Rapport
du préfet et procès-\erbau\ des délibération- Laval, L.
Moreau. '2 vol, in-8.

CONSEIL général du département de la Sarthe. Rapport du
préfet et procès-verbaux des délibérations, l1"0 et 2e sess.
ord. Le Mans, A. Drouin, 2 gros vol in-8, avec tableaux.

Contades (comte G. de). Passais et ses inonumpnt?
mégalithiques. Paris, H. Champion (Argentan, imp. de
rOfnc), 27 p. in 8, avec deux dessins de M. Jules Tirard,
représentant la 'l'able au Diable et le menhir du Perron.
Canton de Domfront. Essai de bibliographie cautonnale,

par J. Appert et le comte G. de Contades. Marner», G.
Fleury et A. Dangin, 1 vol. m-10, XYI-402 p.

CouANIEH DE Lsunay (l'abbé E.-J,.). – Histoire des religieu-
ses hospitalières de Saint-Joseph (France et Canada). Paris,
Palmé (Le Mans, typ. Ed. Monnojcr), 2 vol. in-8, LX-ÏÎ03 p.
et 445 p., illustrés des portraits en héliogravure de Jérôme
Le Iîo\er de Ja Dauversière et de otarie de la Ferre.

Cours de géographie départementale à l'usage des écoles,
chrétiennes. La Sarthe. Le Mans, Leguicheux et C"
32 p. in-8.

Courtilloles (E. de). Anah se de divers actes du
Tabellionnage d'Alencou (XV0 et XVIe siècles). Aleneon,
Renaut-Debroise, ip. in-8. Extr. du Bullet. de la
Societé hist. et archiiol. de l'Orne.

Déan (Louis). Contes noirs première série. Le Mans,
E. Lebrault, 21 p. in-8.

Deshwes-Dubuissox (A.). Désespéré. Histoire d'hier.
Feuilleton publié dans l'Avenir de la Sartlie journal
in-fol.

Désigné (A.). Les Passe-temps d'un manceau, poésies.
Le Mans, Ed. Monnoxer, 1 vol. in-8

Destmche (M"ic), de Courdemanche. – Question agricole.
Chàteau-du-Loir, Alphonse Memer, 8 p. in-8. Opuscule
daté de la Chollerie, Courdemanche (Sarthe), janvier 1887.

Discouns de MM. Barouille et Bigot, députés de la Mayenne.
Châtcau-Gonticr, Leclerc, in-8.



Duchemin (V.) et Biunueau (P.). Cahiers de plaintes et
doléances des paroisses de la province du Maine pour les
Etats-Générauxde 1789 publication d'après les originaux,
commencée par feu M. Armand Bellôe, archiviste de la
Sarthe, et continuée par M. Victor Duchemin, son succes-
seur, avec la collaboration de M. Paul liriruleau, archi-
\iste-adjoint. Tome II. Le Mans, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-
18, YIII-002 p.

Dupuy (l'abbé). Allocution prononcée au mariage de M.
Robert Triger et de M"1»'1 Filhon. Mamers, G. Fleury et
A. Dangin, ui-i.

Duiund (V.). La nouvelle Chanson populaire (en 8 cou-
plets) Les Tribulations d'un beau-père ou la fin d'un
gendre, paroles de V. Durand, sur l'air de Papa Nicolas.
Le Mans, Ch. Blanchet, 1 feuille in-4.

Farcy (Paul de). Abbayes de l'évêché de Baveux.
l«'-fasc. Cerisy (1030-1791). Laval, L. Moreau, XI-296 p.
in-4, avec pl. dessinées par l'auteur.

Faucon (A.), avocat. Une Station préhistorique de la
forêt de Mayenne. Le Mans, Ed. Monnoyer, 12 p. m-8.
Extr. du Bull, de la Société d'ayricul. sciences et arts de
la Sarthe. Tiré à 50 exempl.

Fédération (la)
de

1889 dais la Sarthe. Statuts. Le Mans,
A. Drouin, m-i.

Fête de bienfaisance, 1887. Appel aux souscripteurs. Le
Mans, Blanchet, in-i.

Fêtes (les) jubilaires de l'abbaye de Saint-Pierre de Soles-
mes, les !), 10 et 11juillet 1887. Solesmes, Rabin, in-8.

FiLi.iON. – Evangile selon saint Jean. Mayenne, Nezan, m-8.
Flluhy (Gabriel). – Recherches sur tes fortifications de

l'arrondissement de Mamers, du X° au XVI0 siècle.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 83 p. in-8, avec une
pl. et \ign. dans le texte. Tiré à 50 exempi. et extrait de la
Revue hist. et arclt. du Maine.
Catalogue des publications historiques et archéologiques

concernant le Maine, en vente chez G. Fleury et A. Dangin,
imp. à Mainers (Sarthe). Mamers, Fleury et Dangin, 32 p.
in-8 avec encadrements formant le supplément du
t. XX, 3e livr., de la Revue, hist. et archéol. du Maine.



FORGES (le Dr des). Le docteur des Forges et l'hôpital
d'Evron. Le Mans, Ch. Rlanchet, 7 p. in-i.
Réponse du docteur des Forges, d'Evron, au docteur

Sourdin. Le Mans, Blanchet, 7 p. in-4.
Frain DE LA Gaulayrie (IV). Vingt-trois lettres adres-

sées par l'intendant général de la maison de la Tréraoille
à l'advocat fiscal de la baronnie de Vitré (1690-1700).
Vitré, Guajs, 9!) p. in-i.

Fremy (Edouard), premier secret, d'ambassade. Origines
de l'Académie française. L'Académie des derniers Valois
(157U-1585), d'après des documents nouveaux et inédits.
(Notes sur Lazare et Jean-Antoine de Baif, Ronsard, etc.).
Paris, Ernest Leroux, vol. gr. in-8, VI-402 p.

Frogeh (l'abbé). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Calais.
Manière, G. Fleury et A. Dangin, 1 vol. in-8, XXVI-98p.,
avec une vue de l'abbaye.

Gasselin (Pobert). L'artillerie allemande dans les com-
baU de Wissenibourg et de Wœrtli. Nancy et Paris,
Berger-Levrault,66 p. in-8.

Généraux et chefs de la Vendée militaire et de la chouan-
nerie, suivis de la liste alphabétique des chefs de division,
et officiers (1703, 1799, 1815, 1832). Pans, Retaux-Bray,
1 vol. in-fol., VI-122 p. et 20 portraits hors texte.

Gentil (Ambroise). Cryptogames vasculaires de la
Sarthe examen des espèces qu'il convient d'admettre
dans notre flore. Le Mans, Edmond Monnoyer, 46 p. in-8,
tiré à 50 exempl.
Note sur les saules de la Sarthe. Le Mans, Ed. Monnoyer,
in-8.

Gillaud (l'abbé). Samt Joseph, sa vie, son culte, exerci-
ces et prières eu son honneur Laval, Chailland, 1 vol. gr.
in-32 jésus, 328 p.

– Ibid. Laval, Chailland, 1 vol. in- 18, 352 p.
GoNDARn (le P. J.), S. J. Enfant, je t'aime!CLaut pour

la première Communion paroles du P. J. Gondard, S. J.,
musique de M. René Quid'bPuf, organiste de Sainte-Croix.
Le Mans, in-i.

– Les Six bous de Boieldieu. Poésie du P. V. Delaporte,



S.-J., dédiée à M. le comte A. de Pontmartin; musique du
P. J. Gondard, S. J. Paris, Delauchy et O, i p. in-4.

Gol'py (L.). La transportation en Afrique, pour faire
suite au coup d'Etat dans la Mayenne. Domfront, Renault,
01 p. 18.

(îLTEn\NGf,n (R. P. Dom Prosper). – Notions sur la vie
religieuse et monastique. Paris, Mignard, 1 vol. m-12
carré (édition de luxe).

Gujgxabd (Dr Charles), médecin à Mayet. Velpeau sa
jeunesse. Tours, K. Mazereau, 45 p. in-12.

IIaentjens (A.) – Discours et lettres politiques, publiés par
C. Fournier-Carville. Le Mans, Blanchet, 2 vol. in-fci, VIII-
398 etilp.

Haton DE LA goupillière, professeur. – Hydraulik und
hydraulische Motoren. Autorls. Uebersetzg, von Vikt.
Rauscher. 1. Thl. Hydrauhk. Leipzig, Félix, 1 vol. in-8,
172 p. et 71 fig.

Hauréau (Barthélémy). Notice sur les sermons attribués
à Hildebert de Lavardm. Paris, Imp. Nationale, 0'2 p. m-i.

IlÉDiN (Marcel). Société d'encouragement au travail du
département de la Sarthe. Rapport sur le résultat du con-
cours, prononcé à la distribution solennelle du 6 mars
1887, suivi de la liste des membres de la Société. Le Mans,
E. Lebrault, 23 p. in-8.
Les Champs de démonstration et d'expériences dans la

Sarthe. Le Mans, iinp. de VAvenir, ll-l2i p. in-8, tiré à
1 10 exempl.

HENNEHERT (lieutenant-colonel). L'Ecurie horizontale.
Travail faisant connaitre l'invention du colonel Basserie.
Pans, G. Masson (Corbeil, imp. Crété). 48 p. in-8, avec
une grande planche, fig. dans le texte et le portrait du
colonel Basserie.

Hervé (Louis), directeur de la (lazetle des campagnes.
Alm.in.ich de la France rurale et des syndicat'! agricoles

pour 1888, contenant, outre les matières ordinaires, la
première liste complète des syndicatsagricoles, lah.ste des
lauréats des concours régionaux, ainsi qje des articles sur
l'agriculture, la viticulture, le matériel agricole, etc. Paris,
Henri Gautier, 1 vol. in-18, orné de jolies vignettes.



Hery (Paul). Une Promenade à l'Exposition des beaux-
arts au Mans, en 1880. Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. gr.
in-8. Extrait du Bulletin de ta Société d'agriculture,
sciences et arts de In Sartlte, tiré à 100 exempl.
Catalogue des tableaux et dessins formant la collection

de M. R. Châtel, artiste peintre. Le Mans, E Lebrault, 8 p.
in-8.
Catalogue des tableaux, dessins et livres formant la collect.

de M. A. Chaignon, ancien banquier à Sillé-le-Guillaume.
Le Mans.Ed. Monnoyer, 7 p. ni-8.

IluBLrt (Léon). L'ancien Mans illustré, etc. Quelques
places de la vieille ville, 11° livraison. Le Mans, E-
Lebrault, 20 p. in-8, avec 3 vig. Tiré à 100 exempl.
Ibid. Itinéraire du promeneur à travers la vieille villd.

Description de quelques rues. Avant-propos et tables.
12° et dernière livraison. Le Mans, E. Lebrault, 40 p. in-8,
avec un plan de l'ancien Mans. Tiré à 100 exempl.

La Place de la République au Mans Monographie
accompagnée d'un plan panoramique dss établissements
entourant la place avant Lidén.olition de Li Halle rotonde.
Le Mans, Ch. Blanchet, 11-43 p. in-8. – Entrait du journal
La Sarlhe et tiré à 100 exempl.

Hui'iiiR (Ch.). De la suppression des trésoriers-payeurs
généraux et des receveurs particuliers et de la réorganisa-
tion des service» directs au Trésor. Lî Mans, A. Drouin,
1 vol. in-8.

Indicateur des adresses de la ville du Mans et de sa ban-
lieue, 12,000 adresses, 1886-1887 Au Mans, Ed. Monnoyer,
1 vol. pet. in-i8.

Impressions d'un touriste sur I/ivardin sur Loir et ses
monuments. Saint-Catais, Peltier, 32 p. in-8, tiré à 150 ex.

Joubert (André). Une famille de seigneurs calvinistes du
Haut-Anjou.– Les Clnvré, marquis de la Barre de Bierné,
XV1°-XVIII« .siècles. Nantes, Grimaud, 1 vol. gr. in-8,
23i p., avec 7 grav.
Histoire de Menil et dî S3^ seigneurs, d'après djs docu-
ment» inédits (,1050-1880). Mamers, G. Fleury et A. Dangin,



1 vol. in-8. '200 p. et 8 gr.iv. Tiréà 150 exempl. et extr.
de la Revue hist et archéol. du Maine.
L'Établissementde la maison d'Anjou dans le royaume de

Naples, d'après des documents nouveaux (1265-1285).
Angers, Germain et Grassin, 42 p. in-8. Extr. de la
Revue de l'Anjou, t. XIV.

Histoire de Saint-Denis-d'Anjou, X'XVIII0 siècles. Pans,
Lochevalier (Laval, imp. Moreau),2 part. en 1 vol. in-8,
178 p.
Le Château de Ramefort de Gennes et ses seigneurs aux

XIVe et XV" siècles. Mamers, Fleun et Dangm, in-8, tiré
à 30 exempl.

L\Bouillerie(vicomte Sébastien de). Notice sur Saint-
Germain du Val. Angers, Germain et G. Grassin, 11-65 p.
in-8. Ext. de la Revue de V Anjou.

Paroisse et commune de La Chaptlle-d'Aligné (canton de
La Flèche). Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 63 p. iu-8.
Extr. de la lievue liisl. et archéol. dit Maine.

L uîouré (M?r Guillaume). – L'Éducation chrétienne. Lettre
pastorale et mandement pour le carême de l'an de grâce
1887. Le Mans, Ed. Monnoyer, 2i p. m-4 (no 9).

Itinéraire de Monseigneur ré\èque du Mans pour les
visites pastorales de l'année 1887. Le Mans, Ed. Monnoyer,
4 p. in-i (n» 10).

Lettre pastorale pour annoncer le Jubilé sacerdotal de
N. S. P. le Pape Léon XIII. Le Mans, Ed Monnojer, 8 p.
m-i (n° 11).

Lettre circulaire au cWgé du diocèse du Mans, pour
annoncer l'ouverture de la retraite pastorale. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 2 p. in-4 ^u" 11 bis).

LA Joxquikre (marquis de). Le cardin.il du Bellay.
Alençon, Renaut-de-l!roi»e, in-8. – E\tr. du Bulletin de
la Socii-te archéol. d>l'Onu-, t. VI, p. 128-185.

LA Thkmoilli: (le duc Louis de). – Livres de comptes,
i:>05-l iOC. Guy de la Trémoille et Marie de Sully publié
d'après l'orrgmal, par Louis de la Trémoille. Nantes,
Emile Grimaud, 1 vol. in-i, VI-278 p., papier vergé.



Inventaire de François île la Trémoille, 15i2, et comptes
d'Anne de Laval. Publiés d'après les originaux, par Louis
de la Trémoille. Nantes, Emile Grimaud, 1 vol. in-4, XXIV-
21p., papier vergé.

Launay. – Rapports à la Société des agriculteurs de la
Sarthe, des commissions du concours d'enseignement
agricole et du concours d'exploitations rurales, année 1887.
Le Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-8.

Legontk (Armand). – Cantate à Pierre Belon, dédiée à
M. B. Hauréau, membre de l'institut, et chantée par la
Société chorale du Mans, le jour de l'inauguration de laa
statue de Pierre Belon, au Mans, le 9 octobre 1887. Le
Mans, E. Lebrault, 115 p. in-8, avec portr. et dessins sur la
couverture. Tiré à 100 exempl.

Lkiiku (l'abbé Ainbroise). Le Château de Sourches, au
Maine, et ses seigneurs. Observations critiques. Mamers,
G. Fleury et A. Daiigin, VIII p. in-8. Tiré à 100 exempl.

La Cathédrale du Mans, heu d'asile au XIVe sièJe.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 12 p. iu-8. E\tr. de la
Revue hist. et arch. du Maine et tiré à 100 exempl.

LEGEAY (F.). Documents historiques sur la vente du
mobilier des églises de la Sarthe pendant la Révolution.
Le Mans, Leguicheux et Cie, 1 vol. petit in-8, xiv-2il p.
Tiré à 50 exemplaires.

Lejiire (Ch.). Un maréchal et un connétable de France
Le Barbe-Bleue de la légende et de l'histoire. Paris, E.
Leroux, 92 pages grand m-8, avec pi.

Léopold di: Chkhancé (le R. P.). Sainte Marguerite de
Cortone (1247-1297). Paris, Pion, Nourrit et C", 1 vol.
in-8 carré, win-338 pages, illustré de deux eaux-fortesde
MM. Paul Le Rat et Maurice Deville, de six liéliogr.Tv lires
de Dujardin, d'après les bas-reliefs de Jean de Pisé, de
compositions de Hervier, de dessins et gravures sur bois
et de vingt-cinq têtes de chapitres en couleurs.

Lesueur. – Création d'une académie d'exercices, compre-
nant 1° la gymnastique 2° l'escrime 3° le tir 4° l'équi-
tation 5» le dressagedes chevaux de selle et de trait
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C° la formation des cochers, au Mans, rue Chanzy, 72. Le
Mans, Ed. Monnoyer, 16 p. in-18.



LETTRE circulaire de la T. R. Mère Supérieure générale de
la Congrégation des Soeurs de Ruillé-sur-Loir. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 23 p. in'4.

Lettre circulaire et Maniement de MM. les Vicaires capi-
tulaires du diocèse de Laval pour le farême de l'an de
grâce 1887. Laval, Chailland, m-4.

Levé. – Méthode pour enseigner la doctrine chrétienne.
Laval, Charlland, in-8.

Liste des prêtres qui ont assisté i la retraite ecclésiastique
donnée à Laval, au Grand Séminaire, en 1887. Laval,
Chailland, in-4.

LISTE des prêtres qui ont assisté à la retraite ecclésiastique
donnée au Grand Séminaire du Mans et prèchée par le K.
P. Letierce, de liCompagnie de Jésus, du 25 an 30 juillet
1887. Le Mans, Ed. Monnover, 8 p. in-i.

LIVET (A.). Boulangers aux Pétrms, chanson sur l'air de
la Marseillaise Le Mail; Eug. Massiette, 1 feuille in-folio.

Lociiet (l'abbé J.-L.-A.-M.)- – Manuel du Pèlerin à Notre-
Dame de Torcé. Deuxième édition, publiée par le I!. P.
Dom Paul Piolin, prieur de Solesmes, et augmentée d'une
notice sur M. l'abbé Jacques-Louis-Antoine-Marie Lochet,
auteur de l'ouvrage. Pari.s-Anteuil, inip. des Apprentis-
Orphelins, Roussel, 1 vol. petit in-10, xvi-li9 pages, avec
planche.

Maillard (l'abbé Charles). Chroniques paroissiales de

Maisoncelles, diocèse de Laval. Laval, Charlland, 1 vol.
in-16, 321 p. Tiré à 100 exemplaires.

MANDEMENTS du Chapitre de l'Église de Laval. La\al, Chail-
land, 2 broch. in-4.

Maréchal (Mgr. Victor), évèque de Laval. Lettre pasto-
rale de Monseigneur l'évèque de Laval à l'occasion de son
arrivée dans son diocèse. Laval, Chailland, in-4.

Mahtonne (A. de). Rapport au Préfet de la Mayenne sur
les archives départementales, présenté au Conseil général
pour la session d'août 1887. Laval, L. Moreau, 30 p. in-8.

MhiGNAN (Mgr.), archevêque de Tours. Mandement et
Lettre pastorale pour le carême de l'année 1887. Tours,
Bouserez, in-i.



Mknjot d'Elbennt. (\iconite Samuel). – Notice sur la vie
et les travaux de M. l'abbé Robert Charles, Mce-président
de laSociété historique etarchéologiquedu Maine. Mamers,
G. Fleury et A. Daugiu, 24 p. grand in-8, avec un portrait
en héliogravure. – Extrait de la Revue historique et archéo-
logique du Maine.

Misanthrope (le), journal publié au Mans, sous la direction
de M. Denéchère, gérant, du lBr janvier au 15 mars 1887.
Le Mans, A. Droum, six numéro* de 8 pages m-i a deux
col., avec deux frontispices différents.

MOREAu (E.). Documents pour servir à l'histoire des rues
de Laval, publiés par E. Moreau. Laval, L. Moreau, n-64
p. in-16.

Moreau. – Les Divertissements provençaux à Paris, en
janvier 1887. La Tarasque, les Courses de taureaux. Le
Mans, A. Drouin, 16 p. in-8. Tiré à 50 exemplaires.

Morin DE LA Biîauluèrk (L.). Notice histonque sur la
commune de NuiIlé-sur-Vicom. Laval, Moreau, 03 p. in-8.

Mouton (Pierre). L'Anarchiste poèmes populaires. Le
Mans, Ed. Monnoyer, 10 p. in-8.

Œuvre de la Propagation de la foi dans le diocèse du Mans.
Compte-rendu des recettes et dépenses faites pendant
l'année 1886. Le Mans, Leguicheux et C'e, 10 p. in-8.

Œuvre de la Sainte-Enfance dans le diocese du Mans.
Compte des recettes et dépendes du 1er janvier 1886 au
1er janvier 1887. Le Mans, Ed. Monnoyer, 8 p. in-8.

Ogier d'Ivry (Edouard). Dernières rimes de cape et
d'épée choses d'amour, choses de guerre. Paris, Savine,
1 vol. in-18, 308 p.

Ordo divini offlcii recitandi mrssaeque celebrandse in tota
diœcesi Valleguidonensi servandus, pro anno 1887. Laval,
Chailland, 1 vol. in-12.

Ordo divini ofticii recitandi sacnque peragendi ad usum
insignis eeclesiœ Cenornannensis, pro anno 1887. Ceno-
mani, Ed. Monnoyer, 1 vol. m-12.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi in ecclesia
abbatiali Sanctl Petri de Solesmis, pro anno 1887. Ceno-
mani, Ed. Monnoyer, 1 vol. in-12.



Palmarès de la distribution des prix de l'Ecole libre de
Notre-Dame de Sainte-Croix, présidée par Mgr. l'évéque
du Mans, le 1er août 1887. Le Mans, A. Leguicheux et G10,

48 p. in-8.
Palmarès de la distribution des prix de l'institution Fouqué,

au Mail' Le Mans, Leguicheux et G1", 40 p. in-8.
Palmarès de l.i distribution des prix de l'institution libre

Saint-Paul de Manière. Marner», G. Fleury et A. Dangin,
in-8. Tiré à 150 exempl.

Palmarès de la distribution des prix du pensionnat des
Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus au Mans. Le Mans,
Leguicheux et C'e, 10 p. in-8. Tiré à 100 exempl.

Palmarès de la distribution des prix du collège de Courde-
manche. Le Mans, Ed. Monnoyer, in-8.

Palmarès de la distribution (les prix du collège d'Evron.
Laval, Jamin, in-8.

Palmarès de la distribution dss prix du Lycée de Laval.
Laval, Bonnieux, in-8.

Palmahès de la distribution des prix du Ljcéc du Mans. Le
Mans, E. Lebrault, in-8.

PALUSTRE (Léon). – La Renaissance en France, 13e livrai-
son Maine et Anjou (Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire).
Paris, Quantm, fascicule in-fol. (p. 113-170), avec quatre
grandes planches et illustrations dans le texte sous la di-
rection de Eugène Sadoux.

Pélekinagk (huitième) du diocèse du Mansà Notre-Dame
de Lourdes, présidé par Monseigneur l'Evèque. Le Mans,
Leguicheux et C1", 63 p. in-10, avec musique.

Pehreau (Joseph). Historique du lOi1" régiment d'infan-
terie de ligne, d'après les documents du Ministère de la
Guerre. Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8.

Pétition contre le transfèrement de l'hospice du Mans. Le
Mans, Ch. Blanchet, in-4. Tiré à 50 exempl.

PÉTITION circulaire à M. le Commissaire enquêteur et rela-
tive au transfert de l'hospice du Mans. Le Mans, Ch.
Blanchet, in-8.

Planté (Jules). Une Charte originale de Maurice II, sei-
gneur de Craon. Laval, Moreau, in-8.



Processionalemonasticum ad usum congregationis Galhcae
ordinis Sancti Benedicti. Solesmes, E. Babin, in-8.

PROGRAMME pour l'examen à subir à l'évêché du Mans, du
15 octobre au 15 novembre 1887, par les prêtres ordonnés
depuis 1882 jusqu'à 1886 inclusivement. Le Mans, Ed.
Monnoyer, in-4.

Phojkt d'incorporation du chemin de fer de Mamersà Saint-
Calais dans le réseau de l'Etat. Notes lues à la séance du
Conseil municipal de Saint-Cal^is, séance du 31 mai 1886,
par M. Albert Dugué, conseiller général. Samt-Calais,
Peltier, 7 p. in-4. Tiré à 100 exempl.

Pyrard (François). The Voyage of François Pyrard of
Laval to the east Indics, the Maldives, the Moluccas and
Brazil translated into english from the third french édi-
tion of 1619, an edited, with notes, by Albert Gray, for-
merly of the Ceylon civil service, assisted by H. C. P.
Bell, of the Ceylon civil service. Vol. I. London, printed
for the Hakluyt Society Whiting and G0, 1 vol. m-8, avec
une vue de Laval, 10 dessins dans le texte et une grande
carte des îles Maldives.

Quentin (l'abbé Aurèle). La Vie des Patriarches, d'après
le texte hébreu Paris, Oudin, 1 vol. in-8, avec nombreuses
cartes et gravures empruntées aux loges de Raphael.

Queruau-Lamerie (E.). Notes pour servir à l'histoire de
la corporation des orfèvres de Laval, statuts et documents
divers (1661-1791). Laval, Moreau, 32 p. in-8.
Projet d'établissement, à Laval, d'un arsenal d'artillerie.

Laval, Moreau, in-8.
Quid'beuf (Léon), professeur de rhétorique. L'Attention.

Discours prononcé li la distribution des prix du collège
Notre-Dame de Sainte-Croix, le 1er août 1887. Le Mans,
Leguicheux et Cle, 28 p. in-8. Tiré à 150 exempl.

Raulin. La Piocession de la Fête-Dieu et les corpora-
tions de Laval. Laval, Moreau, in-8.

Recueil de principes sur la tenue des livres. Le Mans, Le-
guicheux et Cie, 1 ~\o\. in-18.

RECUEIL des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Laval, L. Moreau, 1 vol. in-8.
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Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe. Le Mans, A. Drouin, 1 vol. in-8.

Règlement et catalogue de la Bibliothéque de Château-
Gontier. Ghûteau-Gontier,Leclerc, m-8.

Revue historique et archéologique du Maine. Tomes XXI et
XXII. Le Mans, Pellechat (Mamers, imp. G. Fleury et A.
Dangin), 2 vol. grand in-8, 328 et 416 p., avec pl. et vign.
dans le texte.

Revue littéraire du Maine, 0e année. Le Mans, E. Lebrault,
1 vol. in-8.

RICARD (Mgr. Antoine). Vie de Monseigneur de la Bomlle-
rie, archevêque de Perga, évêque de Carcassonne,coadju-
teur de Bordeaux (1810-1882). Pans, Palmé, '1 vol. grand
in-8, XMV-4Î2 p., avec portrait en héliogravure.

RiGii.-xnn. – Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne.
Laval, Chjilland, in-8.

ROGER (P.). Simples notions de chimie agricole. Confé-

rences suivies d'une Instruction pratique pour l'achat des
engrais chimiques, et d'un Tableau de la composition
moyenne de différentes matières intéressant les cultiva-
teurs. Château-Gontier, H. Leclerc, 110 p. in-8 de texte et
de tableaux.

ROGER (Philibert). Circulaire de M. Philibert Roger,
rédacteur du Progrès de l'Ouest, condamné à la requête
de M. Emile Martin, rédacteur de l'Avenir de la Sarllie,à
4,600 fr. d'amendes et dommages intérêts et huit jours de
prison. Le Mans, Druuin, in-4. Tiré à 100 exempl.

Rondeau (Adolphe). Le cardinal Lavigerie. Paris, 31 p.
m-8. Extrait de la Revue du Monde kiiiio, octobre et
novembre 1887.

Ronsard (Pierre de). Œuvres, avec une notice biogra-
phique et des notes, par Ch. MarLy-Laveaux. Tome 1er.

Paris, Lemerre, 1 vol. in-8, 443 p.

Œuvres choisies, avec notice, notes et commentaires, par
Sainte-Beuve; nouvelle édition, revue par L. Moland.
Paris, Garnier frères, 1 vol. in-8 cavalier, avec portrait.

Roussel (l'abbé). Ahuanach de la France illustrée. Paris-
Anteuil, imp. des Apprentis-Orphelins, 1 vol. m-18, avec
grav.



Almanach illustré de la première communion et de la
persévérance. Paris-Auteuil, imp. desApprentis-Orphelins,
1 vol. in-18, avec grav.

Sahthois (le Petit), almanach pour 1887, 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 administrativedu dépar-
tement et le service des postes et télégraphes. Le Mans,
Leguicheux et O, 80 p. in-32.

Sahthois (le) illustré jourml ( hebdomadaire ) du dé-
partement de la Sarthe; publié au Mans, sous la direction
de M. E. Lebrault, du i octobre 1885 au 7 novembre 1886.
Le Mans, E. Lebrault, 58 numéros de 8 p. in-fol., avec
nombreuses grav. dans le texte.

SAUVÉ (Mï1".). – Questions religieuses et sociales de notre
temps, 1 vol. in-18 jésus, x-552 p.

Science et Foi, ou la Méthode scientifique comparée avec le
procédé de la foi. Livres 1 et II Les dogmes. Le Mans, A.
Drouin, 2 vol. in-18.

Sebaux (M»"r A.-L.), evêque d'Angoulème. – Mandement
et Lettre pastorale pour le carême de l'année 1887. An-
goulême, Roussand, in-4.
Vie de Monseigneur Jean-Baptiste Bouvier, évoque du

Mans, 2° édition. Angoulème, Roussand, 1 vol. in-18,
344 p.

Semallé (Comte Roger de). Souvenirs littéraires (en
vers) d'un gentilhomme campagnard. Mamcrs, G. Fleury
et A. Dangin, 1 vol. grand m-8, n-275 p., papier vergé.

Sexakt (E.). Les Inscriptions de Piyadasi. Tome II. Les
édits sur piliers les édits détachés l'auteur et la langue
des édits. Paris, Leroux, 1 vol. m-8, 618 p.

Société amicale des anciens élèves de l'Institution libre de
Mamers. Compte-rendu de la 4<" réunion, le 7 juillet 1886.
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, in-8.
Ibid., 5e réunion, 6 juillet 1887. Mamers, G. Fleury et A.

Dangin, in-8.
Société anonyme des mines de charbon minéral de la

Mayenne et de la Sarthe. Assemblée générale ordinaire



des actionnaires, en avril 1887. Laval, C. Bonnieu\, 15 p.
in-8.

Société d'assurance mutuelle immobilière du Mans contre
l'incendie. Rapport de la commission pour l'examen du
compte du 58° exercice (1887). Le Mans, Ed. Monnoyer,
28 p. in-4.

Société de propagande républicaine du canton de Montfort.
Statuts. Le Mans, A. Drouin, 4 p. in-8.

Société de Samt-Vincent-de-Pauldu Mans. Procès-verbaux
des assemblées générales des 19 juillet et 8 décembre 1886.
Rapport par M. Armand Surmont. Le Mans, Leguicheux
et G1C, 26 p. m-8.

Société de secours mutuels de la commune de Bonnétable.
Règlement. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 36 p.

in-18. Tiré à 100 exemplaires.
Société de secours mutuels dp la commune de Dollon.

Statuts. Le Mans, A. Dromn, 32 p. in-8.
Société de secours mutuels de la Compagnie des Sapeurs

pompiets de la commune de Brûlon. Statuts. Le Mans,
A. Drouin, 32 p. in-8.

Société du matériel agricole de la Sarthe. Procès-verbaux
des conférenceset compte-rendu des travaux. 3ie livraison.
Le Mans, Ed. Monnoyer, in-8.

Société générale de secours mutuels de la ville du Mans.
Compte-rendu de l'bxercice 1886. Le Mans, Ed. Monnoyer,
6i p. in-8.

Société philanthropique des Voyageurs du Mans et du
département de la Sarthe. Le Mans, imp. de l'Avenir,
48 p. in-8.

Société régionale des Pharmaciens de la Sarthe, de l'Orne
et de la Mayenne. – Bulletin. Le Mans, A. Drouin, 2i p.
m-8.

ST \tuts de la Société d'encouragement aux Ecoles laîques.
Le Mans, E. Lebrault, 1 vol. in-8.

STATUTS du comité républicain du canton de Ballon (Sarthe).
Le Mans, A. Drouin, in-8.

Syndicat agricole de Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe).
Statuts. 3e édit. Le Mans, Leguicheux et C'e, 10 p. in-8.



Comptes-rendus pour le premier semestre de 1887. Le
Mans, Leguicheux et G'e, in-lG.

Syndicat agricole du canton de Sablé. Circulaire. Le
Mans, Chenu, in-8.

Syndicat du hannetonnage du canton deGoiron. Historique
du syndicat et résultats de la campagne de 1887. Le Mans,
Ed. Monnoyer, 8 p. in-8.

Talbert. – De la Prononciation en France au XVIe siècle.
La Flèche, Besnier-Jourdam, 1 vol. in-8.

TRIGER (Robert). Un Episode de l'histoire du Mans au
XVIle siècle. Les Prisonmero de Rocroy à J'abbaye de
Saint- Vincent du Mans, en 1643. Le Mans, Ed. Monnoyer,
32 p. in-8. Tiré à 50 exemp.
Notice biographique sur M. l'abbé Cénéric Moulinet, curé

de Douillet-le-Joly. Le Mans, Leguicheux et Clc, 16 p.
in-8. Extrait de la Semaine du Fidèle.

Usagios ruraux de l'arrondissement de Château-Gonticr.
Châteâu-Gontier, Post.ie, 1 vol. in-12.

Valframbert (Charles). Répertoire politique et histo-
rique de 1886, contenantune revue politique de l'année,
les élections sénatoriales et législatives, le compte-rendu
du Sénat et de la Chambre des députés, les lois, décrets,
circulaires et documents divers concernant chaque minis-
tère, une revue des beaux-arts, de la nécrologie, etc.,
publié sous la direction de M. Charles Valframbert. Paris,
Quantin, 1 vol. in-8.

VERLET du Mesnil. La Sanctification du Dimanche. Le
Mans, Leguicheux et C'°, 40 p. in-8. Tiréà 100 exempl. et
extrait de la Semaine du Fidèle.

Vebon-Duverger. – Le Régime des chemins defer français
devant le Parlement (1871-1887). Paris, Guillaumin, 1 vol.
in-8, :375p

VIE de saint Hugues, abbé de Cluny, 10:H-1109. Solesmes,
îrnp. Saint-Pierre, 1 \ol. in-8 illustré (par 1p R. P. Dom
A. L'Iluillier.)

L. BRIÈRE.



CHRONIQUE

Depuis quatre mois environ, plusieurs distinctions honori-
fiques ont été décernéesà quelques-uns de nos confrères.
Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir leur offrir

nos félicitations, au nom de la Société, en leur exprimant le
regret que les circonstances ne nous aient pas permis (le le
faire plus tôt.

Par un bref du Souverain Pontife Léon XIII, en date du
0 mars 1888, M. le baron Emmanuel de la Bouillerie et
M. Alexandre Celier ont été nommés chevaliers de l'ordre
de Saint-Grégoire-le-Grand.

Par arrêté ministériel en date du 25 mai 1888, M. l'abbé
Esnault, secrétaire de la Societé historique et archéologique
du Maine correspondant du Ministère de l'Instruction
publique, a été nommé officier d'académie.

Enfin, dans sa séance annuelle qui a eu lieu à Paris le
dimanche 27 mai, la Société d'Encouragement au bien a
décerné une médaille d'or à M. Léon Hublin pour ses études

sur le Maine.
Ces distinctions, si bien méritées, sont, chacune dans leur

genre, la juste récompense de longs et consciencieuxtra-
vaux, mais la nomination de M. l'abbé Esnault au grade
d'officier d'académie honore plus particulièrement notre
Société dont il a été un des principaux fondateurs, et à
laquelle il ne cesse de prodiguer, depuis bientôt treize ans,
tous ses efforts et tout son dévouement. Qu'il nous soit donc

permis de renouveler ici à M. l'abbé Esnault l'expression de



la vive satisfaction qu'a causée parmi nous la nouvelle de sa
nomination.

R. T.

Pour la première fois cette année, a eu heu à Paris, du
9 au 14 avril, un Congri'.a scientifique international des
Catholiques,

Au nombre des communications les plus importantesfaites
à la section d'histoire, nous devons signaler un mémoire de
M. Paul Fournier, professeur à la Faculté de droit de
Grenoble, sur l'origine, la date et la provenance des Fausses
Décrétâtes. Cette question qui offre, comme on le sait, un
intérêt tout spécial pour les Manceaux, a soulevé dans le
public savant de vives controverses depuis la publication du
fameux livre du docteur Bernhart Simson Die Entstehung
der pt,eudoisidorisclien Fabschungen in Le Mans, Leipzig,
1880, in-8. Elle avait déjà été l'objet, en 1887, d'un premier
travail de M. Fournier, inséré dans la Nouvelle Revue histo-
rique de droit français et étranger (jamier-février 1887),
travail que nous avons rapidement analysé, en même temps
que l'ouvrage du docteur Simson dans le Bulletin de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sartlie (Tome
XXXI, p. 193).

Or, de la nouvelle communication do M. Fournier au
Congrès international des catholiques, il résulterait que les
Fausses Décretales auraient bien été composées au Mans,

vers l'année 850, dans l'entourage de l'évêque Aldnc, pour
réaliser les réformes nécessaires à cette époque dans l'Eglise
de France, et à l'occasion de la lutte de Nomenoe contre
l'épiscopat breton.

Ces conclusions, toutefois ne sauraient encore être
acceptées sans examen. I.'cmincnt professeur de droit cano-
nique à l'Ecole des Chartes, M. A. Tardif, conseiller d'Etat



honoraire, déclare dans unouvrage tout récent (Histoire des
Sources du droit canonique Paris, 1887, un vol. in-8,

p. 149),« qu'on n'est pas en droit jusqu'ici d'affirmer que le

» diocèse du Mans est le heu d'origine des Fausses Decre-

» tales, que les présomptions restent en faveur de la province

» de Reims, si mieux l'on n'aime dire avec M. de Schulte,

» dans son appréciation du Mémoire de M. Sirnson, que
» cette question est plus que jamais obscure ».

Ladiscussion reste donc ouverte, et nous tiendrons les
lecteurs de la Ilevue au courant de cette intéressante con-
troverse qui attire sur notre ville du Mans l'attention des
principaux érudits français et allemands.

Un mois après le Congrès scientifique international des
Catholiques, le mardi l'i mai s'ouvrait également à Paris le
Congrès annuel des délégués des sociétés savantes.

Dès la première séance, notre confrère, M. Gabriel Fleury
a présenté à la section d'archéologie la suite de s(,n excel-
lente étude sur les Fortifications du Maine. L'auteur, dans
ce second mémoire, cherche à expliquer les différentes mo-
difications apportées dans la construction des enceintes en
terre du Xe au XIIP siècle, puis Il décrit les châteaux de
Saint-CaLiis, Pirmilet Bourg-le-Roi. Sa lecture a été écoutée

avec un vif intérêt, et un archéologue bien connu, M. lîuhot
de Kersers s'est empressé de constater que les conclusions
de M. Fleury étaient identiques à celles qu'il avait déjà for-
mulées sur les enceintes féodales du Berry.

Nous nous abstenons aujourd'hui de faire connaitre ces
conclusions, notre Revue devant publier dans une de ses
prochaines livraisons le Mémoire de M. Gabriel Fleury.

La même semaine, du 22 au 25 mai, avait lieu à l'Ecole



des Reaux-Arts, la réunion des délégués des sociétés des
Beaux-Arts. Dans la séance du mercredi -23 mai, un membre
de la Commission historique et archéologique de la Mayenne,

M. Tancrède Abraham, présentait une Note sur une esquisse
peinte de la Bataille d' Alexandre, par Le Brun. Cette pein-
ture a été composée à la. demande de Fouquet pour être
exécutée en tapisserie, et l'esquisse qui fait l'objet de la
communication de M. Tancrède Abraham appartient actuelle-
ment au musée de Château-Contier.

Par une circulaire en date du 19 avril 1888, M. le Direc-
teur des Beaux-Arts fait appel aux Sociétés savantes des
départements pour établir le classement des objets mobiliers
appartenant à ['Etat, aux Départements, aux Communes et
antres établissements publics, dont la conservation présente,
au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national.

Ce classement, on se le rappelle, à été prescrit par la loi

du 30 mars 1887, sur la conservation des Monuments et
objets ayant un intérêt historique et archéologique. Il peut
offrir, pour l'avenir, une très grande utilité en évitant la
dispersion ou même la destruction d'objets d'art exposés
jusqu'ici à des actes de vandalisme. Nous nous empresse-
rons de transmettre à M. le Directeur des Beaux-Arts tous
les renseignementsque nos confrères voudraient bien nous
communiquer en vue de faciliter l'exécution de la loi du
30 mars 1887.

La plupart des membres de la Société historique et ar-
chéologique du Maine savent depuis longtemps qu'il se



célèbre chaque année, à Beaumont-sur-Sarthe, le lendemain
de la Fête-Dieu, une fête religieuse, civile et populaire très
ancienne, dite Fête de la Confrérie. Nous sommes heureux
de leur apprendre que le 4juin dernier, la Fête de la Con-
frérie, vieille de plusieurs siècles et dès lors très intéressante
pour l'histoire des mœurs et institutions de la province, a
été célébrée avec un éclat inaccoutumé. D'une part, la pro-
cession traditionnelle a été, comme toujours, très brillante
d'autre part, la journée s'est terminée par une fête véni-
tienne sur la Sarthe, une retraite aux flambeaux et un feu
d'artifice, organisés par les soins de la municipalité.

On ne saurait trop féliciter le Conseil municipal et les
autorités de Beaumont d'avoir si bien su conserver les tra-
ditions historiques de leur ville et d'avoir ainsi donné un
nouvel attrait à cette antique fête de la Confrérie, toujours
populaire dans la région.

MM. Barbe de Conhe et Fjger du château de Courmenant
viennent encore de reconnaître, près du Chevaigné, à la
limite des communes de Tennie et Conhe, en bordure du
vieux chemin de l'ancienne ahbbaye de Champagne, les

vestiges d'un établissement romain. Cet établissement, qui
s'accuse particulièrement dans la pièce de terre appelée le
champ Faraud n° 73 au plan cadastral de Tennie, occupait
un plateau entre deux vallons où naissent des sources aux
eaux abondantes et intarissables; il semblerait s'étendre sur
une superficie de sept hectares et peut-être au-delà de la
vallée du côté du Chevaigné où l'on a remarqué quelques
débris de briques à rebord.

Plusieurs propriétaires du pays, notamment M. Percheron,
avaient précédemment recueilli un certain nombre de nié-



dciilles romaines de la fin du III siècle sur cet emplacement
où des substructions restent apparentes.

Au moment de terminer cette chronique, nous avons
le regret d'apprendre la mort d'un de nos collègues les plus
distingués M. le comte Paul Le Gonidec de Traissan, décé-
dé à Laval le 17 juin dernier.

Anoen zouave pontifical, puis chef de bataillon aux Volon-

taires de l'Ouest, M. le comte Paul Le Gonidec do Traissan
avait fait la campagne de 1870 avec une vaillance qui lui
valut non seulement la croix de la Légion d'honneur, mais
aussi la reconnaissance et l'estime de tous ses compagnons
d'armes, et pour mieux dire de tous ceux qui eurent
l'honneur de le connaitre. Depuis cette époque il s'était
retiré à Laval, où, malgré le mauvais état de sa santé, il ne
cessa de faire le bien et de consacrer sa vie aux œuvres
charitables.

M. le comte Paul Le Gonidec de Traissan était décoré des
ordres de Pie IX et de Saint-Grégoire-le-Grand il faisait
partie depuis longtemps de notre Société comme membre
titulaire. La Fra ce perd en lui un de ses fils les plus
dévoués, un de ces courageux soldats qui contribuèrent
dans les circonstances les plus tristes, à sauver l'honneur
du drapeau.

R. T.



LIVRES NOUVEAUX

HISTOIRE POPLLAIRE DE saint-julien, premier ÉVÊQUE DU

MANS, par le R. P. dom Paul Piolin, bénédictin de la
Congrégation de France, président de la Société historique
et archéologique du Maine. Paris, 1888,vol. in-12, dem-
220 pages.

Ainsi que son titre l'indique, ce livre ne se présente ni

comme un ouvrage d'érudition, ni comme un ouvrage de
critique. Il n'en est pas moins fort intéressant et sera lu

avec plaisir par un grand nombre de nos compatriotes.
C'est un résumé clair et précis des importants travaux de
de notre vénérable président, le R. P. dom Piolin, sur les
origines de l'Eglise du Mans, résumé qui s'adresse à la

masse des lecteurs plutôt qu'au public savant. La première
partie est consacrée au récit des actions de saint Julien
la seconde expose l'histoire de son culte au travers des
siècles.

Ecrit avec cœur et avec simplicité, ce petit livre répond
de toutes manières au but qu'il se propose et aux motifs qui
l'ont in«piré. Il pénétrera partout, dans les chaumières aussi
bien que dans les châteaux, et il redira à tous les inappré-
ciables bienfaits de cette civilisation chrétienne apportée de
Rome par saint Julien.

En 1880 déjà, M. l'abbé Persigan, chanoine titulaire du
Mans, avait publié une étude critique sur l'apostolat de



saint Julien, dans laquelle Il s'efforçait de rassembler tous
les documents susceptibles d'etablir la date historique
de l'évangélisation du Maine. V Histoire populaire de
saint Julien, dont le plan et le but sont absolument diffé-

rents, accentue en quelque sorte ce pieux mouvement qui

pousse depuis peu les catholiques du Maine à étudier avec
une nouvelle ardeur les origines de leur Eglise.

Tous ceux qui s'inléressenl à l'histoire du pays seront
heureux de constater avec nous ce mouvement d'opinion.
On ne saura jamais rendre assez hommage aux premiers
évêques de la Gaule, qui furent tout à la fois de généreux
missionnaires, et d'intrépides défenseur, de la liberté
et de la dignité humaine.

ROBERT TRIGER.

APPENDICE AUX LETTRES ADRESSÉES par l'intendant
GÉNÉRAL de LA MAISON DE LA thémoillë A L'ADVOCAT

FISCAL DE LA BARONNIE DE VITRÉ, 1G9U-1700. – Vitré,
Guays, 1888. 56 pages.

Cette nouvelle plaquette, éditée avec le goût et le luxe
qui distinguent tous les ouvrages de M. Frain, vient com-
plèter fort heureusement une de ses précédentes publica-
tions, la correspondance administrative de l'intendant gé-
néral de la maison de la Trémoille. Elle donne des détails
inédits sur les de Caqueray, leurs verreries, leurs services
militaires, et, en général sur la condition des gentilshommes
verriers. Elle donne aussi le récit fort amusantdes « vicissi-
tudes d'un banc seigneurial ». Cet épisode, qui rappelle
les mémorables exploits de la dame de Sougé-le-Ganelon,

au pays du Maine, révèle une fois de plus les mœurs



curieuses de cette société provinciale du XVIIe siffle, que

M. Frain connaît si bien et sur laquelle il a déjà publié
de si intéressants travaux.

R. T.

Recherche» historiques suit LA VILLE desainte-suzanne,
par le docteurCh. Nory. Sillé-le-Guillaume,Veau-Bebnar-
deau, 1888, in-8, de 114 pages.

Bien qu'elle soit incontestablement une des petites villes
les plus curieuses et les plus célèbres du Maine, Sainte-
Suzanne n'avait pas été l'objet, depuis longtemps, d'une
monographie spéciale. M. le docteur Ch. Nory a eu l'excel-
lente pensée de combler cette regrettable lacune et il vient
de publier sur Sainte-Suzanne une intéressante notice,
résultat de ses recherches dans les archives de la ville et du
bailliage.

Son travail est divisé en trois parties 1° Sainte-Suzanne
et les guerres anglaises, 2° Organisation de Sainte-Suzanne
moderne, 3° Souvenirs et monuments des environs de Sainie-
Suzanne. Les anciennes archives de Sainte-Suzanne ayant
été détruites. la première partie est malheureusement la
moins riche en documents, e, M. Nory est réduit, comme il

arrive souvent pour cette époque, aux récits des chroni-

queurs. A partir du XVI0 siècle au contraire, les sources
deviennent plus abondantes et l'auteur y puise de nombreux
détails sur la baronnie, les gouverneurs, let> juridictions,
l'administration ecclésiastique. Enfin il tei mine en donnant

une analyse des actes du bailliage.
L'ouvrage est accompagné de trois photographies repro-

duisant les anciennes fortifications de Sainte-Suzanne.
Détail important à noter Par une délibération en date du



15 février 1888, le conseil municipal de Samte-Suzanne a
donné à une des principales places de la viile le nom du
grand patriote manceau du XV° siècle Ambroise de Loré.
C'est un exemple que d'autres villes plus importantes de-
vraient tenir à honneur de suivre.

R. T.

Parmi les livres nouveaux paru, depuis notre dernière
livraison, nous de\ons encore signaler particulièrement à
l'attention de nos confrères

1° Le tome V des Procès-verbaux de la commission liisto-
rique et arclveologique de la Mayenne, qui contient, comme
toujours, plusieurs documents inédits sur l'histoiredu Maine.
(Lettres extraites des archives de M. le duc de la Trémomlle,
publiées par M. l'abbé Ledru Certtficats de l'Etat religieux
de la noblesse du Bas-Maine., parM. l'abbé Ch. Pointeau etc.),
et auquel est annexé le tirage à part de la Sigillographie des
seigneurs de Laval.

2° La première livraison du tome VII du Bulletin de la
Société historique et archéologique de l'Orne, avec la suite
du très intéressant travail de M. de Courtilloles Analyse de
divers actes du labellio image d'A lenç on (XVe-XVIe siècles),
et plusieurs articles relatifs à l'histoire du Passais Les ori-
gines duPanais, par M. Le Paverais Les fresques de
l'eglise Sabd-Julien à Domfrout par M. F. Loriot.

3° Un tableau comparatif des Prix anciens et actuels dans
le canton de Château-du-Loir, de 1722 à 1887, inséré par
M™10 Destriché dans le dernier Bulletin du comité des Tra-
vaux historiques et scientifique s.

4° Deux documents inédits, fort curieux pour l'histoire des

mœurs et institutions, publiés par M. E. Moreau, secrétaire
de la commission historique et archéologique de la Mayenne:



Les usements et redevances des seigneurie et forêt de Bour-
gon (Mayenne), Vannes, Lafolye, 1888, in-8, et Mémoire sur
la procession de la Fête-Dieu à Laval en 1091, Laval,
Moreau, 1888, in-12. Cette dernière plaquette fait partie de
la collection de documents historiques sur le département
de la Mayenne, dont nous avons en occasion de parler plu-
sieurs fois déjà.

5" Enfin un charmant volume de poésies Primevères, de
notre sympathique confrère M. Georges Loir. Nous ne pou-
vons lui consacrer un compte-rendu qui sortirait du cadre
ordmaire de notre Revue, mais nous tenons à lui souhaiter

au moins tout le succès qu'il mérite.

ROBERT TRIGER.
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NOTES
SUR

ANTOINE LE CORVA1S1EH

DE COURTEILLES

ET SUR

SON HISTOIRE DES ÉVESQVES DV MANS

1

L'Histoire des Evèques du Mans, par Antoine Le Corvaisier
de Courteilles, est un des classiques de l'histoire du Maine.
Nous ne voulons certes pas dire, en employant cette expres-
sion, que l'ouvrage, sous le rapport du style, soit d'une
élégance ou d'une correction remarquable, ni qu'au fond,
il offre une érudition forte et varice, une critique toujours
saine, des vues toujours sùres. Ce n'est pas 101 le lieu de
discuter les opinions de Le Corvaisier sur certains points
importants, notamment sur l'époque où saint Julien serait
venu évangéhser le Maine. Ces opinions furent contredites
de son vivant; elles l'ont été depuis elles le sont encore
par nombre de personnes éminentes en science et en piété.
Il n'en reste pas moins acquis que Le Corvaisier est un des
plus anciens et des principaux historiens du Maine. Il avait

vu et su beaucoup de choses. Il est cité partout. Son livre
est dans toutes les bonnes bibliothèques de la province et
même des pays voisins, et se paie assez cher à l'occasion.



Sous ces rapports, du moins, il peut être rangé parmi les
classiques de l'histoire du Maine.

La vie de Le Corvaisier est beaucoup moins connue que
son ouvrage. Tout ce qu'on en savait jusqu'ici, c'est qu'il
était né au Mans, qu'en 1037 il était conseiller au siège
présidial de cette ville, et lieutenant criminel au même siège
en 1048, date de la publication de l'Histoire (-1).Une heu-
reuse fortune ayant réuni en nos mams certains documents
précis et authentiques sur ce personnage, nous espérons

que les curieux de l'histoire du Maine nous sauront quelque
gré de les publier, si obscurs qu'ils laissent encore plusieurs
points de sa biographie. C'est, d'ailleurs, une sorte de resti-
tution que nous faisons aux confrères, érudits autant qu'obli-
geants, à qui nous en devons la communication désinté-
ressée (2).

Il

Antoine Le Corvaisier était né au Mans, le 13 mai 1608.
C'est, du moins, la date de son baptême dans l'église parois-
siale, aujourd'hui supprimée, de Samt-Pierre-de-la-Courou
Grand-Saint-Pierre (3).

(!) Le Paige, Dviwnnmredu Maine, t. II, p. 245 Renouard, Essaie
historiques et littéraires sur ta ci-devant provi nce du Maine, t. II, p. (J9;– N. Despoites,Bzblroprap7zxe du .l2aarze, I, p.c~t .~ame, t. 1t. p. (de
–N.DespOïtes,Bt~o~ajo/~6 ~tt ~a~c, I, p. 36~ –LepeHeher(de
la Saithe), Histoire complète de la province dit Maine, t. If. p. 11 –
R. Hauiéau, Histoire littéraire du Maine, t. III, p. 442 de la lrB édition,
(1845); article reproduit textuellement dans la seconde (t. VII, p. 121).
C'est par erreur que dans ces deux éditions, l'année 1643 est indiquée
comme date de la publication. Le privilège est du 11 décembre 1645;
l'impression fut terminée le 29 novembie1647 le livre ne parut qu'en
1648, seule date que porte le frontispice.

(2) MM. l'abbé Ksnault, Bnéie, Henri Chardon, Ernest de Couitilloles
et G. Fleiny, tous membres de la Société historique du Maine. Un autre
meiriuie de la Société, M Bellee, de îegrettable memoue, avait égale-
ment secondé nos recherches.

(3) «Le 13 may 1608, AnUiome filz de noble ho' Jacques Corvasier,
cons" du lioy au siège présidial de ceste ville et de damoyselle Suzanne



Il était d'ancienne et bonne famille.
Son père, Jacques Le Corvaisier, il n'ajoutait pas encore

à ce nom celui de Courteilles, était noble. Il était, lui aussi,
conseiller au présidial du Mans. Devenu veuf, il entra dans
les ordres (1).

C'était un homme lettré, comme le prouvent l'épitaphe de
l'évêque Charles de Beaumanoir de Lavardin et une épi-
gramme sur le livre de son fils qui donne ces deux pièces (2).

La mère d'Antoine, Suzanne Vasse, était également
d'ancienne et noble famille. Les Vasse, seigneurs de Cour-
teuvre en Villaines-la-Juhel (Mayenne), furent maintenus ou
réintégrés dans leur noblesse par lettres-patentes du 3 août
1651. Ils furent, eux aussi, conseillers et lieutenants crimi-
nels au présidial du Mans et dignitaires de l'Église (3).

Vasse, son espouse, fut baptizé par moy, curé soubsigné. Parin, vénble et
discret IIe André Vasse, doyen de ceste église sct Pierre Mareime,
damoyselle Marie Corvasier, femme de monsr le Pr du Roy de ceste ville.»
Signé Gesmerye.

(Paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour. Communication de M. l'abbé
Esnault).

(1) M. Hauréau (t. IV, p. 321) suppose que ce Jacques Le Corvaisier de
Courteilles qui, dans l°s vers que nous citeions tout a l'heure, adi esses à
Antoine, se qualifie de « vobtre mciileui et plus affectionne pere. prestiee
indigne », n'était pas le propre peie, mais un des grands parents d'An-
toine et que la paternité qu'il invoque ici n'était qu'une paternité spiri-
tuelle ou d'affection. En réahté, c'est bien de l'ancien magisti at, devenu
prêtre, qu'il s'agit. 11 avait été baptisé le 1er novembre 1Ô78. 11 a\ait
épousé le 22 août 1604, Suzanne Vasse il mourut lc 24 mars 1G40 sur la

paroisse Saint-Nicolas du Mans et fut inhumé dans le grand cimetici e.
N. Desporte», de ce pere d'Antoine a fait un fils.

Jacques était fils de Julien Le Corvaisier, sieur du Plessis, et de Marie
du Breil.»

(2) P. 885 et feuillets liminaires. Toutes deux sont foit courtes et
d'un tour tres alambiqué. M. Hauréau a fait à Jacques Le Corvaisier
l'honneur de lui donner une place dans son Iltutoire littéraire du Maine,
t. IV, p. 321.1.

(3) V. sur la famille Vasse, Le Paige, V" Villaines-la-Julœl, et Le Gui-
cheux, Le château de Chasseyuerre, les seujneurs de Belln et d'Averlon,
Fresnay. 1883, m-8».

Armoiries des Vasse d'azur a lu fasce d'or, chargée d'une aigle



D'où venait aux Le Corvaisier le nom de Courteilles ?'?

Probablement de la possession d'une terre. Où cette terre
était-elle située?Nous ne saurions le dire avec une certitude
absolue. Les localités du nom de Courteilles sont fort com-
munes en France et particulièrement dans la Sarthe. M. l'abbé
Esnault croit que les Le Corvaisipr étaient propriétaires du
fief de Courteilles dans la commune de Coulans, où se trouve
aujourd'hui une maison de construction moderne (1), et nous
partageons cette opinion.

éployée de sable, accompagnéede3 étoiles d'argent, 2 en chef et 1 en
pointe.

(1) Cauvin, Statistique de l'arrondissement du Mans, p. 122; – Pesche,
Dictionnaire lopograpltique, historique et statistique de la Sarthe, V
Coulam. Ce dernier auteur (v° Doucelle) attribue aux Le Corvaisier la
seigneuue de la terre de Courteilles, dans la commune de Doucelles. C'est

une eireur cette seignemie, au temps de Le Corvaisier, appartenait à la
Maison de Faudoas-Sônllac. et depuis des siècles à son ascendance.
(Archives du château de Sérillac).

D'autres fiefs de Cour teilles sont signalés dans la commune de Sainte-
Sabine, celui-ci propriété des Le Court, sieurs de F'rédebise (Cauvin,
Essai sur V Armoriai du diocèse du Mans. v° Court (Le) Pesche, v»
Sainte-Sabinedans celle de Brains (Cauvin, Ib. v° Brains) un autre
encore appartenant aux Le Clerc de Juigné (notes de 11. de Courtilloles).
Enfin, Cauvin (Géographie ancienne du diocèse du Mans, v° Curtillm)
mentionne l'existence ancienne de plusieurs CurMlm (Courteilles).

Nous connaissons quatre localités de ce nom dans le département de
l'Eure, et quattedans celui de l'Orne l'une, faubourg d'Alençon, une
autre, commune de l'arrondissement d'Argentan, la troisième en Saint-
Fraimbault-sur-Pisse (dépendant autrefois du diocèse du Mans), enfin, la
quatiième dans la commune de Sure à cinq kilometiesdeMamers. Ce der-

nier Courteilles, aujouid'hui propriété de M. G. Fleury, appartenait jadis
aux Guestre de Courteilles.

Cette famille fournit au bailliage de Mamers, pendant pièsdedeux
siècles, une succession de lieutenants généraux (Notes de M. de Cour-
tilloles et de M. Fleuryî. lis étaient probablement alliés aux Vasse, car ils
possédaient, en 1673, la terre, fief et seigneurie de Planches, près Mamers,
qu'ils tenaient de Geneviève Boi\in, veuve de Jacques de Chambes, comte
de Montsoreau, et la sœur de cette dame, Marie Boivin avait épousé Vasse,
seigneur de Sables cette dernière étant morte sans enfants, son héritage

pas^a à la fille de Geneviève.
Les Guestre de Coui teilles étaient une branche de la famille Guestrede

Préval, de la Matiassière, etc., qui a donné un abbé à l'abbaye de
l'erseigne. (Notes de M. G. Fleury.)



Les Le Corvaisier possédaient, en outre, la châtellenie
d'Oustillé, qui passait pour la plus ancienne du Maine, pour
moitié, et la terre seigneuriale de la Fontaine- Vaumorin

dans la même commune de Saint-Mars elles leur prove-
naient de Marie du Breil, épouse de Julien Le Corvaisier,

sieur du Plessis, d'abord avocat, puis conseiller au Présidial
du Mans, père de Jacques et ayeul d'Antoine (1). Les du

Breil en étaient eux-mêmes possesseurs avant 1489, époque
où ils en rendaient aveu (2). Le père de Marie avait été

receveur du domaine. L'ancien château d'Oustillé, assez fort

au moyen-âge, a été remplacé par une jolie construction
moderne.

Les Le Corvaisier de Courteilles appartenaient-ils à la
même famille que les Le Corvaisier de Bretagne et d'Anjou,
dont plusieurs se sont fait un nom dans les lettres (3) ? Rien
n'autorise à le croire. Il est plus certain qu'ils étaient alliés
des du Bellay (4).

Du mariage de Jacques avec Suzanne Vasse, naquit un
autre enfant, Marie, qui épousa Jacques Aubert, conseiller

au Présidial du Mans (5).

(1) Histoire des Evoques, p. 8'27 – Mémoires de Nepveu de la Ma-
nouillere, t. II, p. 269.

(2) Autres aveux par les Le Conaisier en 4603 et 165'J; autre par Marie
Le Feuvre, veuve d'Antoine, en 1663. (Le Paige, v° Mars d'Oustillé (S.J

Cauvin, Essai sur la statistique de l'arrondissement dit Mans, p. 7.6

Pesche, v Saint-Mars-d' Outillé.)
(3) M. C. Port, Dictionnaire historique, géographiqueet biographique

de Maine-et-Loire, v° Le Corvaisier. N. Desportes croyait que les deux
familles n'en faisaient en réalité qu'une seule M. Ilauréau, t. IV, p 321,

est d'un avis contraire.
(41 Histoire des Evêques, p. 827.
(5) Baptisée dans l'église du Grand-Saint-Pierre,le 17 mars 1610. « Par-

rain, noble Michel Vasse, lieutenant criminel de la sénéchaussée du
Maine; marraine, demoiselle Marie Joubert, femme de M. le Président à

ce siège ». Elle n'avait donc que 15 ans lors de son mariage (5 septembre
1625). Elle eut un fils, né au Mans, le 30 mai 162f>, qui devait, lui aussi,
êliee conseiller au Présidial du Mans en 1653, puis lieutenant criminel en
1661, en remplacementde son oncle Antoine Le Corvaisier. (Communica-
tion de M. l'abbé Esnault).



Nous n'avons pas de détails sur les premières années
d'Antoine, mais nous savons qu'il dut faire de bonnes études
classiques. Il s'essaya, en effet, dans la poésie française et
même dans la poésie latine (1). Il semble aussi qu'il sût

(1) Voici un sixain de sa composition, imprimé avec d'autres pièces
laudatives, en tête de l'ouvrage suivant Les divins trophées de la Croix
du Sauveur plantés sur les ruines de l'idolâtriede l'empire japonois,
par les protho martyrs séraphiques de l'ordre du grand sainct François,
depuis peu crucifiesA'<ut~aH)~m, et composés par le R. P. F.
Franrnasd 01^léans, Gardien du couuent des PP. Cordeliers Réformés
dit Mans Au Mans, chez Gervais Olivier. 1634, in-8».

« SIXAIN.

Autres fois samct Thomas, d'un esprit Prophétique,
Dit allant visiter le Docteur séraphique,
Laissons écrire au Sainct la vie d'autres saincts
D'Orléans aujourd'huy, sur cette conjecture,
Que ta plume s'occupea de mesmes desseins,
Puis-jepas t'appeller un samct Bonaventure?

» Par monsieur le Corvasier, sieui de Courteilles, conseiller du Roy au
siège Piésidial du Mans ».

Et deux pièces latines en tète des Mémoires des Comtes du Maine, par
Pierre ïrouillart, sieur de Montferré. advocat au Mans. Au Mans, par
Hiérome Olivier, imprimeur pres S. Julien, et Paris, Libert, 1643, in-12.

« Ad illuslrtssimumet reverendtssirtium Ilenncum Ludovicum Cas-
taneuin de la RonhQ-Poza'j, Episcopum Piclaviennem. et Abbalcm
Cœnobn S. Petri de Cultura.

IAMBI.

« Doctrina, pietas, gloria et virtus, tibi
Struxere (Magne Prœsul) aeternos lares
Sed ad perennis pompam et ornamentum domus
Ne quid deesset ecce fumosas patrum
Imagines in atriis longo ordine
Tibi collocandas, autor in donum obtulit.

» Antonius LE Courvaisier DE COURTEILLES,Regius
in Curia prœsidiali Cenom. Consilianus ».

ALIUD.

• .Eternum durabit opus Mons-Ferreus illud
Muniit, et custos Rupiposoous adest.

Idem A. LE Courvaisier DE Courteilles».a.
Nous éprouvons toutefois, un scrupule au sujet de l'attribution du

sixain. Ce Le Corvaisier, qui ne prend pas de prénom, ne serait-il pas
Jacques qui iimait volontieiset dont ce sixain rappelle un peu la manière
prétentieuse et quintessenciée ? Antome n'avait que 20 ans en 1634.



l'italien, à en juger pai certaines citations qui se rencontrent
sous sa plume.

Il entra fort jeune dans la magistrature. En 1634, ou du
moins en 1637 (1), il est déjà conseiller au Présidial du
Mans peut-être son père avait-il résigné en sa faveur. En
1048, Il était devenu lieutenant criminel, sans doute aussi par
la résignation de son oncle Jean Vasse qui avait obtenu cette
fonction vers 1615 et l'occupait encore en 16ttî.

Antoine épousa Marie Le Feuvre, fille de Guillaume Le
Feuvre, écuyer, sieur de la Butte, qui prenait le titre assez
compliqué de « Président-bailly-juge-royal civil et criminel
de Sonnots et Peray », et de Marie Le Pelletier (l2).

(1) l'esche, t. I£I, p. 420.

(2) Guillaume Le Feuvre était né le 12 juin 1593, de Guillaume, bailli de
Sonnois, et de Chai lotte duTronchay. (Registres de 1 état civil de Mameis.)
Il mourut le 20 mat 1G50, et sa veuve le lar noveinbieÏ053.

Ils avaient eu plusieurs autres enfants.
Marguekitf, (lui épousa René du Hardaz, éciner, seigneur de Cour-

tilloles, le 14 juin 1648. Ils furent séparés de biens le 11 décembre 1653,

a luison de poursuites cnminelles exeicées contreRené. Elle mcuiutàà
Coin tilloles, le 29 janvier 1672. Ses biens fiient retour à ses fièreset
scpuiSj car elle n'avait point d'hoirs directs. Hené institua Léonor du
Ilardaz, son petit-neveu, son légataire universel, mais ce dernier étant
mort peu après sans hoirs, son grand-pere Thomas du Ilardaz, seigneur
de Fresnav,, devint héutier et seigneur de Courtilloles.

Guili aume, écuyer, sieur de Congé, bailli de Sonnois et Peray, mané
à Renee Lair.

MARIE-CHARLOTTE, qui épousa le 27 août 1(553, Jean Le Maire, cheva-
lier, seigneur de Montlivault, trésorier de France en la généralitéd'Alençon.

Gullaume, sieur de Moire, sans alliance connue.
Catherine (mineure encore en 1654) qui épousa Jacques de Boullemer,

seigneur de Rrcsteau et de Montigny, conseiller du Roi, gouverneur de la
ville et château d'Alençon.

Les Le Feuvie portaient d'azur à 2 bâtons noueux d'or en sautoir,
accompagnés de2 croissants en chef avec ctoiîe de même en pointe.

La Butte était un petit manoir situé dans la commune de Marollette, a
1500 méti es de M.tmers. La consti uction primitive doit être du XVIe
siècle; elle a été îemaniée dans le siècle suivant, probablement à la suite
d'un siège qui l'auiait ruinée en paitie, car de nombreuses trace» de

balles se icmarquenta l'entour des anciennes ouvertures. Ces ouvertures



Elle lui apportait par contrat de mariage 40,000 livres
tournois (1).

Ils n'eurent pas d'enfants.
Antoine Le Corvaisier mourut au château de Courtilloles

(en Saint-Rigomer-des-Bois), le 7 octobre 1660. Il devait s'y
trouver en villégiature chez sa belle-sœur, Mme du Hardaz.
Son corps fut rapporté au Mans et inhumé dans l'église des
Jacobins (2). Son neveu, René Aubert, fils de sa sœur, lui
succéda comme lieutenant criminel et comme propriétaire
et seigneur de Courteilles.

Sa veuve vivait encore en 1663.

III

Il existe dans l'Iconographie cénomane, que MM. Pesche
et Desportes devaient joindre à la Biographie faisant suite

au Dictionnaire de la Sarthe, et demeurée inachevée comme
cette Biographie elle-même, un portrait d'Antoine Le Cor-
vaisier de Gourteilles Figure grave et fine, nez aquilin,
beau front, cheveux blancs. Ce portrait avait été dessiné par
Pelletier et lithographié chez Monnoyer, d'après une toile
conservée à la bibliothèque de la Société d'Agriculture,
Sciences et Arts de la Sarthe et dont on ignore la prove-
nance. Nous pouvons, grâce à la courtoisie du Bureau de
cette Société, présidé par M. Gentil, donner de l'original,

une reproduction beaucoup plus exacte (3).

à meneaux en croix, sont visibles encore dans les murs de la grange qui a
remplacé le manoir primitif. Des lucarnes du second étage, plus de traces
lestes de peintures indéchiffrables sur d'anciennes poutres. (Communica-
tion de M. Fleury.)

(l)Paitage entre les héritiers Le Feuvre, du 20 décembre lGûi, au
notariat de llfamers. (Communication de M. de Courtilloles)

(2) « Anthoine de Courteille, Lieutenant Ciiinitiel du Mans, est moitàà
Courtilloles, Le Jeudy 71™ octobie(1660) à 10 heures du soir et a esté
porté en teire en L'Eglise des Jacobins du Mans». (Registres paroissiaux
de Saint-Rigomer. Communication de M. de Courtilloles).

(3) Nous ne saurions trop remercier nos collégues de la Société histo-



A la vente des autographes du cabinet Parison, (mars
1856), une lettre de Le Corvaisier au P. Sirmond, le Mans,

août 1650, 3 gr. p. pleines in-fol., passait en vente. Nous ne
savons à qui elle fut adjugée ni ce qu'elle sera devenue. Le
Catalogue ^n° 387) l'indiquait sous le nom de « Le Cervoisier,
historien de l'Anjou », et ajoutait que cette « très belle lettre
était relative à des recherches pour l'histoire ecclésiastique
du diocèse ».

Nous voyons la signature A. Le Coruaisier au pied d'une
requête tendant à communication de pièces dans un procès,
à la date du 25 janvier 1642 (1). L'écriture en est large,
ferme et posée.

Sur un exemplaire de son Histoire des Evêques, conservé
à la bibliothèque publique du Mans, dont nous reparlerons
plus loin, se trouvent beaucoup de notes marginales de la
main de Le Corvaisier mais, de ces divers autographes,

aucun, malheureusement, n'a trait à sa vie intime et privée.

IV

Nous arrivons à V Histoire des Évoques dn Mans qui fut le
grand événement de la vie de Le Corvaisier et qui est restée

rique dtt Maine et M. Brière en particulier, du concours empressé qu'ils
nous ont prêté pour cette reproduction.

(1) Pièce commumquee par M. Tablé Esnault.
D'antres signatures de Le Corvaisier existent aux Archives municipales

du Mans. Les Archives départementales ne possèdent rien de lui. (Lettre
de M. Bellée, archiviste du département, 16 juillet 1878).



son principal titre aux yeux de la postérité. Pour ne pas
rompre l'enchaînement des faits qui se rattachent à cette
publication, nous avons cru devoir y consacrer un chapitre
séparé.

Par quelles circonstances particulières Le Corvaisier fut-il
amené à s'occuper d'un sujet assez étranger, au premier
aspect, à ses études et à ses fonctions spécialesNous ne

SI. Brière possèdee un fragment manuscrit que le libraire Bondu, qui
le lui avait cédé, affirmait être de la main de Le Conaisier et destiné a
former un carton a la vie de l'é\êque Pierie de Savoisy (p. 60i). Voici ce
fi agment

« Cette Pi incesse (Mai îe d'Anjou) étoit au Mans lors de la querelle de
l'Kvèq. et du chap. pr la Marche de la procession de la fête Dieu. Les
clian. s'imaginèrent q leur pdue exemption leur donnoit droict d'en règler
la Maiclie et la céiémonie sauf à l'Evêir. et aux corps eccl'q de sy joindre
si bon leur semblait ils firent publier q. la procession iroit reposer dans
l'église du Pré, abbaye qui est le heu de la sépulture de SI Julien.

» Pierre de Savoisy, E. du Mans, en donna avis a Marie; la pimoesse, qui
avoit pris conseil des pf" de droit de l'V" d'Angers, ordonna q. les poi tes
par où l'on va a l'abbayedu Pié, fussent fermées.

» Les Comtés qui précèdent la cathedrale, prirent la route ord" la
cîthed. pi it le chemin du pont Pernn et fut obligee de revenir. pendant
q- l'Evèq. prenant le S' cibone de l'église de S1 Benoît suivitles corn"*
qui alloient a Coé/forl c'est en paitic cette entreprise du chap qui a
donné lieu a l'ariêtdu SI pan 1680 qui déclare l'exemption du chap.
abusive c'est la jurisp. présente (*). J'en ay parlé si amplem1 dans mon
Tr du Dr. françoiscanonique que je n'en pu's rien dire icy ».

(*) « Bibl canon Vbo exemptions, p. 622; -V. mém. du clergé. to. 7,
p. 652»

Cette attribution n'était pas soutenable.
L'eciivain cite un airêt de 1686 et la Bibliothèque canonique qui est

de 1680; or nous avons vuque Le Corvaisier était mort en 1660.
Il se désigne lui-même comme l'auteur d'un Traité du droit canonique

et parait avoir eu des rappoits paiticuliers avec l'Université d'Angers.
C'était dans la famille des Pocqnet de Lnonnière, angevins, jurisconsultes,
canonistes, dont les manuscrits éparpillés de tous côtés en feuilles volan-
tes, cncombient les dépôts publics d'Angers et les collections privées,
qu'il fallait le chercher. L'écriture du fragment appartenant à M. Brière
est, à n'en pouvoir douter, celle de Claude-Gabriel Pocquet de Livonnièie,
né à Angers le 21 octobre 168i, moit dans la même ville le 27 février 1762,

avocat, professeur, doyen de la Faculté de droit de sa ville. écuvain et
compilateur infatigable. (C. foit, v» Pocquet – Revue de l'Anjou, mars
1878).



saurions le préciser mais cette évolution, comme on dirait
aujourd'hui, était assez dans l'esprit du temps.

Indépendamment des grands travaux d'histoire ou de
critique historique que vit paraître le milieu du XVII0 siècle

et qui ont rendu fameux les noms de Kircher, Saumaise,
Pétau, Bignon, Sirmond, André Du Chesne, Du Gange,
Mézeray, Labbe, Launoy, Bollandus, Baluze, Samson, des
Sainte-Marthe et de tant d'autres savants, l'histoire provin-
ciale paraît avoir été à ce moment l'objet d'un intérêt parti-
culier. Autour de Le Corvaisier, se multipliaient les tenta-
tives analogues à la sienne. Roulliard avait donné sa
Parthénie (1609) consacrée aux souvenirs du pays chartrain
Gilles Bry, son Histoire du Perche (1630). Celle de Bretagne
par Le Baud, restée longtemps médite, venait de voir le jour
(1638). Guyon (1647) et Le Maire (1648) écrivaient les
annales de l'Orléanais. Le dominicainMarin Prouvcre-Biche-
teaux avait achevé son Histoire ecclésiastique du diocèse de
Sées (1624). Dans le Maine même, Trouillart publiait ses
Mémoires des Comtes de la province, et Ménage préparait sa
grande Histoire de Sablé qui ne parut qu'en 1683. Le Cor-
vaisier donnait donc et suivait l'exemple.

La composition de son livre dut lui coûter plusieurs
années de travail. 11 dit lui-même dans son épitre dé-
dicatoire à l'Évêque du Mans Emery de la Ferté, qu'à
l'avènement de ce prélat (1637) il avait déjà le dessein
bien arrêté d'écrire l'histoire du Maine. Il parle de ses
recherches « dans les trésors et dans les archives des

églises », des « manuscrits assez fidels » qui sont tombés

en ses mains, du son avec lequel « il a compile tout
ce qu'il a jugé digne de remarque dans nos histoires »,
des savants qu'il a consultés « Messieurs Dupuy frères et de
Saincte- Marthe aussi frères » et « Monsieur de la Mote Le

Vayer ». La vérité est qu'il a puisé à beaucoup de sources
diverses. S'il a les crédulités et les préjugés de son temps,



il ne les exagère pas il montre même parfois une certaine
critique.

La date du privilège est du 11 décembre 1645 la cession
qu'il en fit aux frères Cramoisy, imprimeurs, du 15 mars
•1616. Peut-être avait-il été retardé par les démarches que
le Chapitre du Mans, choqué de ses idées sur plusieurs
points et notamment sur l'époque de l'apostolat de saint
Julien, fit auprès du chancelier Pierre Séguier pour s'oppo-
ser à la publication de l'ouvrage (1) et qui n'aboutirent pas.
L'évêque du Mans, Emery de la Ferté, prélat recomman-
dable par sa piété et sa charité, en accepta même la dédicace.

L.'impression traîna en longueur. Un sieur Martin en avait
été chargé par les frères Cramoisy, comme leur cession-
naire ou leur agent. Le Corvaisier n'était pas là pour la sur-
veiller. Les relations entre Paris et le Mans étaient rares et
difficiles alors. Il paraît même que des indiscrets obtinrent
la communication soit du manuscrit, soit des épreuves, et se
permirent d'y faire des changements qui contrariaient les
idées de l'auteur.

Le tirage fut terminé le 20 novembre 1647, et l'ouvrage
publié en 1648 sous ce titre Histoire1 DES| Evesqves
uv MANS,1 ET DE CE qvi s'est passé| de plus mémorable
dans le Diocèse pendantleur Pontificat.| A PARIS,| (chez)

SEBASTIEN Cramoisy, Imprimeur ordi-| naire du Roy, et de

la Reyne Régente 1 ET| Gabriel Crajioisy.| (rue S.

Iacques, aux Cicognes.) m. DC. xlviii.| avec PRIVILEGE
DV ROY (2).

(1) Bondonnet. p. 710; Dom Piolin, Histoire de l'Église du Mans'
1. 1, p. xliv; t. VI, p. 215, 219.

(2) In-i0. 16 p. n cli. pour le frontispice,la dédicace, signée,à l'évê-
que du Mans Emery Marc de la Ferté, une lettre de compliments adressée

a l'auteur par son oncle Jean Vasse, « Conseiller du Roy en ses Conseils
d'Estat et Piivé, et Lieutenant Ci iininel au Siege Présidial et Sénéchaus-
sée du Mans », les « Epigramraeset la Table (la liste des noms des évê-
ques). – 888 p. ch. –p. n. cli. pour les Errata, et 51 p n. ch. pour la
Table des matières principiles et le Priuloge.



Les adversaires de Le Corvaisiers'étaient sans doute tenus
au courant de l'impression de son travail et avaient dû en pré-
parer la réfutation au fur et à mesure, car il est inadmissible

que cette réfutation laborieuse, minutieuse et qui forme un
énorme volume, ait pu être rédigée, composéeet tirée de 1648

à 1650. Elle était achevée d'imprimer dès le 22 avril 1651.

En voici le titre
LES VIES| DES| EVESQVES1 DV MANS| restitvéeset

CORRIGÉES,| AVEC| PLVSJEVRS BELLES REn4ARQVES 1 SVR

LA CHRONOLOGlE. 1 Par Dom IEAN BoNDONNE'r Benedic-

Voici les deux épigrammes encomiastiques qui figurent, avec la lettre,
ultrà louangeuse, de Jean Vasse, en tète du Livre:

On voit que dans tout ce monde, l'espiit de famille était assez largement
pratiqué.

« Il ne faut ne marbre ne cuiure
Pour grauer le nom de celuy
Que l'on voit paroistre auiourd'huy
Au frontispice de ce hure

» Car puis que le suiet est tel,
Qu'il est au* Prelats honorable,
Et que l'Eglise est perdurable,
Il sera sans doute immortel

» Vostre meilleur et plus
affectionné Père, Iacqves LE
CORVAISIER DE COVRTEILLES,
Prestre indigne. »

« Mes vers ne peuvent pas éternise! ta gloire,
Puis que tes escnts seuls donnent l'eternité,
Tant d'illustres Heros viuans dans ton Ilistoiie
Feront viure ton Nom à la postérité.

» Plus puissant que les Saints dont les diuins Oracles
Rendirent autresfois nos Peres admirez,
Tu redonnes la vie aux Faiseurs de miracles,
Et la lumlere à ceux qui nous ont esclairez

» Vostre tres humble, très obeissant
seruiteur, et tres-cher Cousin, ROLAND
LE Vayer DE Bovtigny, aduocat en
Parlement ».



tin de SainctVi.nce~zl dza VTa~zs, et 7~'MM)' de Sarcé.
aA PARIS,| chez Edme Martin rue S. Iacques au Soleil

d'or,| M. DG. LI.| AVEC PRIVILEGE DV ROY (1).
Mais Le Corvaisier, de son côté dut profiter de quelques

indiscrétions, car, à la veille pour ainsi dire de l'apparition
du livre de Bondonnet et cherchant à en conjurer l'effet, il

lança
DEFFENCEI ANTICIPÉE1 DE l'HlSTOIRE DES1 EVESQVES DV

Mans.| Contenant j Le desadueu de quelques additions et
fautes insérées dazzs le texte à l'irzsceu de <fteM)' j1 Av

Mans.Chez Hierô.me Olivier, Imprimeur etLibraire,
demeurent prés l'Egl. S. Ivl.| m. dc. L.

40 p. in-<i° y compris le frontispice.
Au verso du frontispice, cette sentence

Il est bien aisé de reprendre
et mal-aisé de faire mieux

qui exprime la même idée que le fameux vers si souvent
cité

La critique est aisée et l'art est difficile (2).

L'auteur débute ainsi solennellement

« Encore que îe sçache que dans l'ordre de la lustice il

est non seulement inutile, mais quelquefois perilleux de se
iustifier avant que d'estre accusé, d'autant qu'une deffence
anticipée aussi bien qu'une précaution trop affectée nuist
plus souvent qu'elle ne sert, et laisse dans l'esprit des luges

une forte impression et un soupçon violent du crime dont

(l)2ip.n ch. pour le frontispice, l'épitre dédicatoiieel'évêque Phil-
bert-Emmanuel de Beaumanoir de Lavaidm, l'a\erMssement au lecteur
et le catalogue des évêques. 740 p. ch. (y compiis la Réponse à la
Défense anticipée). 1'2 p. n. cl) pour la table, l'eirata et le privilège.

(2) Ce vers souvent attribué àBoileauctqui est en effet dans sa manièie,
est de Destouches, Le Glorieux, A II, se. 5.



on tasche de s'excuser Neantmoms il faut advoûer qu'il y a
quelquefois des rencontres dans lesquelles il est non seule-
ment important et nécessaire de proposer ses faicts et ses
preuves de îustification avant que d'y estre receu mais
mesme d'aller au devant de ses accusateurs, lors que nous
croyons qu'ils peuvent tirer advantage de notre silence, et
par une publique déclaration de la verité prevenir le des-
sein qu'ils ont de nous accuser.

» C'est ainsi qu'ayant esté adverty que deux (1) personnes
Ecclésiastiques fort sçavantes se préparaient d'escnre contre
mon histoire, tant pour destruire l'opinion que i'ay voulu
establir touchant le temps de la missio de nostre Apostre,
que pour déchiffrer beaucoup d'autres méprises qu'ils disent
avoir remarquées contre la chronologie, i'ay creu estre obligé
de les prévenir par ce discours apologétique, et d'anticiper
leur censurepar ma deffence et par cét acte de desadveu que
i'ay voulu doner au public, crainte que l'on ne m'attribùast
plusieurs fautes qui sont procédées, les unes de l'ignorance
des copistes, et les autres de la négligence des composteurs,
qui par une facilité que l'on ne peut excuser, ont permis
que q lelques personnes incogneues s'advoiiant de mon nom
ayent inséré en mon absence et à mon insceu dans la cop-
pie manuscrite de mon ouvrage, lorsqu'il rouloit soubs la

presse, plusieurs additions fausses ou impertinentes, de
sorte que i'ay esté contrainct de m'en plaindre plusieurs
fois et de les désavouer par des lettres, dont les termes
plains de chaleur tesmoignoient assez la passion avec
laquelle ie condamnois ce procédé i>.

Avant d'entrer dans le détail de ses griefs, il indique
comme ses témoins, « Messieurs Godefroy, de Chantelou et
de Chambray, trois personnes qu'il estime beaucoup,
qu'il hante familièrement et dont la foy est irréprochable

(1) Le second de Bondonnet dans cette polémique devait être Gault,
chantre de Saint-Julien du Mans, qui mourut pendant l'impression des
Vies des Evesques (Avant-propos, p. 4).



ils sçavent que toutes les fois qu'on luy envoyoit de Paris les
espreuves de son ouvrage, il les leur communiquoit et se
peuvent souvenir des plaintes et des reproches qu'il faisoit
contre les Imprimeurs»Il invoque aussi le témoignage
de M. Le Vayer de Boutigny, son cousin.

« Les livres sont comme les bdstiinenls, il fault y
veiller soigneusement lorsqu'on y faict travailler, d'autant
que les ouvriers qui sont plus curieux du profit que de la
gloire, trompent ordinairement et s'en acquittent comme
d'une corvée, considérant plustôt le payement de leurs
salaires que la perfection de la besongne à laquelle ils sont
employez, outre que les deffaults ne paroissent point que
lorsque l'ouvrage est achevé, et qu'il est mal-aisé et quelque
fois impossible d'y apporter remède (p. 9).

» Les imprimeurs, soit pour éviter la honte et le
reproche qu'on leur eust peu faire, soit pour espargner leur
peine et leur papier, reduisirent un cahier assez ample
(d'errata) que i'avois moy-mesme dressé, et que ie leur avois
envoyé, en une fueille et demie de papier, si pressée que
l'on ne pût pas y employer les fautes les plus remarquables,
et principalement celles dont mes adversaires se pouvoient
prévaloir contre moy. » (p. 29) (1).

Le Corvaisier reproduit ses lettres, assez aigres, aux
imprimeurs Cramoisy et la réponse de ceux-ci qui s'excusent
de ne pouvoir représenter le manuscrit.

Les principales interpolations dont il se plaint sont les
suivantes

P. 339, la prétendue intervention de saint Bernard auprès
du pape Eugène III et de divers autres personnages, en
faveur de l'évêque Avesgaud qui étoit mort longtemps avant
la naissance de saint Bernard.

P. 385, la date de la mort de l'évêque Goêl ou Hoél.

(1) La liste des errata, dont beaucoup, il est vrai, sont tout à fait insigni-
fiants,à la suite de la Deffence, ne comprend pas moins de 11 p.



P. 457, le passage relatif à la supériorité de l'abbaye de
Bellebranche sur les autres abbayes de Bernardins au Maine,
et aux services que le seigneur des Chenets aurait rendus à
cette abbaye.

P. 4C9, la mention des armes des Lavardm aux fenêtres
de l'abbaye de Champagne.

Le reste de la Deffence est plus particulièrement consacré
à la justification des opinions de l'auteur relativement à
l'apostolat de saint Julien, de saint Ltboire et de saint Dom-
noie. Il maintient au IIP siècle la venue de saint Julien dans
le Maine.

La réplique ne se fit pas attendre, et Bondonnet se hâta
d'ajouter à son livre une 7!MpO]Mc sowntatt'e A la Dépense
anticipée du sievr de CowteiMes, qui forme 30 p. (709-740).

Dans sa dédicace à l'évoque Beaumanoir de Lavardin, il

compare l'histoire de Le Corvaisier à cet homme de l'Evan-
gile qui, se rendant de Jérusalem à Jéricho, tomba aux
mains des voleurs. « Les Prostrés et les Leurtes de ce Dio-

cese ont bien plus fait que ceux de l'ancienne loy, qui pas-
sèrent outre sans s'approcher de ce malade et ceux-cy &e

détournants de leur chemin en ont approché, et mesmes ont
manié ses blessures, autant comme il y en a qui ont fait
lecture de son Liure. Mais soit pour n'en auoir pas voulu
prendre la peine, ou peut-estre desesperants de la santé
d'un corps si endommagé, ils ont passé outre et l'ont quitté
là. le suis comme le pauure Samaritain qui n'ayant pas tant
de science n'y d'expérience qu'eux, mais plus d'espérance
et de pitié, l'ay soigneusement manié ce suiet, i'ay fait un
dénombrement exact de toutes ses playes, pour le moins des
plus considérables, t'en ay mesuré la grandeur, l'en ay sondé
la profondeur, et apres y auoir fait une infusion du vin de

mes necessaires corrections, de l'huile de la douceur que i'y
ay apportée et du respect que ie luy ay tousiours conserué,
i'ay resserré le tout par de fortes ligatures de bons raisonne-
ments couchez en ce Liure. »

x\fv. 10



On voit que si les deux adversaires luttaient entr'eux d'ar-
guments et d'érudition, ils faisaient aussi assaut de méta-
phores et de comparaisons.

Bondonnet est un éplucheur perspicace et impitoyable.
11 relève beaucoup d'erreurs échappées à Le Corvaisier son
argumentation est plus pressante et plus rigoureuse mais

on peut lui reprocher de moins exposer, moins raconter que
prendre sans cesse à partie, et souvent sur des points tout
à fait secondaires, un adversaire dont on n'a pas le texte
sous les yeux, et de donner à sa polémique, surtout dans la
Zfëpoitse à la Defense anticipée, un caractère insupportable
d'aigreur et de personnalité mal déguisé sous des formes
patelines, de consacre!' ainsi de longues pages à vouloir

prouverque les erreurs de Le Coivaisier sont bien véritable-
ment les siennes et non celles des auteurs qu'il a consultés,
des copistes ou des typographes qu'il a employés. Quelqu'en
fût le coupable, il suffisait, ce semble, de relever ces erreurs.
On dirait que le critique regrette qu'elles ne soient pas plus
nombreuses encore, et qu'il en veut à Le Corvaisier de
l'avoir prévenu en reconnaissant de lui-même et en corri-
geant i l'avance certames fautes. Il va même jusqu'à sus-
pecter sa bonne foi, ce qui dépasse les bornes tout à la fois
de la charité chrétienne et de la liberté critique, et à lui
dénier, sans avou' l'air d'y toucher, le droit de s'occuper de

ces questionsétrangères à la spécialité de ses fonctions, ce qui
n'est pas plus juste. Le Corvaisier, quelle que fût la vivacité

avec laquelle il se défendait, ne se permet, du moins, aucune
personnalité de ce genre (1).

(t)Bondonnet (Jean), né au Mans en ]592, avait fait profession chez les
Bénëdutuis de Saint-Vincent,en l(i)2. [! passa que)ques années a l'Abbaye
de Saint-Germain-des-Prés où it exerça les emplois de procureur et de
cêter.er, et retint dans )e Maine occuper le prieuré deSarcé qui dépendait
de Saint-Vincent. 1) mourut le 16 mars 1664. (IIauréau, t. 11!, p. 4-H).

Sur la question de l'apostolatde saint Julien, un polémiste, plus;edou-
table que Le Corvaisier, ne tarda pas à entrer en hce avec Bondonnet.
C'était Jean de Launoy. Il publia en t65[ son livre fameuxDtsse)'<ahones



Le Corvaisier avait songé à une seconde édition revue,
cot'Wsffe et aM~MMKtëe ('!). Elle ne parut pas.

V

Nous connaissons deux exemplaires de l'T~M~on'f des
Évêques doublement intéressants par les annotations manu-
scrites dont ils sont chargés et par les noms de leurs anciens

possesseurs.
L'un se trouve à la bibliothèque publique dj Mans, l'autre

à celle d'Alençon.
Le premier a certainement appartenu à Le Corvaisier.

Les marges en sont couvertes de notes de son écriture et
dans lesquelles il parle souvent à la première personne.
Malheureusement, ces marges ont été fort atteintes par le

couteau d'un relieur maladroit les derniers mots des lignes
latérales et même des lignes entières au haut et au bas de
certaines pages ont disparu.

Il est évident que Le Corvaisier avait préparé ces notes en

vue de la nouvelle édition qu'il projetait, mais elles ne pré-
sentent pas des corrections ou de3 additions définitives.
Quelques-unes font double emploi avec le texte primitif;
d'autres avec les deux errata de I'N!3iot)-e et de la De~)?C6

sans les reproduire intégralement, à beaucoupprès d'autres
renferment des additions à ces errata.

tres OMafttm. <et'<tCt, </Mtd de primt CenomtttMtorttnt.tHthsfths epne/tct
sen<teftc!ttm M<, e.rp~tcatur, 1R51. Bondonnet reprit aussitôt la plume et
donna REFVTATION )DES TROIS1 DISSERTATIONSDE M' lEAN DE LAr-
!\o\ 1 DOCTEUR EN HS4CRÈE 1 faculté de Théologiede Paris.1 CONTRE

LES J~SSfOA'S ~POSr0~7Q~ES1 dans ;<? Cau:s! au pt-eMMf

Stec!f. A P\ms, CHEZ lEAN PlOT, rue S. Jacques, à la Salemandre
d'argent.1 M. D C. L!II. 1 AVEC PRIVlLEGE DV~OY.

fn-4°.–16 p. n. ch. pour le fronhsptce, la dédicace à l'é~que Emmanuel
de Beaumanoir de La\ardin, l'avis au lecteur et le pruilege qui est daté
du 9 juin 1653. – 388 p. ch. – 4p. n. ch. pour )a Table des matières.

(1) .~dt;eftt~eoM)t<final Deffence antacipée, p. 28.



Ces additions, pour la plupart insignifiantes, consistent
en redressements de grammaire ou d'orthographe, en
variantes de style. Parfois Le Corvaisier remplace un texte
plus correct par un autre qui l'est moins ainsi, à la p. 10,

à c( laissez dans l'oubiy » il substitue « laissez dedans
l'oubly » à la p. 48, au lieu de « dont le langage et
les mœurs lui estoient incogneun », il écrit « lui estoient
incogneues ».

Il fait d'assez nombreuses intercalations chronologiques,
généalogiques,géographiques surtout. Il donne la synonymie

en français de beaucoup d'anciens noms de lieu qu'il n'avait
cités qu'en latin (p. 68, 69, 76, 86, 96, etc.) notamment
dans la transcriptiondu testament de saint Bertrand. Cette
question de l'ancienne géographie parait l'avoir fort pré-
occupé, car en marge de la table des matières principales il

a inscrit, par ordre alphabétique, beaucoup de noms de

lieu, avec cette note indicative « verba obscura et appella-
tiones propriœ quorumdam locorum jam nunc nobis ignot.
ex testamento S'' Bertrandi et Hadouindi et etiam ex Ponti-
ficati ».

II avait écrit, en parlant du cardinal de Richelieu,le
miracle de notre siècle ». L'hyperbole était un peu forte;
Richelieu est mort il remplace le <f miracle » par « l'eston-
nement)''(p. 881).

Il avait vanté la « maiesté » du cardinal du Bellay, dans

sa circulaire aux protestants d'Allemagne pour les assurer
des bonnes dispositions de la France majesté se change en
« vivacité » (p. 833).

Il a un mot sévère pour le chroniqueur Bourdignéque la

plupart des contemporains de Le Corvaisier étaient habitués
à traiter avec plus de révérence « Je crois que Bourdigné,

historien peu digne de foi, fait des contes à son ordinaire
lorsque dans la première partie de ses Annales d'Anjou, aux
chapitres quinzieme et seixieme, il fait mention de Gui



sieur de Laval vers l'an quattre cent quattre vint quinze »
(p.71)(l).

Il n'a garde d'omettre les lignes oubliées (p. 3, I'), t3,
168, 302, 428, etc.) et les interpolations (p. 437, 459, 468,
etc.), objet de ses récriminations prinopales contre ses
imprimeurs.

En parlant du testament de l'évéque Bertrand, il n'élève
dans ses additions, non plus qu'il ne l'avait fait dans son
livre, aucun doute sur son authenticité, encore que Launoy,
qu'il connaissait, la suspectât déjà.

Les plus longues de ses notes sont consacrées à la défense
de son opinion sur la date de l'apostolat de saint Julien. Aux
arguments tirés de la chronologie et des textes de Grégoire
de Tours et de Sulpice Sévère, déjà produits dans son His-
toire, il en ajoute un d'un ordre tout nouveau. Ce n'est, il
est vrai, qu'une hypothèse, mais elle a du moins le mérite
de n'être présentée qu'avec une réserve extrême « On peut
conjecturer et présumer avec quelque apparence que ceux
qui ont les premiers écrit que S. Julian auroit esté envoyé

par S. Pierre ont soubx ce nom peut estre volu désigner
tous les papes ses successeurs, de )a mesme façon que soubx
celuy de Cœsar on comprend tous les empereurs romains qui
luy ont succedé, ou bien l'on peut dire qu'ils &e sont abusez
dans l'explication de ces deux lettres capitales S. P.
se mettent ordinairement par abbreviation non seulement
dans les [decrets] bulles et autres expéditionsdu Saint Siege,
mais aussi dans les histoires ecclésiastiques et que peut
estre dans les cartulaires et cahiers manuscrits « Sanctus
Julianus missus fuerat a S. P. in Gallias », ils l'ont interprété
« A S. Petro )), quoi qu'il se deut peut estre entendre « A

(t) « Bourdignf raconte et discute a~ec le séneux d'un Allemand de nos
jours les billevesées de son imagination que rien n'arrête, comme s'il
tirait à pleine page dans quelque recned inconnu du passé ». (C. Port,
jD;c<tOMHa)''<! /tM<o)-;gtte, geo~rap/n~MO et !)tog)'ctp~<gne de Jf(t!nf-6<-
Lo~c, v° .Bot<)'(h'e/.



sancto pâtre )) ou s A sancto pontifice », et ceste mesprise
et explication qu'iis ont faitte selon ont peut estre
donne ropimon qu'ils disoient estre venue d'une tt'adtiMK
/o)-t ancienne (p. 43))). Il cherche aussi à établir que des

erreurs se seroient glissées dans le texte des leçons des

bréviaires, et en infirment l'autorité.
Quelques annotations d'une écriture différente de celle

d'Antoine Le Corvaisier et plus moderne, sont mêlées aux
siennes. Elles n'ont pas grand intérêt. Le nouvel annotateur
constate (p. 853) que Robert Garnier était «son trisayeul
paternel » c'est donc Jacques Aubert de Courteilles, descen-
dant, en fffet, du fameux poète. Son père, prénommé René,
était neveu par sa mère et héritier d'Antoine Le Corvai-

sier ('!), ce qui explique la possession de ce volume aux
mains de la famille Aubert et la note suivante sur une des
gardes « Les remarques et apostilles sont de la main de
Fautheur, grand oncle de Marie-Anne Aubert, épouse de
Jacques Chouet de Montbizot, mon père )~.

Signé:CHOUET DE MAU~Y.

Marie-Anne Aubert, fille de Jacques, avait épousé Jacques
Chouet de Maulny, seigneur de Montbizot. Après elle, le
volume a passé par des mains inconnues et probablement
indifférentes, jusqu'au jour où il a trouvé à la bibliothèque
du Mans, sa place véritable et définitive.

VI

L'exemplaire de la bibhothèque d'Atençon ne mérite pas
moins d'être décrit.

La plupart des notes marginales dont il est surchargé ne

(i) .Uemox'ei de A'fpMn de la .Vano«!!M't'<t t, p. 74.



sont que la reproduction des errata de l't!i<on'e et de la
De/~ee, du moins dans la première partie du livre. A partir
de la page 175, l'annotateur entre personnellement en
scène. Tantôt il fait des corrections grammaticales ou des
rectifications chronologiques, des additions souvent de peu
d'intérêt tantôt il prend à partie, non pas l'imprimeur,
mais l'auteur lui-même, avec une aprctë et un sans-gcne qui
rappellent un peu la manière de Bondonnet, quoiqu'il be
place à un point de vue tout à fait gallican, c'est-à-dire fort
dînèrent de celui du Père.

Voici les plus importantes de ces notes.

P. 175, 1. 9. Armes prétendues de saint Bertrand.
« Ce qui fait von la fausseté du manuscrit est que les armes n'etcnent

point en ces tems la en usage et ne l'ont eté que plus de 5 siècles depuis,
mais l'on doiht en estre d'autant moins surpns que tous les autres manu-
scrits des quels on a tiré la plus grande partie des récits précédents ne
sont pas plus autenhq. et ont été forgés par des ecctésiasttques intéresses

et que les mome, en ont les premiers donné les exemples corne
a été

ieconnu par les sauans modernes et autres »

P. 't84. Testament de l'évêque Bci'thrau.
« Il est surprenant que l'auteur ayt donné au public une pièce si evi-

demment fausse apres que luy mesme a fait les remarques qu'ilainsérées
auant cette coppre, carjay ~eu ce prétendu otigmal auecq feu M de
Chamilly, abbé de la Couture, bon antiquaire et connoisseuf, et l'on n'eut

pas de peine a reconnoitre que cet ouurage est d'un mome du 13 ou 14

siècle qu~ a l'exemple d'une fourmiherc de semblables, se disputoient la
gloire d'en fabriquer pour leur propre uttitité, et comme le P. MabiIIon
auoit donné dans ce panneau l'ayant insérée dans ses ~fta~f~je ptisun
Jonr occasion de laborder dans le cloître de S' Geimam des Prés ou je
luy fis patt de mes observaons sur le testament tt me dist qu ]1 se tepen-
tottd'auoir suiui aueuglement les mémoires que luy auoit enuoyes un
nomé Musse iotte(l) chanoine du Mans qui auoit extrait les registres du
chapitre dont il auoit dans la suite reconnu les eneuts et qu'a l'égard du

tebtament il laissott au pubhc la hbeité d'en croire ce qu'on \oudroit

(1) Judcn Musserotte, reçu chanoine semi-ptcbendëde Samt-Julen, )c
t6octob)ee 1662. (Note de M. l'abbé Esnault).



fcon\ainru)? que cetatournerott a la confusion des anciens momcs.I!Il
adiousta pourtant que, si je luy apportais des observations conuamcantes,
~)'M)n)/[tm<t'/ttHs~poHoo(l)

P. 684,1.24. –JeanFnsto).
« CeJeant'astot s'eto' marjë auttans auec Joussehne L e Roy, de la

paroisse de St P~utn de la C)të, et tuy en couta 500pour la dispense
par eequ'd netoft pas natu<e[du pays. Les euesquessauoientt")eur
profit de toute manie) e s.

P. 746, L 14. Phibppe de Luxembourg.
a I) etoit pourveu du vivant de son père, pu]squ'it conféra les ordies au

Mans en quahté d'evesque du Mans aux 4 Tems du même mois de 7h" au
quel son poce décéda ce que j'ayveu des lettres de Tonsure qu'il conféra
âJeanLiaure (''));.)).

P. 749. Le même.
« Ot< peut icy parler du grand procès qu'd eut en 1484 contre les offi-

ciers du Mans au sujet d'un prison mer qm s'étot rcfugte en la chapeUc
du Gué de ~ïauny où les officiers le repnrent, ce que FEvesque ne voulut
pas soutinr, pretendant qu'on avojt donné atteinte aux droits de son eglise
et a cette occasion les ëcfitures de ce procès sont bien curieuses x.

P. 757. Pierre de Courthardy, restaurateur du couvent
des Jacobins.

tToutcetécitest faux; c'est son fils qui fit bâtir cette chappeUc et
qui a\oit été en Itahe et non le père, et encore ne fut elle bâtie qu'aptes

(!)Lc testament de saint Bertrand, pièce capitale peur l'instoiredu
Maine, est admis comme authentique, non-seulement par Le Corvaisier
et par Bondonnet, mais par tous les historiens que nous avons pu consul-
ter Dom Rivet, ~otfe M<e')'o))'e 'le la France, t. HI. p. 53() le
Il. Longueval, Y7~rf!re de ~'T~~se Ga~<cttMë, Livre IX; Barnabé Brisson,
De Ft)rn)!tft'is Chopin. Co~MMte ~t~oi<, Liv. I, art. 37 Renouard,
t. t, p. )C5 Pesche, Biographie et ~î~ho~t'ap~ ~x ~HtMe, v° 7!ër~*et~~
~S. Cauvin, Ceo~)'Hp/i;<' anctetttte dt< diocèse thf Mans; D. Piohn, t. I,
p 322. Launoy en suspecte la sincérité, sans se prononcer d'une manière
absolue, f 7~suttc~f~' /MC~f ~es~ct~e~htm î~~tf~ post ~'<pptMMt~ Cttro~
~7a<a~t'/ï~~)t coM/fc/tf~t, aut sane f/~rat'ettt<Mt/'tt~së~. (P. ~17 de
ses ~is~ertattom, édtt. de)G70). La so~he violente que se permet ici
~annotateur, nnu, parait plus quet~azdtdée rien n'indique que l'illustre
)fdbtHon; mort en t707 seulement, ait changé d'avib sur cette question.



sa mort, comme it se voit pai son testament qui est consens chez les
Jacobins, et c'est le cœur de ce fils qui fut juge du Maine comme le père
I auoit été, qui est dans cette chappeUe auec le corps de Jaequine Au~ée,

sa femme, qui exécuta ce testament qui est de l'année 1525. Le fils s'appe-
]ottPieriee de Conrthaidy comme le père, etauoit,suiuant des lettres
patentes de Charles 8 de 1 an 1493, obtenu des prouisions de lad. charge
de Juge du Maine pour exercer du vivant du père et conjointement, ('est
a due en l'absence de l'un et l'autie. Elles sont fort cuneuses. Je les ay.
Elles portent que ce fils étoitaux uimersites d'Italie, agé seulement de
20 ans et le Roi veut qu'àson retour et lorsqu'il aura atteint 22 ans il

puisse tenir et exercer le dit office et état de Juge du Maine, en considé-
ration des seruices du père et de ses piedecesseursde ce nom emp<oyés

en différentes ambassades pour son seruice et celuy des comtes du Maine;

ses onc)es et cousins, a ]a maison des que]~ ils auoient toujours esté
attachés x.

P. 759. Le même, constructeur de l'hôtel de Cour-
thardy.

« Celd n'est pas vray.
< H était son fils. Cela estjustifié partes registres de l'abbé de la Couture

et c'est Jean de Comthardy, doyen de S' Pierre et chanoine du Maine,

cousin (?) du 1" Piésident qui fit batir led. hotel, ainsi il y a erreur en tout
ce que dit l'historien».

Le neveu de Pierre de Courthardy, chanoine.
« Jean Tahureau, fils de Colas Tahureau,écuyer, seigneurde la Cheualle-

rie eu Anjou, et d'Isabeau de Courthardy, sœur de ce Jacques et de Pierre,
premier Président. L'on toit les aimes de l'oncle et du neveu dans la
\it)ed'une chapelle pies celle de Notre Dame du Chevet à main gauche.
Ce Jean Tahureau, chanoine, ctoit frère de Jacques Tahureau, lieutenant
générât lors de la réformation de la Coutume, le quel Jacques ëtoit aussy
neueu par sa mère du premier Président t.

P. 827. Les entt'antes de Du Bellay enterrées dims
l'eghse de Saint-Eenoist du Mans (sépulture ordinaire de ta
fdmtHe du ~red).

M
Ce n'est pas vray ce fut dans la cathédrale et fauteur a voulu se faire

honneui à cette occasion. Le registre en fait foi et qu'e))es furent mises
aupiès du corps de Fr.de Luxembourg, suivant son testament ».



P. 83i. Jean du Bellay gardant l'évêché du Mans jus-
qu'à sa mort.

« Cela n'est pas vray. Il s'en demit en faveur de Charles d'Angennesen
t557 et retint ja pîesentatton et coiïation des bénéfices quoiqu'il n'en eut
plus le titre. Etrange abus de ces tems la; c'était avant le concile de
Trente ».

P. 8C9,1.1. L'évéque d'Angennes.
« En t29G, il fut député pat le clergé pour faire des remontrances à

Hem y 4 sm des plaintes, dont)!s'acquitta dignement et auec beaucoup
d'honneur a fotembray ou le Roi etott. Cette haiangue se void imprimée
et est fort éloquente et très Utue ?.

P. 870, 1. dern. Le même.
< I) faut \oir les lettres du Cardmal d'Ossat qui luy donnent de grands

eloges après sa mort
« t) y a des procès veibaux des visites qu'U faisoit de son thocèse où l'on

~o;t un zèle infatigable et les soiens ~s!~ infin]S qu'll prenott pour refor-
mer la conduite des ecciëstashquesreligieux et autres i).

1/écnture de ces annotations appartient à la fin du XVIL<'

siècle elle est d'une main ferme et exercée et offre beau-

coup d'analogie avec la signature Hoyau, tracée sur l'une
des gardes.

Quel est ce Hoyau ? L'absence de son prénom nous fait
hésiter entre Honorat et François Iloyau, tous deux lettrés
et érudits, tous deux fort capables d'avoir fait les annotations
dont il s'agit.

1° Honorât Hoyau, procureur du Roi au siège de la pré-
vôté royale du Mans, était un curieux émérite, un collec-
tionneur distingué, en correspondance avec les érudits et
les lettrés de son temps et notamment avec Ménage qui,

dans son 7/t't!(M)'ede Sablé, le remercie, à plusieurs reprises,
des renseignements généalogiques qu'il lui a fournis (1).

Nous n'avons ni la date de sa naissance, ni celle de sa mort.

(!) patUe,ëdit. in-18, p. i44, t85



Nous savons seulementqu'en ] 658 il étaitparrain de Jacques,
fils de son frère François Hoyau, marchand cirier en la
paroisse Saint-Nicolas, qu'il épousa Marie Drouard de la
Caillère, qu'il eut un fils, également nommé Honorat, baptisé
à Saint-Nicolas le 8 novembre 1674, qu'à ce moment il était
déjà procureur du Roi en la prévôté.

2° François Hoyau, sieur de la Paillerie, trésorier des
gardes du corps, né au Mans le 8 octobre 1664, était, lui
aussi, d'une érudition variée autant qu'obligeante, biblio-
ph))e, correspondant de Gaignières et de dom Briant.<tlibre
et hardi dans ses sentiments)); il mourut en '1728, sans
avoir été marié et sans avoir rien publié (1).

Nous inclinons à attribuer les annotations à Honorat. Elles
semblent dans leur ensemble s'appliquer a un ouvrage de
publication récente. Ce qu'elles ont de minutieux, de puérd
même s'explique sous la plume d'un contemporain attentif

aux moindres détails, prévoyant peut-être une seconde édi-
tion où ses observations pourraient trouver place. François
Hoyau, né en 1664, n'aurait pu les écrire que cinquante ans
après l'apparition du livre, quarante ans après la mort de
fauteur, tous deux déjà bien oubliés piété, colères, redres-
sements singulièrement rétrospectifs

A côté du nom de Hoyau, sur la garde de l'exemplaire de
l'Histoire des Évêques que possède la bibliothèque d'Alençon,

se trouve celui de Tahureau, d'une date postérieure.
Ce Tahureau ne peut être l'aimable et doux poète que

Sainte-Beuve a appelé le Parny du XVI" siècle. Né en 1537

au Mans, moissonné à vingt-huit ans, il était mort longtemps
avant ia naissance de Le Corvaisier (2).

(1) Le Paigc, 1. Il, p. 252 – Behn de Béru, A'ottM manuscrites (com-
muniquées par M. Chardon) – 7!em<e de Bt'eta~tM et de retttMe. 1879,
t. I, p. ')(& Hauréau, t. !It, p. 357 – Communications de M. l'abbé
Esnau)t.

(2) V. sur Jacques Tahurcau("fceUente nohea de M Chardon (~e)'M<;
t<t< .Va~M, t. XVI, p. 297).



Constatons toutefois que, (lès le XVI" siècle, existaient
entre les Tahureau et les Hoyau, les relations dont le rap-
prochement de leurs noms atteste ici la persistance deux
siècles plus tard.

Une des pièces de Jacques Tahureau, co)tf:'<' les /bt<'i

de&o's des ~oHUMM, est dediëe à Jacques Hoyau, seigneur
de Beau-Chesne (1). Elle se termine, a la manière d'Horace,
par un retour à l'amour et au vin. Ce n'est pas, du reste,
une de ses meilleures. Vo~ct la strophe consacrée à la fohe
des poètes

Mai-heureux l'homme qui s'amuse
A trop peigner la pauvre Muse,
Laquelle pour contentement
Ne luy laisse en fin qu'une geinne
D'ennuiz, de maux et d'erreurs pleine,
Dedans la prison de tourment.

Dans une autre pièce Aux Muses, ou it les convie à visiter
le Maine qui leur offre tant de fervents d)sciptes, il s'exprime
ains):

« Voyez ce beau het de fleurettes,
Voyez ces courtines proprettes,
Qu'avec la Vayrie et Hoyau,
~ton frère vostre Tahureau
A part vous dresse, dans l'ombrage
De ce fueillu sonnant bocageï (2).

Pierre Tahureau, lieutenant particulier en la. sénéchaussée

du Maine, baptisé ]e ~4 avril -)6'?3, mourut au Mans le 28

aoùt't'7~7. Il ava;t épousé Françoise Hoyau, descendante pro-

(1) Edition Jouiust, 1870, t. t, p. 137.
~2)P)(i7.L'autno' faitic~ allusion au\tra\au':poëtt(jues~e son frère

ainéPteneTahnrEau.qu) est surtout connu comme julisconsutte. C'est
de ce dermer que descendait le tieutenant-parttcuher.



bablement de Honorat ou de François ()). Pierre Tahureau,
leur fils, se maria, le 2 mars 1739, en l'église Saint-Nicolas.

L'alliance entre les Tahureau et les Hoyau ainsi établie,

on comprend très bien que l'exemplaire de l'TTtsfOM-e qui
portait les annotations de l'un des Hoyau ait passé aux
mains de Pierre Tahureau et qu'il ait inscrit son propre
nom à côté de celui de l'ayeul de sa femme.

Il avait été possède plus tard par Morel (2), bibliophile
alençonnais, dont Il porte l'ex-libris, avec cette note « Très
estimé et rare,1)).

Comment et à quelle époque a-t-il passé de sa bibliothè-
que dans celle de la ville d'A.lençonNous ne saurions
le dire.

L. DE LA SICOTIËRE.

(t) J~emott-as de A'epreu de la .ManoMt!!c)'c. pubhés par M. l'abbé
Esnault, t. J, p. 118, Commumcationde M. Chardon.

(2) Morel René-François, né à Alençon en 1742, mort dans la même
ville en 1813. Il avait été avocat, puis chef destitution pendant la Révo-
tutioti. H avait réuni une bibliothèque considpidble, mats plus remarqua-
ble par le nombre que par le rhoix ou la condition des volumes, qui fut
vendue aux encheres pubnques en 1813, et dont les débris ont longtemps
encombré les boutiques des bouquinistes d'Alençon.

Mon exemplaire provient de la même bibliothèque et porte cette note
de la main de Morel « rare et recherché, 9 x.



ESSAI
SLR

L'INSTRUCTION PRIMAIRE

AVANT 1789

DANS LE DOYENNÉ DE GREZ-EX-BOUÈRE

(DtOCÈSE DE LA VAL)

Il appartenait à t'évoque du Mans de pourvoir, en usant
de son autorité, à l'instruction des enfants dans son diocèse.
C'est pour remplir ce devoir de sa charge que Monseigneur
Louis de Lavergne-Montenard de Tressan insérait dans une
ordonnance épiscopale du 29 septembre 1677 les prescrip-
tions suivantes à l'adresse de son clergé.

DES ÉCOLES POUR L'INSTRUCTION DE LA JEUNESSE.

I.

« L'un des commandements donnés de la part de Dieu par
!< le Sage, est de former les enfants dans leur jeunesse, ce
» qui se fait principalement dans les petites Écoles. Pour cet
» effet, nous ordonnons à tous nos doyens ruraux dans leur
» ressort, et à tous les curés dans leurs paroisses, d'en



» établir au moins une pour les garçons, et une pour les
» filles dans chaque paroisse.

II.

» Celle pour les garçons sera tenue par un ecclésiastique,
» ou un maître laique de saine doctrine et de vie irrépro-
» chablc. Celle pour les filles sera tenue par une veuve ou
» fille de vertu et suffisance nécessaire, les uns et les autres
» choisis par les curés avec les marguilliers, ou procureurs
» fabriciers des paroisses, et à nous présentés pour être
)) approuvés et autorisés dans cet exercice enjoignons à
? tous nos doyens ruraux de nous rendre un fidèle compte
» de l'exécution de cet article.

III.

» Les garçons sous quelque prétexte que ce soit de bas
o âge, ou autres considérations, ne seront point reçus dans
» les écoles des filles, ni enseignés par des femmes, et les
» filles de même ne seront point reçues dans les écoles des
)) garçons et enseignées par des hommes, le tout sous peine
» d'excommunication Ipso facto, tant pour les maîtres et
)) maîtresses que pour les parents qui les y envoient. Cepen-
)j dant nous apprenons avec douleur que le présent arhele
ï) n'a pas toute son exécution, soit par le peu de soin des
)) curés d'avertir les maîtres et les maîtresses d'école, aussi
)) bien que leurs parents, ou par la dureté des uns et des
)) autres, qui négligeant leur propre salut, commettent les
» enfants aux désordres qui nous ont obligé de faire cette
» ordonnance dès notre synode du 15 septembre 1672. Nous
)) déclarons que lesdits maîtres et maîtresses d'écoles ont
» encouru la peine portée par notre dite ordonnance, à



» savoir l'excommunicationIpso facto, au même temps qu'ils
» y ont contrevenu, et que nous entendons y comprendre
» les maîtres d'écriture, sans moduicat.ion ni explication,
» et n'en exceptant seulement que les précepteurs demeu-
» rant dans les maisons particulières, ou maîtres d'écriture

qm peuvent montrer aux filles en présence de leurs mères,

» ou de celles qui en tiennent lieu. Révoquons en tant que
» besoin seroit, toutes dispenses, s'il s'en trouve aucunes

accordées de nous ou de nos grands vica]res, les déclarons
» nulles et de nul effet et nous nous réservons à nous seul,

» ou à nos grands vican'es, ou autres ayant de nous pouvoirs
» particuliers, l'absolution des susdites excommunications,
)) comme nous faisons de toutes celles qui sont portées dans
» tous les autres articles de nos présentes Ordonnances.

IV.

» Les maîtres et maîtresses d'écoles auront soin d'appren-

» dre à leurs écoliers à prier Dieu, et de les instruire du

» catéchisme, et suivre exactement le régiment qui leur
» sera par nous donné (1).

Ces prescriptions furent rééditées par les successeurs de
Mf Louis de Lavergne.

Pour montrer dans quelle mesure ces ordres du prélat
avaient été prévenus ou furent suivis (2), )1 faudrait que les
établissements d'instruction eussent tous laissé des traces de
leur existence, et un grand nombre s'élevèrent et vécurent
sans qu'on prit soin d'en consigner nulle part ni l'origine,

m la durée; il faudrait qu'aucun des documents propres à

(1) Ch'~OM.MctMcessynodales du diocese du 3~a~ts. Edition de 1747, p. 34-
36.

(2) La fondation de la communauté des sœurs de la Charité de la
ChapeUe-au-Rtbou), dévouée au service de~ pauvres, à l'éducation des
jeunes filles, qui se fit en 1682, par madame Thulard, sous la direction de
prêtres zt')es, peut bien être attribuée aux instructions et aux ordonnances
de Fetêque du Mans. Sed de /)i's alibi.



nous renseigner n'eut disparu, et il n'en reste que des débris;
il faudrait au moins que tous les titres qui subsistent fussent
consultés minutieusementet c'est encore un travail presque
impossible. Pour l'exécuter sur un seul doyenné du diocèse
actuel de Laval, il nous a fallu au cours de recherches plus
générales et qui nécessitaient le dépouillement complet de
toutes les archives locales, prendre soin de relever les moin-
dres faits qui peuvent éclairer cette question. Les quatre-
vingts volumes du greffe des Insinuations Ecclésiastiques
nous ont révélé l'existence de quelques écoles. Les registres
paroissiaux nous en ont fait connaître plusieurs autres. Les
archives des fabriques eussent été d'excellentes sources, si
elles étaient moins rares. Le chartrier des Chesnaies, les
titres de la Guenaudière nous ont appris plusieurs faits.
Enfin les minutes des anciens notaires nous ont donnés les
détails les plus circonstanciés.

Après cela il reste encore beaucoup à apprendre, et davan-
tage qui ne sera jamais connu. Quoiqu'il en soit, ce travail
sur un seul doyenné donne un aperçu du résultat que pro-
duiraient des recherches d'ensemble poussées aussi loin sur
tout le diocèse. Dans la seule circonscription de Grez-en-
Bouère (f) aucune paroisse qui n'ait eu son école, nous trou-

(1) Grez-en-Bouère, chef-heu de canton de l'arrondtssementde Château-
Gontier, doyenné dépendant de rarchiprehéde Saint-Jean de Château-
Gontier, comprend les paroisses suivantes, dont la population est rappor-
tée d'après un des derniers récensements.

Grez-en-Bouère, 1629
Ballée, 906
Beaumont-Pied-de-Bœuf, 424
Bouère, 2053
Bouessay, 5fi1

Le Buret, 501

Préaux, 33G

Ruillé-Froidfond, 92.')

Saint-Brice, 754
Saint-Char)es-ta-[- 3C4

Samt-Loup-du-))0)gt, 442
VtUiers-Chartemagne, 1308

XXIV.



verons même une école de village autour de la chapelle de
Mariette. Nous y verrons que le clergé fut toujours )e pre-
mier à créer ou à provoquer ces fondations, comme à les sou-
tenir que ce furent des prêtres qui presque partout rempli-
rent les fonctions d'instituteurs de la jeunesse. Il sera fait
mention pourtant d'une école tenue par un tMa~tster )aique.
Nous aurons a signaler la différence des simples établisse-
ments primaires ou ne s'enseignaient que la lecture, l'écri-
ture et l'arithmétique, avec les petits collèges ou les élèves
étaient préparés par l'étude du )aLin à entrer dans les maisons
de plein exercice. On verra au XVIII'' siècle, les populations
prenant elles-mêmes l'initiative de la création d'écoles pour
leurs enfants, et en faisant les frais. Remarquons enfin que
l'enseignement était toujours gratuit pour les pauvres, et
presque toujours pour tous, puisque les dotations faites par
les bienfaiteurs avaient pour but de pourvoir à la subsistance
du maître.

Il est évident que le fait de l'existence d'une école signalée
à une époque donnée n'implique pas sa continuité et sa per-
manence. Les mieux fondées n'étaient pas à l'abri des revers
et des suppressions forcées. Pour nous faire une idée exacte
de l'état de l'enseignement avant 1789, tenons donc compte
des intermittences et des disparitions mais à condition de
reconnaître aussi que nous ignorons un grand nombre de
fondations faites pour l'enseignement. S'il n'est pas prouvé
qu'une école a duré par là même qu'elle a existé, il ne l'est
pas davantage qu'elle a disparu parce qu'il n'en est plus fait

mention (1).

BAUbÉE.

Il y avait une école à Hattée dès le XVI" siècle. Les deux

Les conclusions de cet avont-propos se trouvent plus complètement
confnmoesque nous n'au) ions osél'espéter par des recherches poursoi-
vies, depuis un nn que cet article est écnt, sur un champ beauf'oup plus
taste.



titulaires que nous connaissons étaient laiques. On cite en
effet parmi les témoins de l'acte de possession d'un bénéfice,

en 1560, et après les ecclésiastiques, Macé Bondonnet,
met~tstM'; et ce titre dans un acte français placé après le

nom qu'il qualifie n'est pas l'attestation d'un grade, mais
bien l'indication d'une profession (1).

René Leduc, successeur de Macé Bondonnet dans la
même fonction est dit mettre d'escolle dans un acte
de 1578 (2).

Remarquons pour mémoire que Chemeré, paroisse linn-
trophe de Ballée, mais actuellement d'un autre doyenné,
possédait aussi une école au XVI" siècle.

BEAimONT-PIED-UE-BŒUr.

Nous connaissons deux fondations de collèges dans la seule
paroisse de Beaumont. La plus ancienne fut faite dans un
hameau, nommé Mariette, situé à la limite commune de
quatre paroisses, Beaumont, Ballée, Préaux et Le Buret. Le

fondateur fut Jean Portier, curé de Préaux. L'acte de dota-
hon est rappelé dans une inscription funéraire, gravée sur
pierre et qui se lit encore dans la chapelle de Notre-Dame-
de-Mariette.

CY GIST LE CORPS DE BEFFVNCT

MISSIRE JEAN PORTIER PRESTRE VI.
VANT CVRE DE PRÉAUX QUI A F0r<

IJÉ E~i CETTE CHAPELLE NOSTHE

DAME DE MARIETTE A PERPÉTVITÉ

DEVX MESSES PAR CIIASQVE SEP

MAtXNE LV~NE AV LVKDY LAV

(1) Jttstmna~ons <'fcMst<M(ttymM, VIII, 4itS.

(2) f)Mt)tMa<. <'cc!M. XYf, M3.



THE AV SAMEDI AVEC VX COLLE

GE A FIN QUE LA JEVNESSE Y SOIT

INSTRVITE PAR FONDATION

PASSÉE DEVANS GVILLAVME CHAR

DON KOTTAIRE ROYAL DEMEVRANT

AV BVRET EX DATTE DV 15""

MARS 1638 QVI DECEDA LE

VOVS DIREZ SIL VOVS PLAIST

A SON INTENTION PATER ET

AVE REQVIESCAT IK PACE

Jean Portier qui avait ainsi préparé sa sépulture dans les
sanctuaire de )d Sainte-Vierge, y fut inhumé en effet. Son

œuvre se perpétua, car le souvenir s'en est conservé au
village, et l'on y montre encore la chambre ou se faisait la
classe.

Le fondateur du second collège de Beaumont-Pied-de-
Bœuf fut maître René Rousson, curé démissionnaire de la
même paroisse. Il était neveu de Jean Rousson, prêtre, curé
de Chantenay, qui sous le pseudonyme de Sousnor, publia le
Dialogue des trois M~)M)'0)M )M<MMMM:E, et qui lui-même
entre autres bienfaits fonda le collège de Chantenay (1). Avant
d'occuper la cure de Beaumont, René Rousson avait été

pourvu de celle du Buret (1612 à 1622), puis de celle de
Chantenay qu'd quitta avant 16~4.

L'acte de fondation du collège de Bpaumont fut passé
devant Jean Esnault, notaire à Ballée, le 16 juin 1651. Dans
ie préambule il dit taire cette bonne oeuvre « reconnaissant

» les biens et faveurs qu'il a plu à la Majesté Divine lui

» départir. voulant en bien user. principalementvers les

(1) Voir un atticïe sur Jean Rousson dans r.H~ott'e h~ercm'cdu Meutte,
de M. B. Haurëau, et dans r/f~toit'e de t'~h~dM Mans, du R. P Dom
P. Piohn.



)) pauvres de la paroisse de Beaumont. afin de participer
» aux prières des jeunes enfans. et parce que de long-
))tempsi)aeu cette intention, et qu'autrefois ila fait fonc-

» tion de maistre d'école, et craignant de ne s'en estre
» deument acquitté. ».

Les biens légués à cette fin comprenaient diverses rentes
s'élevant à un total de 't48 livres, « et une maison de deux
» chambres, un grenier, un appenti, une petite galerie, une
» cour, un jardin, un autre appenti, avec un petit esvier et

» une petite longère de jardin qu'tl avoit acquis au bourg de
» Beaumont de Pierre Mont. prêtre, curé d'Ahuilie. Une
t) autre maison composée d'un bouge, une cheminée, cham-
» bre à côté, grenier dessus. »

» Ces dons étaient faits, nous citons textuellement, pour
» l'entretien d'un maître d'école, lequel sera tenu bien et
» dûment instruire les enfans en la crainte et au service de
» Dieu. Les commençant et elevant dans la grammaire, à
» bien écrire et chanter, du moins le plain-chant, afin qu'ils
» puissent aider avec le dit maistre d'écolle à célébrer le
» service divin.

» Le titulaire devra se faire ordonner aux ordres sacrés
»il ne devra être ni religieux, ni curé, ni vicaire, ni ayant
)) charge d'âme, ni sacriste.

» Il sera tenu de célébrer ou faire célébrer une messe
» basse sur les cinq à six heures du matin tous les premiers
» dimanches du mois et aux quatre festes de la Sainte-Vierge,

» rostre bome Da~e et tMaMtresse, pour servir de première
)) messe et deux messes chaque semame, une de Beata,
» l'autre de J~eqMtetM.

» Le maitre d'école fera chanter aux enfans en la due
s éghse ou en sa maison devant quelque image de Notre-
)) Dame, le salut à la Vierge, tous les soirs, afin d'exercer
)) les enfans à dévotion et service de Dieu et de la Samte-
» Vierge.

» VeiHeront à l'exécution de ces clauses, le curé ou l'un



» des vicaires résidants, le procureur de fabrique, le procn-
rcur syndic, et trois des principaux roturiers et plus

» anciens habitants.
» Pour la première fois le fondateur nommait à ce nou-

» veau bénéfice François Rousson, son neveu, écolier

» étudiant au collège de La Flèche. Il demandait aussi qu'on

» préférât comme titulaire les membres de sa famille.

» Avant d'être pourvu le maître d'école devait être inter-
rogé par le préfet ou régent de la première ou deuxième

» classe des PP. Jé&uites de La Flèche, et apporter un certi-

» ficat constatant qu'il était capable d'instruire les enfants

» de sorte qu'ils puissent entrer en quatrième ou troisième

» classe chez les PP. Jésuites. »

Par le même acte qui est l'expression de ses dernières
volontés le testateur voulait être inhumé dans la chapelle
Saint-Etienne de t'éghse de Beaumont. Il laissait son calice

au chapelain, il donnait à l'église deux custodes, l'une pour
mettre dans le tabernacle, l'autre pour le sacre, et égale-
ment l'horloge qu'il avait placée dans le clocher (1).

Les exécuteurs testamentaires de René Rousson furent
René Epinard, son neveu maternel, et son successeur dans
la cure de Beaumont, Gervais Rousson, notaire à Arquenay,

son frère.
Les titulaires connus du collège de Beaumont furent
François Rousson, désigné par le fondateur.
Pierre C/!fnoK, prêtre habitué à Beaumont, décédé en

1695.
Urbain T.eHMfMttf)', prêtre, aussi résidant à Beaumont,

qui fut présenté par Pierre Rousson, clerc du diocèse de
Tours, prieur de Romain, y dememant, paroisse de Mons,

comme amé de la famille. Il prit possession dans la maison
du coltège et dans l'église, et mourut en 1705 (2).

/~Ke Ge't'M'd, prêtre, qui demeurait précédemment à

(1) ~Mt~Hat. fccfe. XL, 308-30'.).
(t!) /t)4<)ttfft<. eccles. XL, m), XHY, 180.



l'abbaye de Bellcbranche. Il fut pourvu par l'évoque du
Mans, sur la présentation de Pierre Rousson, bourgeois de
Tours, qui habitait le cloitre Saint-Gatien (1).

Joseph God~f)-, prêtre, devait être pourvu en 17M. Non
content de se dévouer lui-même a l'éducation des garçons,
il fit une fondation de GO livres de rente dont le capital fut
placé '&ur le clergé du Mans. Le revenu devait appartenir à
Marguerite Mahtourne, épouse de Marie Brocherie, le jeune,

« maîtresse actuelle des écoles, et à celles qui instruiront
âpres elle gratuitement les pauvres filles de la paroisse x (2).
Nous ne connaissons pas l'origine de cette école des filles à
Beaumont.

Joseph LenMt'Me)', sous-diacre, demeurant en la paroisse
Saint-Martm de Sablé, fut nommé le ~octobre 1783 par
Charles Hérisson, curé, Pierre Gougeon, procureur de fabri-

que, et plusieurs autres habitants de la paroi~p, après le
décès de Joseph Godbert. Nous ne voyons plus intervenir
l'évèque du Mans dans les provisions de ce béneBce. Il refusa
le serment scbismathique et fut déporté en 1793 dans l'île de

Jersey (3). Il était fils de Joseph Lemercier et de Anne
Challe, de Saint-Vénérand de Laval et reçut la tonsure au
Mans en '1775.

Nous venons de dire quels furent les maîtres du petit
collège de Beaumont-Pied-de-Bœuf, on trouverait sur les
registres paroissiaux de nombreuses mentions du nom des
écoliers qui, suivant le désir du fondateur, remplissaient à
l'éghse les fonctions de la cléricature inférieure.

BOUKHE.

Honorable Charles Delalande, par son testament du 21

mai 1672 devant Vincent Sesboue, notaire fonda la presti-

(1) Jn~Mftt. ecclés. XUV, 180.
(2') Arch. de la fabrique.
(.!)A)ch.de).ifabnque;–Etudede M. Mouezy, notauàGrez-en-

)Jouére.



monte et collège de Bouère. Le temporel consistait dans une
closerie sise au bourg. Il est dit par ailleurs qu'une maison
dépendant de cette fondation avait un de ses pignons vis-à-
vis de la petite porte de l'église, la rue entre deux.

En 1675, Michel Auvé, curé de Bouère, se plaignit de ce que
Jean Couleart, sieur de la Juguetterie, fermierdu temporel
de )a cure, qui avait entre autres charges, celle de pourvoir
la paroisse d'un prêtre pour administrer les sacrements et
instruire les enfants aux premières messes, ne remplissait

pas ses engagements. Celui-ci répondit qu'il avait fait
marché avec MannGaultier, prêtre, puis avec M. Chantelou,
mais que le curé pour le vexer les empêchait de dire la

messe. C'est ce même Marin Gaultier qui dans un autre
titre est appelé chapelain de la prestimonie et collège de
Bouère (1).

Jusqu'à présent nous ne connaissons aucun autre rensei-
gnement sur le collège de cette paroisse importante.

BOUESSAY.

Le dimanche 24 janvier 1779, les habitants de Bouessay,
convoqués en assemblée générale, avec M. Bion; prêtre et
curé, René Charles, procureur syndic, et Jean Lesage, pro-
cureur fabncien, décident que n'ayant point de prêtre pour
dire une première messe le dimanche et les jours de fêtes,
ils feront une souscription pour celui qui voudra venir
demeurer à Bouessay. Les messes qu'il dira seront à son
intention, sauf celle du vendredi qui sera en l'honneur de
Saint-Sébastien, pour les biens spirituels et temporels de la
paroisse.

» Et s'il lui plaît de montrer à lire, écrire, etc., aux
)) enfans du dit Bouessay, Il sera payé de leurs pères et

» mères )).

(1) Étude deM'Moue~y.



Le curé s'inscrivit pour soixante livres (1).

LE BURET.

Il est certain que l'instruction se donnait au Buret aux
enfants par un des prêtres attachés à l'église on désigne
même une grande salle du presbytère comme ayant servi de
classe mais les titres ne nous ont rien appris sur l'école du
Buret. René Rousson, fondateur du collège de Beaumont, et
qui dit avoir exercé les fonctions de maître d'école, avait été
curé du Buret.

GREZ-EN-BOUÈRE.

Le collège de Grez-en-Douère était très ancien. Les titres
font mention à une époque reculée de la rue de l'Ecole, et
quand il est question plus tard des titulaires du collège on ne
rappelle jamais la fondation.

Louis Follenfant exerçait sans doute les fonctions df
maitre d'école à Grez, où nous le trouvons à la fin du XVIII"
siècle, lorsqu'il devint vers 1700 principal du collège de
Ruiilé-Froidfont. I) fut plus tard curé de cette dernière
paroisse (2).

En 1747, Me Pierre Chantelou, prêtre, titulaire du collège
et sacriste de Grez, rend aveu à la Guenaudière pour une
maison et jardin sur la rue de Grez à la Chapelle, dite rue
de l'École (3). Il demeurait déjà à Grez-en-Bouère comme
sacriste en 1738, puis il fut pourvu les années suivantes 1748,

1749, des chapelles de la Babinière, à Grez-en-Bouère,et
de la Bourlière, en Bouère (4).

(1) Étude de M' Mouezy.
(2) RegistrespafoMMCtu.x.
(3) Arch. de )aGuenaudtère,dont nous devons la communication d M.

le comte de ViUebotS, conseiller général de la Mayenne pour le canton de
Grez-en-Bouère et maire de cette commune.

(4) ~K~Mttftt. eccMs. LXIII, d9, <00.



PRÉAUX.

Monsieur le colonel Lebailly, né à Préaux le 8 juillet d772,

nommé officier de la Légion d'honneur sur le champ Je
bataille de Valentina, colonel commandant le 33me régiment
d'infanterie, le 20 avril 1813, d)t au début de ses mémoires
qu'd écrivait en 182't

« Nous fûmes seize enfants, j'étais le quinzième. Je n'avais
» qu'un an quand je perdis ma mère mon éduca-
» tion fut confiée au curé de la paroisse. J'appris machina-

» lement à lire et à écrire et l'arithmétique, tout cela sans
» principe, sans même apprendre la grammaire française.
» A douze ans je fus forcé de quitter cette pauvre école où

» je n'appris pas grand'chose. »

Le colonel Lebailly écrivait ses mémoires la dernière
année de sa vie. Il ne dit pas que le curé lui fit la classe,
mais qu'd se chargea de son éducation. Nous savons par
ailleurs que le dernier maitre d'école de Préaux avant la
Révolution fut M. Roussin, vicaire de la paroisse. Le digne
curé qui éleva le jeune orphelin était M. Jean Héroux, qui
mourut pour ia foi en 1796 (1).

RUILLÉ FROIDFO~T.

Non seulement les titres nous apprennent qu'd y eut à
Ruillé un collège, mais l'édifice, qui fut habité par les
maitres et les écoliers existe toujours, et son seul aspect
extérieur le distingue assez pour qu'on reconnaisse de suite

sa destination prmnhve. La fondation se préparait mais
n'était pas réalisée en '1652. En cette année par leur testa-
ment du 3 juillet, Marguerite Gouyau, veuve Arthuys, et

(t) Xottce sur Sctttt;a<'<tn-d<f)-e<tu~, t884.



Marie Arthuys, sa fille, demeurant au lieu de laRetousseric,
lèguent à la confrèrie de Saint-Nicolas de Ruillé deux plan-
ches de vigne, « jusqu'à ce qu'il se trouve érection ou fon-

» dation de collaige pour l'instruction de la jeunesse du dit

» Rudié auquel temps le prêtre pour lors régent, en jouira
» comme de la dite fondation )).

L'atttente ne fut pas longue. Par testament devant Barbe
Leprince, notaire à Villers-CharIemagne, Antoine Bellue et
Marie Chanteau, sa femme, fondaient définitivement le
collège(1).

Avant cela, s'ils ne trouvaient pas chez eux les moyens de
s'instruire, les enfants de la paroisse n'avaient pas à les
chercher bien loin, car une école fonctionnait régulièrement
à Fromentières au moins depuis le commencement du
XVI° siècle (2).

Nous ne connaissons point tous les régents du collège de
Ruillé-en-Anjou nous avons d)t ailleurs que Louis Follenfant

en fut pourvu vers l'année 1700. En 1748, Franco! Horeau,
prêtre, mourait après avoir exercé les fonctions de principal.
Il eut pour successeur Henry-Louis Baudouin, prêtre, fils de
Julien Baudouin, sieur de L'Isle, marchand, et de Julienne
Bussebran, qui demeuraient au lieu seigneurial de la GrandH-
Fontaine, en Huillé. U prit possesssion de son bénéfice dans
l'église; au maître-autel, et nous remarquons qu'il avait été
présenté par François-Nicolas de Bediers, curé, et Mathurin
Bonneau procureur de fabrique. L'évêque intervenait aussi

pour la collation, comme pour un bénéfice ecclésiastique.
La paroisse de Ruillé-en-Anjou eût à la fin du XVII" siècle

un curé qui laissa une haute réputation de sainteté. Il se
nommait Juhen Blandet, et disposa d'une fortune considéra-
ble en œuvres pies pour sa paroisse, par testament daté du

(t) Atch. de la fabrique.
(2) 7)Mt)ttt<tf. <!Cf!<M. XLII, 347.



11 août 1690. Un des articles de ce testament portait cette
disposition

« Item, le dit sieur testateur pour soulager traiter et médt-
» camenter les malades de la dite paroisse de Ruillé, a donné
» et par ces présentes donne à des sœurs nommées les Sœurs
»grises, comme il y en a dans les paroisses et aux Invalides
» de la ville de Paris, preférabtement à toutes les autres,
)) savoir le lieu et closerie de l'Infirmière, avec la rente de
» huit livres qui luy est due sur iceluy en la paroisse de

Vittiers, à la charge des autres rentes, tant foncières que
)) féodales qui peuvent être dues à cause du dit lieu, que les
)) dites Sœurs-Grises acquitteront. Item, le lieu et closerie
» des Grands-Genetais /tem, neuf livres de rentes
» sur certains héritages en Sougé-Ie-Druant – Item, la
)) maison, jardin et enclos nommés Bethlehem au bourg. A

)) charge par les dites Sœurs-Grises de faire leur résidence
» actuelle au dit Ruillé, et rendre compte. entre les
)) mains des sieurs curé et procureurs (1).

Pour l'exécution de cette fondation Monseigneur de
Lavergne, évéque du Mans, fit venir deux Sœurs-Grises à
Ruillé. Elles y demeurèrent quelque temps mais les héri-
tiers ayant fait saisir les revenus, elles se trouvèrent hors
d'état de soutenir le procès et n'ayant personne dans la
paroisse qui en voulut faire les frais et leur procurer les
moyens de subsister, eues furent obligées de se retirer.

Quoique dans cette fondation il ne soit parlé que du soin
des malades et du soulagement des pauvres, le seul fait
d'appeler les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, montre
qu'elles devaient également s'adonner à l'éducation des
jeunes filles, car toutes les fondations semblables compor-
taient les deux fonctions.

C'est du reste ce qui se réalisa plus tard. Après le départ
des premières sœurs et de longs débats où intervinrent le

(1) JttS!Htta(. ecetM. LXII, 347-35t.



curé, M. de la Planche de Ruillé, seigneur de paroisse,

et les habitants, il fut d'abord décidé que la fondation

de M. Grandet, servirait à rétribuer une fille ou femme

instruite et de bonnes mœurs, qui enseignerait les enfants

et soignerait les malades.
Puis, comme à cette époque les sœurs de madame Thulard,

dites d'abord de la Chapelle-au-Riboul puis sœurs de la
société de Sillé-le-GudIaume, commençaient à se répandre,
et à taire apprécier leurs services et estimer leurs vertus,

on les appela à Ruiné. Elles y exerçaient leurs fonctions
charitables en l'année 1748. La fabrique possède en effet

plusieurs reçus signés des sœurs Anne Chapron et Penée
Mézière. Elles touchaient quarante livres par quartier (1).

SAINT-BRICE.

Les habitants de Saint-Brice qui n'avaient pas d'école
fondée par des bienfaiteurs surent eux-mêmesse pourvoir sous
ce rapport. Depuis une époque que nous ne pouvons préci-

ser ils se cotisaient entre eux pour faire le traitement d'un
vicaire qui en même temps était maître d'école. Les souscrip-
tions étaient en nature. Les métayers donnaicnt deux bois-

seaux de froment, les closiers et les meuniers un boisseau,
les chambriers dix hols. Plus anciennement il y avait un cer-
tain nombre de gerbes ajoutées à ces mesures de grains,
puis en 1759 il fut convenu que ces gerbes seraient retran-
chées « mais en recompense les boisseaux denommés au dit

» acte seront donnés combles à venue d'aire ».
Tous ces arrangements étaient pris dans l'assemblée du

~e)Mt'n~ des habitants convoqués à l'issue de la grand'messe

« en corps politique ». Le prêtre ainsi choisi promettait de

('I) Arch. de la fabrique. L'ortgfna) était chez M. Legeai, notaire à
Château-Conher.



remplir les fonctions de vicaire et de sacriste et de faire

« l'école aux enfants de la paroisse. Ceux qui envoyeront
» leurs enfants paieront tel qu'il appartient » où, comme il
est dit ailleurs « ie maître sera payé d'un modique salaire ».

Les vicaires maîtres d'école que nous connaissons pour
Saint-Brice sont MM. Chauviëre, Louis-AntoineLefebvrel7ij{),
Urbain-FrançoisLeroyer, prêtre précédemment attaché au
collège de Sab)é (1), 1761, François Chehère (2), 1771,
François Pochard, 1781 (3)

SAl~T-CHAHLES-LA-FORËT.

Nous n'avons nen trouvé d'assez précis sur cette paroisse
fondée en 1689 et qui vit naître, un siècle plus tard, Mgr.
J.-B. Bouvier, évêque du Mans.

SAJXT-LÛUr-DU-rjOIGT.

Au XV° siècle les assises de la seigneurie de Saint-Loup se
tiennent plusieurs fois dans la maison d'école (4).

Le 20 décembre 1632, par testament devant M° Cousin,
notaire à Auvers-le-Hamon, Jean Regard et Louise Neveu,

son épouse, fondèrent le collège de Saint-Loup. H y eut un
codicile à ce testament ajouté par les époux le 28 mai 164!).

(1) Arrh. de la fabtique.
(2) Nous trouvons Urbam Leroyer, fils de Louis Leroyer et de Marie

Bigot, de la Pooté, qm fut tonsuré au Mans en t749. (Ltttfmat. eec!e<.)
(3) On trouveia dans r~)s(0)t'e de l'église du MaH~, et dans les ~ee/to'-

ches sur la Trimte de Laval, de nombreux faits concernant M. Chehère,

qui apres avoir débuté par les modestes fonctions de maître d'école et de
vicaire de Samt-Brice, devint chanome du Mans, administrateur du tem-
porc) de l'évêché pendant les mauvais jours de 1791-1792, enfin au retour
de l'ordre, curé de la Trinité de Lavai. Il était né à Fromentières,paroisse
voisine de Saint-Bricp.

(t) Arch. du château des Chesnais, en Bouessay.



Nous n'avons point trouvé l'acte original que nous aurions
transcrit ici, mais une simple mention qui en est faite dans
un titre postérieur.

Nous savons par un compte de fabrique de la paroisse en
quoi consistait la dotation du collège et prestimonie de Saint-
Loup. C'étaient « un lieu situé au village de la GoupiUère,

en Beaumont; 15 livres sur un pré au lieu de la Morlière,

en Beaumont fi livres sur la closerie de la Fouperais, en
Saint-Loup la maison où demeure le titulaire du d)t collège
et prestimonie, au bourg de Saint-Loup la maison nommée
le cadran, au dit bourg un emplacement de maison où il y

a quelques pierres. ))

Les obligations du principal du collège étaient « de faire
»l'école tous les jours ouvrables deux fois par jour. la
)) première à huit heures du matin, la deuxième à deux

heures après-mid). leur montrer avec douceurlire et
sa écrire et l'arithmétique, et les instruire en la religion
» catholique, apostolique et romaine, en étant payé d'un
» salaire modique par chaque enfant. II montrera aux pau-
» vres gratis et acquittera les services et messes dont est
)) chargé le dit collège. »

Comme le principal du collège remplissait en m6me temps
les fonctions de sacriste, aidant le curé à faire l'office divin,
confessant et administrant les habitants, il recevait à ce titre
une rétribution en grains et en argent des paroissiens des
métayers, deux boisseaux des cloisiers un boisseau, des
chambriers, dix sols. Les métayers devaient aussi un charroi
par an quand ils en étaient requis (1).

La situation du maître d'école de Saint-Loup était comme
on le voit, plus avantageuse que celle de Saint-Brice. Il ne
faut donc pas être surpris que la place venant à vaquer par
décès de François Chasteau, Louis-Antoine Lefebvre quittât
Saint-Brice pour la solliciter. Il fut admis, après concours,

()) Étude de M' Mouezy.



comme le plus capable de ceux qui s'étaient présentés,
en 1760. Quatre ans après il allademeurer a Saint-Christophe,
près Vallon. Le curé et les habitants choisirent alors Me

François Tregory, prêtre, qui demeurait à Sablé, et devint

en 1768 vicaire de La Cropte. Jean Fresnaye, natif de
Lignrère-la-Doucelle, demeurant à Chassillé, le remplaça.
On le trouve encore en fonction en 1778.

VILLIERS-CHARLEMAGNE.

Par son testament du 5 décembre 1580, maitre Guillaume
Lebreton, curé de Nuillé-sur-Vicoin (1), donne à la fabrique

une maison située au bourg de Vilhers-CharIemagne, pour
servir de maison d'école, il ajouta comme dotation plusieurs
pièces de terre. Cette fondation primitive fut depuis augmen-

tée par divers bienfaiteurs. C'était le prêtre sacristain qui
remplissait les fonctions de maître d'école, et qui jouissait
de la maison léguée par Guillaume Lebreton. Les deux
derniers titulaires avant la Révolution furent MM. Corbin et
Abaibur (2).

A. ANGOT.

(1) Gmt)aume Lebreton qui succédait à un oncle portant les mêmes

noms, avait été curé du Genest, et possédait un canomcat de Saint-Miehet
de Laval. [JtMttMKtt. eccM),. XV, )89, XVI, 217.)

(2) Arch. de la fabrique.
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SUPPLÉMENT
AUX

RECHERCHES HJSTORJQUËS

SUR

MAVET, AUBIGNË, COULONGÉ, LAVERNAT, SARCË,

VERNEIL-LE-CHËTIF ET VAAS (MAINE).

Depuis la publication de nos Rec/terc/t~ /t:stoW~Mes sur
les paroisses composant le canton de Mayet (1856-1859),

nous avons trouvé de nouveaux documents dans les archives
du département de la Sarthe, nous les avons analysés très
sommairement afin de compléter notre travail et pour satis-
faire au désir qui nous en a été exprimé par plusieurs chro-
niqueurs de notre histoire du Maine.

Pour avoir tout ce que nous avons écrit sur le canton de
Mayet, il faut ajouter à nos ~echo'ches historiques les bro-
chures suivantes

~° J/ct~et avant ~789. – A'oMesse et pe~p~e. – Des tnhM-
tHftttOttS ~(MS les <;</Ht!<)

2° ~tMtttctti'e soi)t)}Mt!')'e des t'egtstfCt de l'etat civil anté-
~teMt't! M ~7~ des paroisses d'Aubigné, CoM!oH~e, Laufrnat,
Sot'cë, Vftcts et Ve)'tte~C~ett/'

3° Vente des biens ~attOMCKt.c du ca)t<o)?. de Ma~/et, etc.,
4" DocMmeKts Mtedtts M)te deKOMCM<:on en 779~

5° Vente des biens )tuf:o~nM.E de la Survie. Vente dit
iKobtMe)' des e~scs de la Safthe, 4 vol. in-12.



MAYET.

DIMES DE LA PAIIOISSE DE MAYET.

1374. Acte par lequel le chapitre de Saint-Julien du
Mans s'engage à nommer au prévôt de Mayet et à ses succes-
seurs un homme vivant et mourant, et à lui payer une
somme de 6 livres tournois à chaque mutation d'homme
vivant et mourant, pour raison d'une dime de la dite paroisse,
acquise et léguée au chapitre par M° Pierre Papin, l'un de

ses membres.
Le 8 avril '1417(1), Adam de Glennes, seigneur des Salles

et de la Roche-Mayet, et Jeanne Savary, sa femme, « donnent
et laissent au curé de Ma~et et à ses successeurs, la sixième
partie des dixmes de la paroisse de Mayet, laquelle les dits
donneurs ont accoutumé prendre et recevoir chacuns ans
en la part et part commun que les chanoines de Monsieur
saint Julien du Mans prennent ès dixmes de la paroisse de
Mayet. »

17 mars 15~0, déclaration rendue à Olivier Hamelet (2),

seigneur de la Roche-Mayet, par Michel Queim, curé de
Mayet.

Le 18 juillet 153~, transaction entre les chanoines de
Saint-Martin-de-Tours et de Saint-Mien du Mans, d'une
part, et Michel Quetain, curé de Mayet, dans laquelle les
chanoines du Mans expliquent leurs droits en ces termes:
< qu'ils sont propriétaires et possesseurs de la moitié par
indivis avec les chanoines de Saint-Martm de Tours de la
grande dixmerie de la paroisse de Mayet, des bleds et ~ms
croissant en icelle, qu'ils tiennent à foi et hommage de Saint-
Martin. Par ladite transaction qui porte augmentation du

(() Voy. ~tce/tCt'cAet! /t!S<<)ffy«ess:<T'Ma~et,1.1,p. 228.

('2) V. ~!ec/<. /))s<. SMf Mft:/e(, t. J, p. 220.



gros deub au curé. il est parlé de la dixmerie du prévot de
Mayet (l'un des chanoines du dit Saint-Martin), comme ayant
la garde et l'administration des droits de ladite église de
Saint-Martin et soubs les dits de chapitre. »

Le 23 février 1563, autre transaction entre les dits cha-
noines de Tours et du Mans et René Gaultier, curé dudit
Mayet, dans laquelle il est dit que les curés ne prendront
que le sixte sur les dits Saint-Julien.

G octobre 1586, déclaration rendue à Jean Hamelet (1),

seigneur de la Roche-Mayet, par René Gaultier, de Mayet.
il juillet 1601, aveu rendu par Merim Aublanc, prévôt de

Mayet, à Antoine de Girois, seigneur de la Roche-Mayet.
17 avril 1650, M'' Marin Trou))!et étant décédé, ses héritiers

ont reçu, « le sixte sur la moitié qui appartenait au chapitre
du Mans de toutes les espèces de bled du canton de la
l'icardiëre et des Loges, à Mayet, et ils en ont fait raison du.
temps de la prise de possession. »

ÉGLISE DE SAIX'MIARTIN.

t505. Transaction entre le procureur de la fabrique et
Adenet de Vezins, écuyer, frère et principal héritier de feu
Antoine de Vezins, au sujet de l'inhumation du corps de ce
dernier dans l'eghse de Mayet.

1666. Résultat d'assemblée du général des habitants de
Mayet contenant l'énumération de réparations faites à la dite
église par Me Mathurin Besnard, prêtre, bachelier en théolo-
gie, leur curé, à ses dépens le dit acte délivré pour servir
« d'un monument perpétuel de reconnaissance des libéralités
dudit sieur curé.»

1667. Ordonnance de Philbert-Emmanuel de Beauma-
noir de Lavardin, évêque du Mans, concernant les droits de
place et d'inhumation dans l'église de Mayet.

(i) Y. ~ec/t. ~Mt. sur .M<M/e<, 1.1,p. 229.



1674. Testament de M" Julien Alloyau, prêtre, curé de
Mayet, portant legs à la fabrique d'une rente de 18 livres
tournois sur les Grands-Champs, près te bourg de Mayet,

pour la fondation à perpétuité d'une messe basse tous les
samedis en l'église dud]t lieu.

Documents concernant une rente de 10 sous sur une
maison, jardin et terre autre rente de 3 livres 5 sous sur
une maison, cave et portion de jardin au heu des Bois de la
Boulaye, situés à Mayet.

1730. Contestation devant l'official du Mans entre
Me Philippe Mnlot, prêtre, curé de Mayet, et messire
François-Pierre de Girois, chevalier, seigneur de Neuvy,
la Roche-Mayet et autres lieux, au sujet de Me Barthélémy
Merreau, prêtre, principal du collége et pourvu de l'office de
la sacristie de l'église de Mayet.

CHAPELLE DE SAI~T-JEAN-HAPTtSTEDtTEDEDAROK.

1673. Aveua Jean de Ilodon, écuyer, seigneur de
l'Ëpinay et du fiefet seigneurie de Sarceau, en Sarcé, comme
héritier de dame Renée de Ségrais, épouse de messire René
de Hodon, chevaher, seigneur de ]a GrueHerie, Vauloger,
Haute-Perche, son père, par Jean de Sarrazm, écuyer,
sieur de la Brossardière, titulaire de la chapelle de Samt-
Jean-Baptiste de Daron (1), desservie en l'église de Saint-
Martin de Mayet, pour divers biens en dépendant.

t693. Déclaration rendue par M° Jean Dubut, écuyer,
titulaire de la chapelle de Saint-Jean-Daptistedite de Daron
desservie en l'église de Saint-Martin de Mayet, à messire
Honorât de Bueil, marquis de Bueil, seigneur de la Roche-
Racan et autres heux, « pour la métairie de la Raguenerie,
sttuée à Saint-Paterne, en Touraine, dépendante du dIt
bénénce. »

(1) V. ~ec~. /ti~. sM)'~<tt; t. 1, p. 't44.



1T?9. Aveu rendu au fief de ta chàtellenie de Saint-
Martin de Mayet par Me Joseph-Philippe Le Breton, titulaire
de la chapelle Daron, pour le lieu de la Coquillonnière, à
Mayet, dépendant de ladite chapelle.

n81. Aveu rendu pour la métairie de la iiouteusene, à
Mayet, par M" Joseph-Philippe Le Breton, prêtre, doyen de
t'éghse royale et collégiale de Saint-Mesme de Chinon,
officiai en la même ville de l'archevêque de Tours, titulau'e
de la chapelle Daron, à mesure Pierre-François-Denis-
Gabriel-Henri marquis de Girois, chevaher, seigneur de
Neuvy, châtelteme de la paroisse de Saint-Martin de Mayet,
Sarceau, la Carrelière, Vauloger, Haute-Perche, et autres
lieux, capitame de cavalerie au régiment de Bourgogne, au
regard du fief de Sarceau.

CHAPELLE DE X.-D. DE SAINTE-CROIX.

-1667. Ordonnance de t'éveque du Mans concernant le
service de la chapelle de Sainte-Croix (1) et celui de la
chapelle de Saint-Jean-Baptiste de Daron desservie en l'église
de Mayet.

Requête adressée à l'évêque du Mans à l'etlet de provoquer
la translation de ]a relique de Sainte-Croix et de la retirer des
mains de messire René de Hodon, chevalier, seigneur de la
Gruellerie.

1687. Procès-verbal de translatton dans la dite chapelle
de Sainte-Croix, de la relique de la vraie croix, en présence
de plus de 12,000 personnes, tant de Mayet que des paroisses
limitrophes, et des principaux représentants de la noblesse
dudit lieu, par M*' Mathunn Besnard, prêtre, curé de Mayet
et promoteur de l'éveché du Mans.

(2') V. J!efA. ~iM.t. sur Mayet, t. f, p. t5G.



CHAPELLE DE N.-D. DE L'A~ONCIATIO~ DE Gum'ION.

')672. Acte par lequel messire Jacques de Girois, cheva-
lier, seigneur de Neuvy et de la Hoche, de Mayet, reconnaît
avoir reçu de Papin, l'indemnité de certains fonds affectés à
la dotation de la chapelle de Notre-Dame de Guittion (1).

1722. Déciaration d'une partie du temporel de la cha-
pelle de Notre-Dame de Guittion faite à dame Marie de
Sarrazin de Vezins, épouse non commune en biens de mes-
sire Joseph de Montesson, chevalier, seigneur de Vezins et
autres heux, par M~ Louis-René Duvau prêtre, titulaire de
la dite chapelle.

ÉGLISE OU CHAPELLE DE SAINT-XICOLAS.

Comptes de la fabrique de )a chapelle de Samt-Nicoias (~)

rendus par Pierre Chevallier (1748), par dame Marguerite
Leloup veuve du sieur Jacques Bouttevin, vivant marchand
(1765), par Chartes Bouttevin, aussi marchand et procureur
de la fabrique (1789).

CHAPELLE DE LA TRINJTË.

'1502. – La chapeHe de la Trinité (3) au château de Mayet

a été fondée par dame Cécile Cuillette, veuve de feu Jean de
Ilodon, en son vivant écuyer, seigneur du château et forte-
resse de Mayet. La veuve de lIodon était tutrice de ses
enfants mineur". Adam, François, Ëhc, Chartes et Juben.

(1) V A-e/t. /tM7. ~<i' ~«;/e(, 1.1,p. t7H.

(~) V..Bee/t. /«.!<st<t' Maj/ft, 1.1,I, p. 8).
p!) V. 7fe< /<it<. :)- .Ua~et, t. 1. p. 'J(J8.



Cette chapelle était dotée des titres suivants
1457. – Titre d'une rente de3 livres 10 sous sur le champ

des Guignons, à Mayet. Contrat d'acquêt par Marie Bonnard,
femme d'Adam de Hodon, notaire et secrétaire du Roi, sei-

gneur du Château de Mayet, d'une rente de 35 sous assise sur
l'aitre et appartenance de l'Orbene, à Mayet, vendue par
Guiillaiimp- de Vendômois, ccuyer, seigneur de la Pivardière,
a Mayet. Ileconiiaissanced'une rente de 18 boisseaux de mou-
ture, valant seigle, assise sur le moulin des Chevriers, à Mayet,
donnée par messire Urbain d'Argy, chevalier, seigneur de
Baigueux, demeurant au village de Saint-Nicolas, représen-
tant défunt messire Jean d'Argy, chevalier, son père, pro-
priétaire dudit moulin (1709). Titre d'une rente de 9 bois-

seaux de froment et 2 chapons sur le heu de la GrueIIerie,
à Mayet Rente de 15 sous sur 17 nommées de vigne au clos
des Rivières, à Mayet. Rente de 4 livres 15 sous sur les

v)gues de la Chapelle, à Mayet.

~!0)JLINS ))U CHATEAU ET DU tttLIKU.

1454. Accord entre les religieuses de Bonlieu près
Chateau-du-Loir et maître Adam de Hodon, notaire et secré-
taire du Roi, seigneur du château et forteresse de Mayet, au
sujet du paiement de la rente de 2 septiers de froment et de
3 septiers de mouture que les religieuses disaient leur être
due sur le moulin du Château (1) et sur le moulin du Milieu,
à Mayet, ce qui avait été contesté par Ied)t Adam « cette
rente, soutenait-il, eut-elle été due autrefois, ne le serait
plus maintenant par la raison que par i'mconvénient de la

guerre de 28 ou 30 ans ou environ, iceulx moulins estoient
et sont demeurés en ruyne et à non valoir du tout, et icy a
aucune habitation en nul d'iceulx, aussi ne lui valurent

(t) V. ~cc/ /f~<. fW JTa~ot, t. I, p. 199 Ces mouhnb n'existent plus.



oncques rien ne n'y eut aucun prouffit durant la guerre ni
depuis la délivrance du pais du Maine de la main des
Anglais.~»

1480. Sentence du bailli de Chateau-du-Loir condam-
nant M° Adam de Hodon, seigneur du Château de Mayet, a

payer à l'abbaye de Bonlieu 4 boisseaux de froment de rente
assis sur 6 journaux de terre au carrefour de la G'~c/tet'tf,
4 sots et 1 maille de cens sur les Roches, et 2 septiers de
froment et 3 de seigle de rente sur les moulins de Mayet.

'1503. Accord au sujet du paiement de cens et rentes
entre les religieuses de Ronlieuet demoiselle Cécile Cuillette

veuve de Jean de Hodon, écuyer, seigneur du château de
Mayet, tutnce de ses enfants mineurs.

KStGNÉ.

13 M. Le lieu d'Ésigné doit une rente de 5 boisseaux de
froment au prieuré de Chateau-l'Hermitage.

1454. Sentence des assises du fief de Sarceau qui réduit,
du consentement d'Adam Moré, prieur de Chateau-l'Hermi-
tage, la rente du lieu d'Ësigné, qui était trop chargée, à

5 boisseaux de froment, mesure de Mayet.
Essigné ou Estgné s'étendait sur les paroisses de Mayet et

de Verne)).
1455. – Déclaration rendue par Adam More, prieur de

Château-rHermitage, à noble homme Alain Haussart, écuyer,
seigneur de la terre de Sarceau, à cause de demoiselle
Jeanne Maréchalle, son épouse, mentionnant la dite rente
du lieu d'Esigné.

'1464. Acte de Jeanne MaréchaIIe, veuve de feu Alam
Haussart, écuyer, dame de Sarceau et « gouverneresse de
monseigneur de Berry, fils du feu roi Charles », cède au
prieur de Chateau-Hermitage, Adam More, 5 boisseaux
froment de rente que lui doivent faire Pierre Vaillant et sa



femme, sur divers héritages à Mayet et pour se libérer de la
rente précitée assise sur le heu d'Esigné.

~580. Ttansactton sur procès intervenu en la cour du
Roi, entre les religieux de Château-l'Hermitageet haut et
puissant seigneur Jean de Hamelet, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel, seigneur de la Roche-Mayet et métairie
d'Esigné, en Saint-Martin de Mayet, portant reconnaissance
(le la dtte rente de 5 boisseaux de froment. Témoins

Joachim de Sarazin, ë''uyer, sieur de VezinsJacques
d'Argy, écuyer, seigneur de Baigneux, et M" René Gaultier,
curé de Saint-Martin de Mayet.

LA ROQUEME.

t435. Demoiselle Blanche du Pont, dame du château
des Salles de Mayet, veuve d'Adenet de Glennes, en son
vivant seigneur du dit lieu, vend à M" Jean Salles, curé de
Mayet, une rente de trois septiers de froment, assise sur la
métan'ie de la Roquerie, appelée aujourd'hui Roguerie dite
paroisse, pour la somme de 15 livres tournois.

H68. – Testament de Jean Salles, curé de Mayet, par
lequel il donne une rente de trois septiers de froment, assise

sur la métairie de la Roquerie, à la cure de Mayet à la charge
de services religieux.

LA COQUJLLOXMÈRE.

1775. Une rente de 4 boisseaux de froment, mesure
de Mayet, est assise sur le lieu de la Coquillonnière, sisa
Mayet, au profit de )a cure de Sarcé.

L.Ar:nonnA[tD)È)Œ.

t KO. – Vente par noble Robert do Vendosmoys, écuyer,



seigneur de Chources (1), à Mayet, aux prieur et religieux
de Château-t'Hermitage d'une foi et hommage simple avec
3 sous tournois de service annuel aud)t écuyer sur la
Crochardtére, sise à Mayet, plus d'une rente annuelle et
perpétuelle de 30 sous tournois mise sur les choses du
domaine de Chources, à Mayet, le tout pour le prix de
30 livres tournois payées comptant.

MCi. – Procès pendant entre les religieux de Chateau-
l'Uermitage et les fermiers de la Crochardière devant
M" Jehan B~snard, badh de Touraine, « des ressorts et
exemptionsd'Anjou et du Marne )).

1MO. Abonnement parJehan Carreau, éeuyer, seigneur
de la Carrehère, à Mayet, aJehan Simon, sieur de Vaumorm,
à Mayet, de mener paitre et pâturer ses bestiaux (le la
Crochardtère sur les landes du lieu de la Carrelière, mo;en-
nant chacun an C boisseaux d'avoine et 5 gros poulets.

1M8. – Bai) a moitié de la métairie de la Crochardière

par les religieux a Jehan Simon, de Mayet, pour sa vie, celle
de sa femme et d'un de leurs enfants.

t527. – Acte par lequel les religieux de Chateau-t'Hernii-
tage échangent avec )a veuve de Jehan Simon, plusieurs
pièces de terre et un cours d'eau descendant du mouim de
Salvert, à Mayet, au moulin à tan de la dite veuve, contre
un tiers de journal de terre et une rente inféodée de 30 sous
et 2 chapons, avec réserve de pouvoir faire construire un
nouveau moulin et d'y retirer les eaux.

~563. L'aliénation de la métaine de la Crochardière est
poursuivie par noble François de Hodon, seigneur du
château de Mayet.

1564. Bail à moitié de la Crochardjùre fait par .tacqu. s
de la Tadtaye, pneur de Chateau-t'Hernmtage,à Etienne
I!e))oit et à Mathuriu Chalubert, de Mayet, qui devront en

!t)Un trouve ce nom ët.rit Chources, Chourses, Choutthes. Sourchcs,
ctc.



outre payer annuellementau badieur-13 chapons, 16 poulets,
2 poids de beurre salé, des œufs frais, et de 5 en5 ans cinq

aunes de toile de brm, 1 livre et demie de duvet, 3 livres de
plume et une livre de cire pour l'église.

CHOURCES.

1G77. Messire Jacques Baudeau, économe du prieuré
de Château-l'Hermitage depuis le 3 avril 1667, s'est trans-
porté au heu seigneurial de Chources. a. Mayet, afin d'offrir
à la marquise de Beaumanoir, dame de Chources, la foi et
hommage pour raison de la dite métairie. En marge est
écrit cette foi et hommage n'était pas due.

'1603. Foi et hommage rendus par messirc de Monlezull
de Husca, prieur de Château-l'Hermitage,à dame Marie de
Neuchèze, veuve en premières noces de messtre Claude de
Beaumanoir, lieutenant pour le Roi ès-provinces du Maine,
Perche et Laval, à présent épouse de messire Charles du
Laurens, chevaher, comte de Reauregnrd, et non commune
en biens avec lui, dame du château de Mayet et de la
seigneurie dc Sourches (1).

1781. Déclaration censive rendue par messieurs de
Château-l'Hermitage à messie Claude Philippe-Anne
Thibault, marquis de la Boche-Tulon, seigneur de la châW-
leniede la Tour de Beaumont, Beaudiment, château du Fort
des Salles, de Mayet, et autres lieux, ancien colonel d'infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, à cause de son fief de
Sourches, dépendant du château de Mayet, demeurant en
son château de Beaudnnent, paroisse de Moussaie et )a
Madeleine, province de Poitou.

(t) V. Jfce~i. A;st. Stff ~a~t, t. [, p. 260 et suiv.



L'ÉPJKAY.

H03. Transaction entre Séguin-l'Enfant, écuyer,
seigneur de Varenncs et de la Boche-Mayet, et lesreligieux.
de ChJteau-l'IIermitage, par laquelle le premier, en échange
de nlivres2 sous 7 deniers maille tournois de rente qu'il
devait au prieur de Varennes, lui donne4 livres de rente
sur la métairie du Chêne, plus 7 li\res 9 sous 3 deniers, un
quart cens et rentes sur divers héritages, plus le décharge
de 19 sous 1 denier de rente sur la métairie d'Epinoyau
(l'Epinay).

LE HOUX.

1749. Déclaration à la commanderie d'Artins par mes-
sire François de Girois, chevalier, seigneur de Neufvy, la
Roche-Mayet et autres lieux, demeurant à Mayet, lequel
avait acquis, entre autres biens, en 174t, )a métairie du
Houx, à Mayet.

LA DOUGEME.

1632. Bail à plusieurs vies du lieu de Bourgerie, appelé
aujourd'hui la Bougerie (1), sis à Mayet, auermeparmessire
Gaspard de Daillon, conseiller du Roi, en ses conseils d'Etat
et prive, évêque, comte d'Agen, abbé des Châtelliers et
prieur commendataire de Chateau-l'Hermitage, à Pierre
Fontenay.

CHAMP DU TAPPON.

-i52~. – Transaction au sujet d'un procès relatif a une

ft)Y.~c/t./t;i,<.stt)-.Vcn/c~t.],p. 3U.



rente de 30 boisseaux de blé sur le champ du Tappon, à

Mayet, entre noble dame Françoise de Villiers, au nom et

comme tutrice naturelle de noble Geoffroy de Baïf, seigneur
de Mangé,a Verneil-le-Chetif, et de ses autres enfants issus
d'elle et de messire François de Baïf, chevaher, en son
vivant seigneur de Mangé, et les religieux de Château-
l'Hermitage. (Voy. sur cette famille ~echet-c/tes historiques

sur At<My)îë et Verneil, p. 493.)

LES GCITTO~tÈRES.

1350. – Bail a vie consenti par les religieux de Château-
l'Hermitage à Julien de Vezins et à Macée, sa femme, d'une
vigne et d'un journal de terre appelé les Guittonnières, ou
plutôt les Guillonnières, à Mayet, moyennant une rente d'un
septier de seigle et de 12 deniers de cens.

LAUBEPIN.

1419-1432. Baux de Laubepin pour une rente annuelle
de 3 septiers de seigle, 20 sous tournois et 2 poules.

1482. Bail de Laubepin, a Mayet, consenti par les reli-
gieux de Château-rUermitage, à Jean de La Porte, à sa
femme Marguerite, et au plus vivant de ses enfants nés et à
naître, pour une rente annuelle de 3 septiers de seigle,

mesure de Mayet, 15 sous tournois en argent et 4 bonnes
poules. Le lieu de Laubepin dépendait du fief de la Bougerie.

LES BUCHETIÊRES.

'1<L)22-'1668. – Déclarations rendues a messire Gaspard de
Daillon, prieur de Château-rHermitage, par Louis Guillot,



écuyer, sieur de Launay, à cause de Marguerite de Hodon,

son épouse, seigneur du fief des Buchetères, à Mayet.

BOIS-DE JOIE.

15;!0. Transaction sur un procès entre messire Loys,
humble prieur de Chateau-l'Hermitage, et Me Martin Fermé,
prêtre, par laquelle celui-ci abandonne la saisine et posses-
sion d'une pièce de terre et bois appelée autrefois la Mar-
chandière et à présent les Planches et Bois-de-Joie, aMavet,
en échange de certaines vignes sises& Pcndtoup, Mayet.

LA GÉSIÈRE.

La Gésière appelée anciennement la Jugésièrc.
1511.–Frère Guillaume de Germaincourt, religieux du

prieuré de Chateau-l'Hermitage, titulaire de la chapelle de
Hocé dépendant du prieuré, donne à bail le lieu de la
Jugéstère (1), à Mayet, pour un loyer annuel de 5 septiers
de seigle, mesure de Château-du-Loir, et 50 sous en argent.

'1596. Déclaration rendue à la seigneurie de Sarceau
par messire René de Daillon, prieur comniendataire do

Chateau-l'Hermitage, pour le lieu de la Jugésiere.
'1781. Le comte de Mailly prétend que la métairie de la

Jugésière relève de la Faigne et en a fait payer aux religieux
de Oiateau-l'Ilermitage le rachat sur le pied de 25 arpents
quoiqu'elle n'en contienne que 17, en 1758. Le marquis de
Girois, seigneur de Sarceau, la réclame en censif, suivant
une déclaration rendue en ')596.

1781. Déclaration rendue pour le lieu de la Jugésière

par les religieux de Château-l'flermitage a messire Pierre-

(t) V. 7!ee/i. /tis<. axj- jVn~ 1.1.p. 2'H.



François-Dems-Gabriel-Henn, marquis de Girois, chevalier,
seigneur de la chàtellenie de Ma~et, la Roche-Mayet,
Bonneval, la Carrelière, Vauloger, Haute-Perche, Brillaudin
et autres lieux, capitaine de cavalerie au régiment de
Bourgogne.

LAUXAY.

1565. Ban du lieu de Launay (1), a Mayet, fait par
M° Urbain Bougard, chapelain du prieuré de Château-
l'flermitage, à Guillaume Rocher, moyennant un demi poids
de beurre salé, 2 chapons et 6 poulets.

AUBETERRE, LA BINQUIXÏÈRE, LA ROUZEIIIE.

1781. Métairies d'Aubeten'e, de la Binquinière et de la
Rouzerie, a Mayet, an'ermees par les rehg)eu\ de Chateau-
l'Hermitdge a Pierre Dupuy, pour 300 livres en argent, 212
boisseaux de froment, « ras le bois », mesure du Mans,
60 boisseaux d'avoine combles, même mesure, 6 poulardes,
4 boisseaux de marrons, 6 boisseaux do nox par an.

LES PETITES-BOULES.

1712. Le lieu des Petites-Boutes, à Mayet, est affermé
par les religieux de Chateau-l'IIermitage,à René Dupuy, pour
une rente annuelle de d2 livres payable à la seigneurie
d'Aubeterre.

LE BOURXAIS.

M. Bouttevin, propriétaire à Mayet, en faisant restaurer

(1) V. ~ecA. /(M<. <!Mf~a!;et, t. I, p. 332.



les bâtiments de sa métairie du Bournais, a découvert une
pierre gravée portant l'inscription suivante

CETTE PREMIÈRE PIERRE A E&TÉ POSÉE

PAR MONSIEUR MARIETTE DE LA BATAILUÈRE,

LICENCIÉ ES-LOIX ET RECEVEUR DES TAILLES DU

CHATEAU, D VI LE 31 JUIX.

On croit que la date de l'année est i731, d'après un autre
chiffre mis sur la même pierre. (Note donnée par M. Gm-
gnard, docteur médecin, à Mayet, 1887).

AUBIGNE.

ÉGLISE.

1445. Testament de dame Jeanne Boucher, dame de
Bocé, d'Aubigné, reçu par M° Guillaume Maschat, curé
d'Aubigné, par lequel elle lègue aux prieur et religieux de
Château-l'Hermitage tous les frais et intérêts résultant de
l'instance entre eux au sujet d'une rente de 8 livres; elle fait
des legs nombreux à son mari, à l'église d'Aubigné et à ses
domestiques.

1719. Testament de Charles Fouqucrë, curé d'Aubigné
et do~en d'Ofzë, portant legs à la cure d'Aubigné du dron,
de dime qu'u avait acquis, moyennant 3,000 livres, de
M. Deffiat, à la condition que les curés ses successeurs
payeront chaque année à l'hôpital du Lude, une rente de
100 livres pour l'entretien de deux malades d'Aubigné.

En 1735, une sentence de la justice du Lude condamne
Pierre-Gabriel Yver, curé d'Aubigné, à payer la rente ci-
dessus rédunp à 70 livres.



En l'an IV, l'église d'Aubigné a été vendue à Antoine
Guyon, d'Aubigné, pour 1,500 livres.

CHAPKLLE ))E LA MnRËLLERIF:.

't749. La chapelle de la Morelteric:( été fondée dans
!'Rg)ise d'Aubigné le 4 octobre 15~)3 (1). Le curé d'Aubtgné,
Me Pierre-Gabriel Yver, demande des renseignements à
M. l'abbé de Roussecey, vicaire-gêneratdu diocesp, sur la
mesure à prendre pour réunir le temporel de la dite chapelle
à l'école fondée dans la paroisse par l'un des prédécesseurs
dudit curé.

Consultation est donnée sur ce sujet par un avocat de
Beaugé

On possède aussi plusieurs baux de la Morelleris.

LA BAUSSONNIÈRE.

1405. – Aveu de la Baussonnière (2), aAubigné, sis à
proximité du chemin par où l'on va d'Aubigné au moulin de
Varennes, rendu par Jean Guemau à Guillaume, abbé de
Vaas, seigneur de Champeaux et de Tissue.

14GG. – Aveu pour le même lieu rendu par le Martin
Martigne à l'abbé de Vaas.

1521. -Aveu pourle même lieu rendu par Jacques Moreau
à Gilles de Corner dit de Langlade, docteur ès-ios, abbé
commendatairede Vaas.

1548. Aveu pour le même lieu rendu par Urbain Simon
a François, humble abbé de Salonnes et de Vaas.

-1556. Aveu pour le même lieu rendu par Jehan Forher
le jeune, au même abbé.

~t) V. ~c/t. /~s<. ~tr ~M~te et re)'Hë~p 74
(2) Y..Rfe/t /tMt. SM)- /h(t~nee< r<it-ne)!, p. 22). \\iv 13



~C04. Aveu pour le même lieu rendu par Michel
Boussard et autres a Robert, abbé de Vaas.

CRANTES.

1409. Acte par lequel Hubeit ou Habert de Vendômois,
écuyer, seigneur de Crannes et d'Aub~gnë, constitue au
profit des abbés et reiigieu~ de Vaas, une rente annuelle et
perpétuelle de 26 sous6 deniers tournois assise sur tous ses
biens, pour le prix de 13 livres tournois.

CHAMPEAUX.

IMO. – BaitIÉe à toujours, faite par les religieux de Vaas
à Geoffroy Boullet, d'Aubigne, d'un champ à faire pré, sis a.

Champeaux ou ptuLùt Champrond (1) a Aubigné, pour ]a

somme de 3 demers et 5 sous tournois de rente annuelle.

L.\ FO~TAJNE.

im5. – Bail du champ de )'Épin~y près la VieiUerie, par
Pierre de Bageau, ecuyer, sieur de la Fontaine et du Ruau,
demeurant au lieu seigneurial de la Fontaine, à Aubigne,a
Fabien Jeunier, prieur de Château-l'Hermitage.

LES MÛRIERS.

1698. Pièce de procédure entre les religieuses de

Bonlieu près Chatean-dn-Loir, adjudicataires de )a meLairie

(1)Y. /~c/ A~ st<~h~~cc< Vf~e~, p 2~!



des Moriers, à Aubigné, dépendant de la succession de
François de Boisard, écuyer, sieur de Villegraton, et Jeanne
Durand, fille et héritière de Mathurin Durand, écuyer, sieur
de Changé, conseiller auditeur en la chambre des Comptes,

au sujet de la répartition des deniers provenant de la vente
de la dite métairie entre les créanciers du sieur de
Villegraton.

l'hsthe-au-petit.

1779. Déclaration au commandeur Léon Hippolyte
Lingier de Saint-Sulpice de la commandene d'Artins par
Pierre-Victoire de Sarcé, chevalier, seigneur de Bossé,
Dissay, la Sôvaudière et autres lieux, capitaine au régiment
de Guyenne, demeurant en son château de Bossé, à Aubigné,

« pour des pièces de terre dépendant de L'estre-au-Petit,
à Aubigné ».

1780. Déclaration au même commandeur par Pierre de
Sarcé, chevalier, seigneur de Bossé, la Persillière et autres
lieux, demeurant à Sarcé, pour le moulin du Pont-de-Coeur,
à Aubigné.

COULONGÉ.

LA CURE.

1550. Déclaration rendue pour le temporel de la cure
de Goulongé au regard de la seigneurie et châtellenie des
Aiguebelles, à Coulongé, par Me Martin François, prêtre,
curé de Coulongé, à Me Jean, cardinal du Bellay, êvêque de

Paris, archevêque de Bordeaux, évoque du Mans, abbé com-
mendataire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.

1679. Déclaration rendue à l'abbaye de Saint-Vincent



pour le fief de la Raimbaudière, par le titulaire de la chapelle
de ce nom, desservie en l'église de Coulongé.

1715. Déclaration rendue par Germain Cousin, prêtre
et curé de Coulongé, aux religieux et couvent de l'abbaye
de Saint-Vincent, pour la même cure.

1728. Déclaration rendue pour la même cuie, à l'abbaye
de Saint-Vincent, par M0 Grandhomme, curé de Coulongé.

CHARBOX.

1457. Aveux des fiefs, domaines de la Turpinière et de
Charbonnais ou Cluirbon (1sis à Luché et Coulongé, rendus
par Louis de Tucé, écuyer, seigneur de ilervé et de la
Turpinière, à cause de Martine Cantine, son épouse, à noble
et puissant Beaudouin de Tucé, chevalier, seigneur de Tucé,
dp la Motte-Achard et de Broussin. Principaux sujets le
seigneur de Clermont, pour son lieu de la Tnpardière le
seigneur de Passau pour son domaine de la Grifferie, et
Janon Hamclet, seigneur de la Roche-Mayet, pour son fief
de la Bérardière (ou plutôt Biffaudière).

LES AIGUEBELLES.

1544. Baillée ù perpétuité de 2 arpents de terre en
lande, au fief des Aiguebelles (2), près les Mai&ons-Piouges,
à Coulongô, pour 3 sous de rente et un denier de cens.

1()91-1782. La chtvtelleme des Aiguebelles dépendait de
l'abbaye de Saint-Vmcent du Mans et était composée des
métairies de la Hellène, de Courcelles, de la Grastière, de
la Fontaine, des Aiguebelles, de l'Epinay, du Bourg, de la

(,1) V. Iiech. hist. sur Couloiujé, p. 106.

(2) V. Uech. tnst. sur Coulongè, p, 29.



Cadonère, de la Gillardière, du moulin de Chenon, dune
maison et jardm au bourg et du champ de la Pomte; tous
ces biens sont situés à Coulongé.

LA 8RASTIÈRE.

1265. Charte de Yves, humble abbé du Lorouer, de
l'ordre de Citeaux, contenant transaction sur procès entre
l'abbé et les religieux du Lorouer, d'une part, et les abbé
et religieux de Saint-Vincent, d'autre part, au sujet de trois
septiers de seigle, mesure de Sarcé, et de 3 mines assignés à
l'abbaye du Loruuer sur le bordage de la Grastière, sis à
Coulongé, au fief des religieux de l'abbayede Saint-Vincent,

p ar Jean Durand, du Lude, qui avaient été retenus par ces
derniers, en compensation de 6 deniers mansais de cens que
les dits religieux du Lorouer avaient fait défaut de payer
pendant deux ans. Il est convenu que les 3 septiers de seigle
et les?> mines seront perçusà l'avenir par les religieux de
Saint- Vincent, qui, en retour, déclarent libérer de toutes
redevances les religieux du Lorouer et notamment2 septiers
de blé, l'un de froment, l'autre de seigle, de rente assise sur
leurs terres de Sarcé.

ACTES DIVERS.

1266. Charte de l'otficial du Mans, par laquelle Guil-
laume Uogier, de Coulongé, donne en perpétuelle aumône
à Dieu et à l'abbaye de Saint-Vincent tous ses biens meubles
et immeubles en quelques paroisses qu'ils soient situés»

consistant en maisons, prés, terres, vignes et autres choses,

pour en disposer à leur volonté, mais seulement après son
décès.

1286. – Jean Buton, de Coulongé, a vendu à Miuhau Le



Toisier et à Héhs, sa femme, du Lude, 1 quartier et le quart
d'un quartier de vigne assis au-dessousdes vignes du seigneur
de Vau, à Coulongé, au fief des Aiguebelles de l'abbaye de
Saint-Vincent du Mans. Vente faite pour 4 livres tournois
que le dit Jean a reçues.

1288. Lizarde femme de défunt Hubert Lauderon,
donne quittance à Osenne, jadis femme de Jean Tendonnel,
de Coulongé, de 15 sous tournois pour la reconnaissance
d'une rente d'un septier de froment, mesure de Mayet, et de
4 deniers tournois, assise sur divers fonds de terre à
Coulongé, au fief de l'abbaye de Saint-Vmcent.

1292. Julien Floier, de Coulongé, vend à frère Gefrey
Houtevele, moine de Saint-Vincent, du Mans, 11 sous
mansais et un denier tournois de rente assise sur une vigne

au Val de Gorge, « juste la vigne Juliot Lemercier, de Sarcé »,
contenant un quartier.

LAVERNAT.

LA MONNERIE.

13ii. Vente en la cour de Mayet, par Simon de Vezins,
Jeanne, sa femme, et autres, aux prieur et couvent de
Château-FHermitage, d'une rente de 3 septiers et 1 mine de
seigle, sur l'aître de la Monnerie, à Lavernat, pour 8 livres.
11 sous tournois.

LE PONCEAJ.

1417. Vente de 8 livres de rente sur la terre du Pon-

ceau (1), à Lavernat, au profit des religieux de Château-
l'Hermitage pour 100 hvres tournois payées comptant.

(1) V. Rech. hi&t. sus Vaas et Lavernal, p. 208.



24 octobre 1531. François Leboucher, écuyer, seigneur
de Pounceau (Ponceau), fart acte de foi et hommage à

François de Beaumanoir, baron de Lavardm et seigneur de
Tucé, à cause de son domaine de la.loyentiere.

ACTES DIVERS.

1321. André Rogner et Agnace, sa femme, et Etienne
Vaneuu et sa femme donnent au couvent de Château-
FHermitage, pour le salut de leurs âmes, 1 septier de seigle
de rente perpétuelle assise sur des chosesà Lavernat.

1484. – Echange de divers fonds de terre faits entre
M0 Jean Ernoulx, curé de Verneil et Me Jean Doulcet, curé
de Lavernat.

17. La fabrique de Lavernat a un titre de rente de
3 boisseaux de froment assis sur le lieu du Grand-Chevaigné,
à Luceau.

SAnCÉ.

1663. François de Sarcé, chevalier, seigneur de Sarcé,
est parrain de François Lelièvre, de Luché.

1766. Louis-Pierre-Antoinede Sarcé, chevalier, seigneur
de Sarcé, assiste à l'inhumation dans l'église de Luché, de
haut et puissant seigneur messire Henri-Louis d'Espagne,

marquis de Vcnevelles, ancien premier capitaine du régiment
de Mer le prince du Pont, chevalier des ordres royaux et
mihtaires de Saint-Louis et de Samt-Lazare.

1777. Mariage de René-Alexandre de Sarcé, chevalier,
garde du corps de Mr, frère du Roi, fils majeur de Louis-
Pierre-Antome de Sarcé, écuyer, seigneur de La Cour, de
Sarcé, Bossé et autres lieux, et de dame Eléonore de



Bardou, de la paroisse de Sarcé, avec demoiselle Marie-
Charlotte Damours, fille de M. lionaventure, bailli de la

ville et comté du Lude, et de feue dame Charlotte Molan

en présence des père rt mère de l'époux, et de M° Pierre-
Victoire de Sarcé, écuyer, seigneur de Bossé et autres lieux,
et de dame Madeleine-Perrine-Cutherine de La Haye de
Mongazon, demeurant à Aubigné, ses frère et belle-sœur,
de dame Catherine-Suzanne Gallois, épouse de Louis-
François de Sarcé, chevaher, lieutenant de vaisseau du Roi,
demeurant à La Flèche, sa belle-soeur, des demoiselles
Eléonore-Jeanne, Madeleine-Eulalie de Sarcé, ses soeurs,
demeurant à Sarcé. La même année Pierre de Sarcé assiste

au mariage de M0 Pierre-Dieudonné Mauboussm, conseiller
du roi et heutenant particulier des eaux et forèts de
Château du Loir, avec Jeanne-Henriette Froger. Catherme
de Sarcé épouse de Jean Beaufils, maitre apothicaire à La
Flèche assiste aussi à ce mariage qui a été célébré à Bessé.

VERNEIL-LE-CIIETIF.

ÉGLISE.

1631. Déclaration de divers héritages rendue par Pierre
IIureau à M" Jacques Drugeon, prêtre, curé de Verneil,
seigneur à cause de sa cure, des fiefs et seigneuries de la,a
Guasnerie, la Digrosene et Neuville.

Les titres de la fabrique de Verneil portent qu'une rente
de 12 boisseaux de seigle et 25 sous d'argent est due au fief
de Mangé, sur les terres de l'église de Verneil une autre
rente de 3 livres 12 sous est due à la fabrique par les
héritiers Mignot.

Le compte de fabrique de 1674 porte cette mention



« pour un tabernacle en sculpture et figures, doré, azuré, et
fourni au maître-autel dudit Verneil à la fête de Pasques
1672 a été payé au sieur Mongendre, du Mans, 85 livres ».

FICF DE GEorFROI.

127-i. – Charte de Geoffroi, de Verneil, par laquelle il

donne à André Arrabi, bourgeois de Tours, pour le récom-

penser de ses bons services, 18 arpents de terre labourable
et une dime sis es-paroisses de Saint-Christophe et de Ville-
Bouneau au fief dudit Geoffroi.

1282. Charte de l'official du Mans attestant la donation

aux religieuses de Bonheu près de Châleau-du-Loir, par
Gilette, veuve d'Andre Arrabi, pour la célébration de son
anniversaire et de celui de son mari, d'une rente de
18 septiers de inéteil sur la métairie de la Uobiannyère, à

Saint-Paterne, au fief de Geoffroi, de Verneil.

L\XOUILLIÈRE.

154G. Accord sur une contestation entre Einery
Chalopin, prieur de Montsureau, à Vaas, et Julien La Miche,

au sujet d'une rente de C boisseaux de froment due au prieuré
de Montsureau et assise sur le lieu de la Nouillière, à
Verneil.

1685. Sentence du lieutenant-généralde la sénéchaus-
sée de Château-du-Loir condamnant René le Boischu demeu-
rant à la Nouillière, en Verneil, à pajer à André Mandroux,
fermier du prieuré de Montsureau, à Vaas, la rente de
6 boibseaux de froment citée plus haut.

VAUPERROUX-LE-GRAND.

161 i. – La baillée de Vauperroux-le-Grand, à Verneil,



dépendant de la seigneurie de Mangé, doit de cens et rente
à l'abbé de Vaas, 3 septiers de froment, à la mesure deMayet,

et 2
chapons

de rente foncière.

FIEF DE f.A MOTTE.

1303. – Rail par Etienne Belenfant à Jehan I.emonnier,
df l'ditre de la Pjcardière, consistant en maisons, roche,
terre, vignes, bois, •ais à Verneil, au fief de la Motte, pour
une rente annuelle de 11 boisseaux deux tiers de froment.

LA SÉQUARDIÈRE.

HO'2. – Geoffroy et Laurent Ridereau, de Mayet, vendent
a Jehan Le Moulnier, de Verneil, le lieu de la Séquardière,

pour 42 sous tournois payés comptant.
1404.- Bail de l'aître de la Séquardière faite par Macé

Arquoniiie et Denise, sa femme, a Jehan Le Moulnier, pour
une rente annuelle de 10 sous tournois.

La même année Jehan de Launay, d'Aubigné, cède à
Guillaume Le Moulnier, de Verneil, tout droit qu'il a sur
l'aître de la Séquardière, sis au fief de Colas de Mangé, pour
une rente annuelle d'une mine de froment, mesure de
Mayet, et 6 demers tournois.

1 407. Vente par Jehan Ligeon, de Mayet, à Jean Le
Moulnier, de Verneil, d'une rente d'une mine de froment,
assise sur la Séquardière, pour Ci sous tournois.

1445. Baillée à vie par les religieux de Château-
l'Herimtcige à Denis Véron, de Verneil-le-Chétif, du lieu de
la Séquardière, pour 10 sous 1 denier et 2 poules payables

aux dits religieux « en leur houstel de la Thorinière ».
XVI0 siècle. Procès entre les religieux de Château-

1'1Ierll1lt.,lge et Autoiue de Baif, chevalier, seigneur de
Mangé, à Verneil, pour le lieu de la Séquardiôre.



HOTEL DE LA TIIORIN'IÙRE.

1402. Reconnaissance d'une rente de 8 sous tournois
assise sur le champ du Vieux-Four, à Verneil, payable aux
religieux de Château l'ITermitage en leur hôtel de la
Thorinière, par noble Nicolas de Mangé, écuyer, seigneur
de laPinardière et du Petit- Mangé, à Verneil.

148'2. Bail à rente par les religieux de Château-
rflermitage à M8 Jehan Ernoulx, curé de Verneil, de la
tierce-partie que le prieur do Château-l'Hermitage avait le
droit de prendre sur la dime de la Thormière, à Verneil,
moyennant 100 livres tournois payables tous les ans à la
recette de la Thorinière et 1 charretée de paille, « aussi
chargée que possible» prise au presbytère.

LA FORMANDIÈRE.

1418. – Jean Bourdals, de Verneil, baille à vie à Jehan
Mignot et à Collette sa femme, de Verneil, le bordage de la
Formandièrc pour 1 septier de froment et 10 sous de rente
annuelle et à charge de payer 6 sous 10 deniers de cens au
seigneur de Crannes, '20 deniers de cens à la seigneurie du
Petit-Mangc,'1 mine de froment et 1 mine de seigle au prieuré
de Château-l'llermitageet 8 sous de rente aux religieux
de Vaas.

L.\ PELLERIE

1 444. Vente du bordage de la Pellerie, sis à Verneil, au
fief de la Gasnerie, par Ptnlippe Moreau, du Lude, à M0 Jean
Langlois, prêtre, moyennant 14 livres tournois.



LA RENARDIÈRE.

1456. Bail à vie du heu de la Renardière, à Vernetl,
contenant 15 journaux, fait par les religieux de Château-
l'Hermitage à Jehan Lenfant, de Verneil, pour 15 sous
tournois de rente annuelle et 2 deniers de cens.

1439. Baillée à vie du lieu de la Renardière, faite par
les religieux de Chàteau-l'Hermitage à Julien Lenfant et à
Manon, sa femme, pour 15 sous tournois de rente annuelle
et 2 deniers de cens.

Autre bail au même en 1456.
1476. Procédure entre lus religieux de Château-

l'flermitage et Jehan de Baif, seigneur de Mangé, au sujet
de 2 deniers de cens que celui-ci avait droit de prendre sur
la Renardière.

Autres baux de la Renardière, en 1654, pour 35 livres, en
1668. pour 92 livres par an.

1510. Baillée de la Renardière à plusieurs vies par le
prieur de Chàteau-rilermitage à Jehan Richardeau, praticien

en cour de laie, demeurant à Verneil, pour une rente
annuelle de 41 sous tournois, 2 chapons et 2 deniers de cens.

1593. Bail de la Renardière fait à frère Bauldry, reli-
gieux de Château-l'Hermitageet l'un des religieux de la cha-
pelle claustrale de Saint-Michel de la Rondelière, pour 40
livres tournois de loyer.

LA FORGE, LES BOHDEAUX OU LA FONTAINE AU MILLET.

1535. – Déclaration rendue au regard du fief de la Forge,
à Verneil-le-Chétif,à François, humble abbé de Vaas, par
Denis Millet, Denis Gaullirt et Guillaume Coudray pour le
lieu des Bordeaux, autrement de la Fontaine-au-Millet, en
Verneil, situé sur le chemin allant de la Croix-Ségleineau au
moulin de Verneil.

1539. Déclaration rendue par les religieux de Vaas, au



regard de la seigneurie de la Faigne, de certaines dépen-
dances du fief de la Forge, à Verneil, à veuve de haut et
puissant seigneur Jean de Laval, en son vivant seigneur de

la Faigne.
1561. Autre déclaration pour le même lieu rendue par

Marin Millet à II. P. en Dieu François de la Carrière, évèque
de Sallonnes, abbé de Vaas.

1003. Autre déclaration pour le même lieu rendue à

frère Robert, abbc de Vaas, par Julien Champion.
1606. Autre déclaration rendue par les religieux

de Vaas, pour le lieu de la Forge, à messire Jehan de
Laval, chevalier, seigneur de Tartigny, Gourné, Montigny,
La Rouzière et la châtellenie de L» Faigne.

D'autres déclarations du lieu de la Forge ont encore été
faites par les religieux de Vaas en 1563, 1003, 1604, 4G24 et
1657.

LA DODIN'IÈRE.

1472. Bail de la Dodinière à plusieurs vies faite par les
religieux de Château-FIIermitage à Martin Durand, de

Verneil, pour 20 sols et 2 deniers de cens et rente.

ACTES PIVCRS.

1286. Vente par Simon de Sables, écuyer, et Philippe,
son fils aîné, de Verneil, de 6 arpents de terre et 2 arpents
de pré, à Verneil, près de Lerraudière, pour 60 livres tour-
nois payés comptant par les religieuxde Ghâteau-l'Hermitage,
acquéreurs.

'1292. Simon Thorin, de Verneil, vend aux mêmes
religieux 1 vigne de 3 journées de bêcheur, à Verneil, pour
16 sous tournois payés comptant.

1300. Macé Dodm et Juliote,sa femme, de Verneil,



vendent à Pierre .Imibin et à Juliote, sa femme, 3 sous et
12 deniers tournois de lente annuelle assis sur maisons et
terres à Verneil, au fief des religieux de Château-l'Hermitage,
moyennant 35 sous de monnaie courante.

1350. Baillée par Pierre Bouvier, de Verneil,à Thomas
Bonsatt,de Verneil, d'une aître avec maisons, terres,
courttls, bruyères, arbres, à Verneil, sur le chemin de
Verneil à Ueaumont-pied-de-Bœuf,pour une rente annuelle
de 7 sous tournois et à lacharge de payer chaque année au
prieur de Chàteuu-l'llermitage 4 boisseaux de seigle et
4 deniers de cens.

1353. Baillée à trois vbs par les religieux de Château-
l'Hermitage à Jehan Hérault, de Verneil, d'un champ de
4 jours, à Verneil, sur le chemin de Verneil à Mayet, pour
une rente annuelle de 20 sols tournois et 2 septiers de bon
froment.

1380. Bail à trois vies par les religieux de Cbâteau-
l'Hermitage, à Laurent Lemercier, de Vaas, de deux vignes
de trois quartiers et d'un bois d'un quartier, sis à Verneil,

pour lfï sous tournois de rente annuelle.
1382. Bail par les mêmes à Jehan llucaz, de Verneil,

d'une vigne de 4 hommées sise à Ileisse, à Verneil, pour
5 sous tournois de rente annuelle.

1391. Vente par Gillet Sauvageau, de Verneil, à Jehan
Lefebvre du Cormier,à Verneil, d'une rente annuelle de
3 provendiers de froment, mesure de Mayet (le provendier
vaut 3 boisseaux), assise sur 1 quartier de vigne à Bocé, à

Verneil, pour GO sous tournois payés comptant.
•1414. Bail par les religieux de Château-l'Hermitage à

Gervais Pinsson, de Verneil, d'un champ dejournal, à

Verneil, pour 15 deniers tournois par an.
4434. Bail par les mêmps religieux à Michel Laye, de

Mayet, d'une vigne, à Verneil, près les vignes de Mangé,

pour 2 sous (> deniers de devoir.
Ii31 – Bail parles mêmes religieux à Michel Laye, de



Mayet, d'une vigne, sise à Verueil, contenant 3 quartiers,
pour 8 sous tournois de rente annuelle.

1442. Donation1 par Guillemette, veuve de Jehan Lucas,
de Verneil, de tous ses biens, meubles et immeubles, à Denis
Véron et Jeanne, sa femme, de Verneil.

1469. – Vente par Jehan Testard, de Verneil, à noble
Guillaume d'Avaugour, écuyer, seigneur de Gourtallam et
de Boysriffln, d'une vigne et de fresche de 2 quartiers, i la
charge de payer au prieur de Château-l'Hermitage, à la
décharge du vendeur une rente inféodée de 4 sous tournois.
Témoins noble Jehan de Baif, seigneur de Mangé, Ambroise
Plinetaut ?, écuyer, seigneur de Brillaudm et autres.

1471. Prise à rente par M" Jean Doulcet, prêtre, curé
de Verneil de 2 tiers par indivis d'une pièce de terre
nommée les Prays, pour une rente annuelle de 2 sous
C deniers.

1472. Provision de la cure de Verneil accordée par le

pape Sixe IV, à Me Jean Ernoulx.
1512. Bail par les religieux de Château-l'Hermitageà

Mc Jehan Richardeau, praticien en cour de laie, du champ
de la Clos-Gerbe,ù Verneil, près les vignes au seigneur du
Rocher, pour 7 sols 6 deniers de rente mféodée.

1517. – Jamin Hariquot et Pcrrine, sa femme, vendent à
noble homme Jehan de Vendosmois, écuyer, seigneur du
Rocher, à Verneil,I pré d° 8 hommées de faucheurs, pour
80 livres tournois.

1548. Vente d'une pièce de terre labourable faite par
Urbain Roussard, de Verneil, à M0 Charles Arnoulx, prêtre,
curé de Verneil.

1082. Fondation par Jean Guillot, religieux profès de
l'abbaye de La Couture, du Mans, en l'église des bénédictines
de Château-du-Loir, à son intention et à celle de ses parents
trépassés, d'une messe à célébrer chaque vendredi, pour
laquelle il donne une rente annuelle de 25 livres 5 sous à



prendre sur la veuve et les héritiers de Jean Bardet, de
Verneil-le-Chétif.

VA AS.

description' nr. l'abbwe DE vaas d'après un manuscrit
di:s AiiCiirvES DE LA préfecture nE l\sabthk.

Le 11 août 1770 l'abbaye de Vaas, se composait: D'un

corps de bâtiment construit en pavillon, la principale façade

au midi donnant sur la rivière du Loir. Ce bâtiment a 48 pieds
de façade sur 39 de longueur; Il est lié et attenant à un
autre bâtiment plus anciennement construit.

Le bâtiment construit en pavillon a un étage au rez-de-
chaussée Il y a salle à manger, un petit salon, corridor au
milieu et une petite office au premier étage une chambre,
un cabinet servant d'infirmerie, une autre chambre servant
d'hôtellerie, une petite antichambre, des lieux de commodité.
Le deuxième étage est distribué du même corridor, d'un
côté vers l'occidpnt deux chambres forment la bibliothèque,
du côté de l'ouest une chambre servant d'hôte et au fond la

cage de l'escalier. Ce corps de bâtiment construit de murs
en pavillon à la française est couvert d'ardoises.Vers le midi
du Pavillon est une terrasse soutenue par des murs donnant

sur la rivière, qui est de 48 pieds de long sur 8 de large,

aux deux bouts ont été construites deux tonnelles en
charpente.

Le bâtiment attenant ou pavillon et joignant l'église a
•103 pieds de long sur 28 de large distribué au rez-de-
chaussée d'une cuisme, cave, corridor, réfectoire, vestibule,
chambre servant au chapitre, autre corridor pour la commu-
nication du bâtiment à l'église entre l'église et le chapitre se



trouve la cage de l'escalier construit en bois à trois révolu-
trons et sous le premier palier se trouve un garde manger;
au 2e palier, un fruitier. Au premier étage, un dortoir dans
toute la longueur du côté de l'orient, au bout un escalier

pour la communication du corridor. Il se trouve du côté de
l'occident huit chambres. Il y a entre les appartements ser-
vant de cuisine et de réfectoire un entresol de 7 pieds de
hauteur et 2 corridors vers l'orient et 3 chambres de domes-
tiques. Ce bâtiment est construit à la française, sur le

comble se trouve un dôme, couvertureen ardoises. Au milieu
du premier étage est un balcon de pierres dures garni
d'ornements et supportant l'écusson portant les armes de la
maison. Cette façade est décorée et soutenue par 2 pilastres
ainsi que la porte du milieu avec un fronton circulaire.

Un autre bâtiment nouvellement reconstruit au bout et en
retour du dernier du côté de l'orient dans l'angle qui forme
la croix de l'église ce bâtiment a 29 pieds 4 pouces de long

sur 21 pieds 9 pouces de large il est distribué ainsi au
rez-de-chaussée la sacristie, un bûcher. Au premier étage

une chambre servant de chartner au-dessus de la sacristie
est le chauffoir exploité par une galerie en bois et une porte
de communication dans le dortoir. La charpente en pavillon
couvert d'ardoises. Cour close de murs devant le dit bâti-
ment dans laquelle est une fuie. Vers l'orient un jardin
séparé de la cour par une claire-vue de palis brochet sou-
tenue par 8 piliers un autre jardin potager clos de murs,
vers midi un bras de rivière où se trouve un pont de bois

pour la communication du jardin dans une île dans laquelle
a été construit un bâtiment sur poteaux de 18 pieds de long,

sur 12 de large couvert en tuiles.
Église conventuelle. La nef a 9 toises de long formant

une croix tendant du midi au nord sur 4 toises 4 pieds
3 pouces de large. Celte nef est formée d'un bout par un
pignon vers l'occident et de l'autre bout terminée par deux
piliers qui supportent une arcade à 5 ogives, auquel à un

xxiv. 14



des piliers vers le midi est posée la chaire à prêcher. Cette
partie est éclairée par 4 vitraux 2 au nord et 2 au midi. La
Voûte est construite en deux parties soutenues par deux
piliers ronds attenants au mur de la nef, et la dite \oûte
construite en croix d'ogive avec nervures. L'autre partie de
la nef formant comme il est ci-devant expliqué une croix,
est de 13 toises 3 pieds de longueur sur 3 toises 4 pieds
3 pouces de large fermée au midi et au nord par 2 pignons,
la voûte construite en 3 parties, et sur la première partie du
bout vers le nord se trouve la cloche. La dite voûte soutenue
par des piliers arcades ogives et nervures dans laquelle se
trouvent adossés au mur vers l'orient, 2 autels dont un est à

droite, sous l'invocation de Notre-Dame du Rosaire, et
l'autre à gauche sous l'invocation de saint Norbert cette
partie est ouverte, de la principale porte, pour l'entrée de
l'église et par un vitrail au-dessus de la dite porte 2 petits
vitraux vers l'occident donnant jour sur le dit autel da Saint-
Norbert, l'autre bout est aussi éclairé par un vitrail ers
l'occident donnant jour sur ledit autel du Rosaire, à côté
dudit autel se trouve un petit vitrail qui a son ouverture
dans le chauffoir.

Le choeur a 7 toises 1 pied de long sur 3 toises 4 pieds
4 pouces de long. La partie du bout du choeur est construite
en cul de four et ledit chœur fermé par une grille de fer en
forme circulaire. Le choeur est éclairé par 3 vitraux d,u côté
du nord et 2 du côté du midi, le grand vitrail au milieu
dudit cul de four a été supprimé pour y placer le Christ la
voûte est construite en2 parties soutenues par des piliers

une arcade ogive faisant la division de la nef et du choeur

toutes les voûtes, piliers intérieurs, murs et baies, sont
construits en pierres de taille. Le comble est construit à la
française formant 4 noues, et le bout vers l'orient sur le
choeur en cul de four, le tout couvert d'ardoises.

Une petite chapelle adossée au mur de la nefvers l'orient,
sous l'invocation de Notre-Dame de Pitié est de 7 pieds



6 pouces de long sur 10 pieds 6 pouces de large, les murs
construits en cul de four ainsi que la voûte. L'entrée de la
dite chapelle se trouve au côté gauche de celle de Saint-
Norbert elle est éclairée par 2 petits vitraux, la charpente
construite en cul de four, couverture d'ardoises.

Toute l'église est couverte en ardoises. Il y a 2 \itraux
dont un construit de 8 panneaux et 5 rosettes, l'autre vers
l'angle construit de 15 panneaux et 5 rosettes.

Maison abbatiale. Un corps de bâtiment façade vers
l'occident deux autres parties en retour vers l'orient ayant
leurs façades l'une au midi et l'autre au nord, ces trois
parties ensemble ne faisant qu'un même corps, avec une
tour et une ancienne tour carrée à laquelle sont attenants
vers le nord un autre bâtiment adossé dans lequel est un
grand escalier et la grande cour d'entrée vers le nord à
l'orient de la cour est un grand bâtiment servant de remises
et écuries et à l'autre côté de la cour un autre bâtiment
servant encore de remises et de chenil. Devant la principale
façade est une terrasse et ensuite les jardins vers l'occident
dans lesquels est une pièce d'eau dans toute la longueur du
nord au midi, le tout clos de murs.

Distributions dans les bâtiments Le principal corps de
bâtiment faisant face à l'occident a 12 toises 3 pieds 3 pouces
de long sur 5 toises 1 pied de large. La partie en retour vers
l'occident faisant face au nord est de 9 toises 2 pieds de long

sur 4 toises de large, l'autre partie aussi en retour vers
l'orient faisant face au midi à partir de l'angle jusqu'au
bâtiment carré qu'on nomme la Tour est de 9 toises
2 pieds de long sur 13 pieds de largeur, tous bâtiments
construits à la française et couverts en ardoises. Le bâtiment
au rez-de-chaussée est ainsi distribué une antichambre, un
vestibule, un grand escalier, une salle de billard, une salle à

manger, une office, deux caves sur les dites pièces de
l'autre côté du vestibule, une grande salle, un corridor, trois
pièces voûtées, deux poulaillers, une petite cour, un grand



escalier pour exploiter le premier étage. Au premier étage
trois chambres, un vestibule, un cabinet, un petit vestibule,
un corridor, une galerie voûtée qui a été distribuée de
quatre cabinets, un autre cabinet, des lieux de commodité,
en retour deux chambres. Du côté de l'occident trois
chambres, un vestibule, deux corridors, au-dessus de la
galerie trois cabinets, une chambre, tous ces bâtiments à la
française, couverts d'ardoises.

Un autre bâtiment dans l'angle de la petite cour attenant
au bâtiment principal, joignant le tout, est de 19 pieds de
long sur 13 de large dans lequel est le grand escalier couvert
en ardoises.

Un autre bâtiment qu'on appelle la Tour faisant la clôture
de la nef de l'église. Ce bâtiment a 36 pieds de long et est
distribué ainsi, au rez-de-chaussée une grande cuisine,
petits fours à pâtisserie, un puits, une grande salle à manger,
un lavoir au premier une chambre, une tribune à côté,
deux chambres, un vestibule dans lequel est l'escalier à

noyau rond en bois pour l'exploitation des chambres et
grenier, un fruitier, une grande chambre, une cage d'esca-
lier au troisième étage une grande chambre, cage d'esca-
lier, grenier, et comble en pavillon couvert. Cave sous la
cour à son entrée par les caves, laquelle a 11 toises 2 pieds
de long sur 7 pieds 6 pouces de large.

Un autre bâtiment à l'orient de la grande cour qui est de
13 toises 1/2 de longueur sur 3 toises 4 pieds de largeur. Ce
bâtiment sert de remises, écuries, lieux de commodités,
construit de murs greniers et comble, couvert en ardoises.

Un autre bâtiment à l'occident de la cour faisant face à la
grande route de la ville de Vaas au Lude, de 4 toises 4 pieds
de long sur5 toises de large, le dit bâtiment distribué de
deux remises, couverture en ardoises.

La cour au nord du principal bâtiment est close de murs.
Devant la principale façade vers l'occidentest une terrasse



ensuite les jardins dans lesquels est une pièce d'eau, le tout
clos de murs.

Une baie de porte décorée de deux pilastres et un fronton
circulaire, dans le timpan dudit fronton sont les armoiries
des anciens abbés.

La glacière est dans une pièce de terre labourable située
près le grand cimetière dépendant dudit temporel contenant
8 cbainées elle est en partie remplie couverture en paille.

A cette époque l'abbaye de N.-D. de Vaas possédait les
Grands-Moulins, les iles et îlots qui se trouvent au-dessus, la

prairie des Gams, les étangs de Lavauderie et du Milieu, les
métairies Duplessis du Grand Pin, du Petit-Pin, des
Planches, de la Guibourgère, à Vaas le bordage des
Closeries, à Vaas le taillis Dutertre et le bois de la Borde, à

Aubigné le bordage de la Guillaumerie, à Lavernat le
chenevrail Bacon et la vigne du Four, à Montabon la grange
dimeresse et dépendances à Luceau l'église et grange
dîmeresse de Fiée;la métairie du Plessis Garnier, à

Neuvy.
Messire Charles de Siochan, licencié en théologie de la

maison et société de Sorbonne, chanoine, vice-gérant et
vicaire-général de Soissons, était abbé commendataire de la
dite abbaye, en 1700.

1770. Le chœur et cancel de l'église de Fiée a 34 pieds
de long sur 35 pieds de largeur. Ledit cancel formant 3 pans
égaux et séparé de la nef par un pignon dans lequel se
trouve une arcade qui fait l'ouverture du choeur et est
éclairé par un vitrail, charpente à la française. Cette église
dépend de l'abbaye, de Vaas.

1527. Aveu rendu au roi François I'"r, au regard de sa
baronme de Chàteau-du-Loir, par Philippe, humble abbé de

Vaas, et tout le couvent, des choses et droits formant l'an-
cienne fondation, dotation et augmentation de ladite abbaye,
savoir « l'houstel, l'herbergement et forteresse fermant à
pont-levis dudit heu de Vaas, courtilz, jardrins et pourpns,



avec un colombier à pigeons, et l'infirmerie dudit heu, le
moulin à blé et à draps, assis en la rivière du Loir, avec les

pêcheries, portes, écluses, et droit de contraindre les hommes

et subjets à tourner aux dits moulins; une garenne défen-
sable à poissons, en la rivière du Loir, qui dure depuis
l'embouchure du ruisseau descendant du moulin de Porrion

en ladite rivière, jusqu'au port Liberge le four à ban de

Vaas avec droit de contraindre les hommes et subjets de y
venir

cuyre leur pain la place ou anciennement on avoit

halle, avec nostre foyre au jour sainct Georges, avec les

coustumes et estallaiges des denrées vendues et estallées,
et droit d'avoir la pugnicion, la correction et congnoissance
des excès et délitz qui pourraient estre faitz à ladite foyre,

et commettre garde de nos subjets à garder la foyre, et les
marchands et denrées par jour et par nuict, lesquelles gardes
sont commises de par nous, et font le serment de bien garderl'
ladite foyre et marchans dès l'heure des vêpres de la vigille

sainct Georges, jusques à ce que ladite foyre soit départie,

avec droit de faire chevaucher par ladite foyre le jour sainct
Georges par notre bailly, procureur ou sergent, et droit de
fairebannyes et cryées en la dite foyre de par vous, notre
sire, baron dudrt lieu, etc. »

1666. Un autre aveu est rendu pour les mêmes choses,

au roi Louis XIV, par François de Laupebin, abbé commen-
dataire de l'abbaye de Vaas (1) et de celle de La Boissière,
ordre de Citeanx.

1581. Bail du temporel de l'abbaye de Vaas consenti

par haut et puissant seigneur messire Louis de Bueil, cheva-
lier de l'ordre du roi, et son conseiller et chambellan, lieute-
nant de sa compagnie de gens d'armes, gouverneur des iles,
ville et château de Creusil, seigneur de Kacan et de la
RcK'he-au-Moine, demeurant audit lieu de la Roche, paroisse
de Saint-Paterne, pays de Touraine, au nom et comme

(1) V. lîeclt. lusl.suv Vaas et Lavernal, p. Ift.



procureur de frère Michel Guyton, abbé de Vaas, à Gervais
Massé, licencié ès-droits, avocat au siège présidial du Maine,
et à Jehan Fergeau, marchand demeurant à la Bruère, pour
un loyer annuel de 1,100 écus d'or et autres charges.

1591. Bail judiciaire en la sénéchaussée du Maine, des
fruits, profits et revenus de l'abbaye de Vaas, saisis à la
requête du procureur du roi sur l'abbé de Vaas, pour non-
paiement de la somme de 27,453 écus imposée sur le clergé
du diocèse. L'abbé fait opposition audit bail, se fondant sur
« ce qu'à raison des troubles et guerre civile où nous som-
mes de présent », il n'a pu parvenir à vendre certains
héritages pour payer sa contribution.

1724. Bail général de la mense abbatiale consenti par
messire René-Charles Venier, abbé commendataire, pour un
loyer annuel de 3,800 livres et autres charges.

1778. Suptwn par adjudication a titre de ferme des
biens de l'abbaye de Vaas, à la requête de messire Joseph-
Marie-Charles de Siochan, abbé commendataire, sous l,i

réserve de l'approbation d'un prétendu partage du temporel
de l'abbaye fait en 1667 entre les religieux et M. de
Laubepin, leur abbé.

CHAPELLE DE LA BESNEBIE.

1430. La chapelle de la Besnerie était desservie en
l'abbaye de Vaas. Acte par lequel Macé Richardeau et
Juliette, sa femme, d'Aubigné, prennent à bail perpétuel,
des abbé et religieux de Vaas,2 quartiers de pré sis au-
dessous de Champeaux, sur la rivière du Loir, pour une
rente annuelle de 5 sous tournois.

1458. Baillée à toujours par les abbé et religieux de
Vaas, à Jehan Dureau de la métairie do la Besnerie, à Vaas,

pour en payer annuellement 4 livres tournois de rente.
H70. – Déclaration rendue à Jehan, humble abbé de



Vaas, au regard du fief de Tissue, par Marie et Jehan Dureau

pour la métairie de la Besnene.
1535. – Sentence de Jehan Gaucher, conseiller du roi et

son lieutenant à Ghâteau-du-Loir, qui condamne Jehan
Dureau à payer la rente précitée à frère Adrien de Goune-
ville, religieux de la dite abbaye et titulaire de la chapelle
de la Besnerie.

1580. Sentence rendue par M8 Pierre Bodineau, licencié
es-lois, conseiller du roi et de monseigneur frère unique du
roi, maitre des requêtes ordinaires de son hôtel, lieutenant
civil et criminel du sénéchal du Maine à Château-du-Loir,
qui condamne Pierre Blanchard à payer au chapelain de la
Besnerie, frère de René Guillemaux, 6 années d'arrérages
d'une rente de 7 sous6 deniers tournois assise sur une por-
tion de vigne, au lieu de Valette, à Vaas.

CHAPELLE DE TARTIFUME

La chapelle de Tartifume était desservie en l'abbaye de
Vaas.

1464. Baillée perpétuelle du bordage de Tartifume, àà
Vaas, contenant 17 arpents, faite par les abbé et religieux de
Vaas, à Martehn Bardet pour une rente annuelle de 14 livres
tournois, 1 septier de seigle et 2 sous 0 deniers de cens.

1589. Déclaration rendue par Joachim Bardet et autres,
pu regard du fief de Courberault, aux religieux de Vaas pour
le bordage de Tartifume.

1017. Sentence rendue au siège de Chàteau-du-Loir
par M6 Louis Desboys, conseiller du roi, lieutenant-général
civil audit lieu, par laquelle François Ripeneau et autres
sont condamnés à payer, dans huit jours, aux religieux de
Vaas li années d'arrérages de la rente annuelle de Tartifume
de 14 livres tournois, 1 septier de seigle et 2 sous 6 deniers
de cens.



CHAPELLE DE VAUVERT.

La chapelle de Vauvert (1) était dessertie en l'abbaye de

Vaas; elle a été fondée par Jehanne veuve de feu Pierre
Poussin et Henri Le Barillier.

•1306. Acte par lequel Étienne Tiberge, de Vaas, aban-
donne à Jehan Quetm, religieux de l'abbaye de Vaas et titu-
laire de la chapelle de Vauvert, que « fonda feu Henri Le
Barillicr », un quartier de vigne pour demeurer quitte d'une
rente annuelle de 7 sous 6 deniers tournois et un demi pro-
vendier de seigle.

1461. Déclaration rendue pour les2 prés Hardi, à

Marçon, par frère Jehan Drouart, titulaire de la chapelle de
Vauvert, à noble Jehan Malherbe, écuyer, seigneur de Poillé
et de la Roche.

1470. Déclaration rendue par Pierre du Vau, prêtre,
religieux de Vaas, chapelain de Vauvert, à honorable
homme Pierre Gaudin, seigneur des Hayes, à Marçon, pour
6 boisselôes de terre audit fief des Hayes.

1471. Baillée à toujours du lieu de Crousille, à Marçon,

par les abbés et religieux de Vaas, à Jacques Cleret, de
Chahaign.es., pour en payer la rente de 15sous.

1476. Baillée faite par les dits abbé et religieux de Vaas,
d'un champ en Saint-Germain-d'Arcéau fief de Chambon, au
clos de Valon, à Jehan Valloust, de Vaas, pour 22 sous 6

deniers par an.
1482. Baillée du lieu des Hayes faite par les abbé et

religieux de Vaas, à Jehan Lemaistre, seigneur des Hayes,
de Marçon, pour5 sous tournois de rente et2 deniers de

cens.
1489. – Baillée du pré de Maucoueil, à Marçon, à Jehan

(11 V. Rech. hisl sur Vaas et Lavernat, p. 105.



Fermé, de Chahaignes, moyennant 45 sous tournois de rente,
plus les cens dûs au seigneur dePoillé.

1492. Baillée à trois vies faite à Pierre Ruallen, par
Jehan abbé et les religieux de Vaas pour une rente
annuelle de 40 sous tournois, payable à la Toussaint, du lieu
du Vivier, à Montabon.

1535. Commission donnée par Jehan Gaucher, conseiller
du roi, lieutenant du sénéchal du Maine au siège de Château-
du-Loir, au premier sergent d'assigner, par devant le dit
siège, à la requête de frère Julien Plainchesne, titulaire de
la chapelle de Vauvert, frère René Pinard, se prétendant
chapelain de Vauvert, et qui, à ce titre, a perçu
indûment une rente de 45 sous tournois, assise sur le heu de
]a Carrelière.

1567. Cession faite par veuve feue Lucas Gaullard, de
Vaas, aM0 Pierre Voysin, prêtre, procureur et receveur de la
dite abbaye, et à Denis Leber, de Mayet, de 1sous 3 deniers
de rente faisant partie de celle de 22 sous 0 deniers, acquis

par ladite dame Gaullard, suivant l'édit du roi. sur le tem-
porel de la chapelle de Vauvert, laquelle cession est faite

pour 14livres sous tournois.
1567. Baillée à trois vies consentie par Jacques Buat,

titulaire du bénéfice de Vauvert, à Mathieu Ruellon et à
René Hémon, pour une rente annuelle de 100 sous tournois.

1593. Sentence du siège de Chàteau-du-Loir, qui con-
damne M" Christophe Beduet, enquêteur pour le roi audit
siège, et autres possesseurs de la Carrelière à payer aux
religieux de l'abbaye de Vaas, 9 années d'arrérages de la

rente de 45 sous tournois mentionnée plus haut.
1C08. Transaction sur procès au sujet du pré de

Maucoueil, à Marçon, entre frère Jules de Lestang, religieux
de Vaas, chapelain de Vauvert, Bené Rotier, de Chahaignes,

et M" Urbain Guillemaux, prieur de la Madeleine de la-
Chartre.

1015. Transaction sur procès entre Jules de Lestang,



chapelain de Vauvert et les détenteursdu lieu du Vivier, par
laquelle ceux-ci s'obligent à payer audit de Lestang 52 livres

pour être déchargés de l'obligationde restaurer les bâtiments
dudit lieu, ruinés par vétusté ou par le malheur des

guerres.
1617. Procès devant la sénéchaussée de Chateau-du-

Loir entre Jules de Lestang, chapelain de Vauwrt, etEtienne
Bignon pour la possessiond'une partie du pré de Moquerolle,
à Marçon.

1647. Acquisition par frère Simon Bellanger, chapelain
de Vauvert, d'une raize de vigne (38 chaînées) au clos des
Fontaines, à Montabon, à raison de 6 livres par chaînée

1660. Acte du lieu du Vivier fait par Pierre Mignot,
marchand à Château-du-Loir, à frère Simon Bellanger,
chapelain de Vauvert, qui s'engage à payer audit Mignot,

une rente annuelle et viagère de 15 livres.
1665. Bail du lieu du Vivier par Simon Bellanger,

chapelain de Vauvert, pour« 70 livres tournois, 2 poids de
chanvre teillé, bon et marchand,4 chapons et 1 fouasse d'un
demi-boisseau de fleur de froment pétrie au lait et au
beurre ».

CUUE LIESAAS.

1623. Vente par Jules Begard et autres à Mc Madelon
Loyseau, prêtre, curé de Vaas (1), d'un corps de logis situé
auprès de la rivière du Loir, tenu du fief de l'abbaye de
Vaas sous le devoir de 10 sous tournois et 3 sous de festaige,
de deux corvées, l'une à faner et l'autre à vendanger, de
banalité au four et moulin de la dite seigneurie, de garde au
jour saint Georges, pour la somme de 33G livres tournois.

1627. Baillée perpétuelle d'un autre corps de logis audit
Me Loyseau, faite par Michel Prévost, messager ordinaire de

(t) V. Uecli. hiM.&ur Vaas et Lavernat, p. 87.



Château-du-Loirà Paris, pour une rente annuelle de 12

livres tournois.
1030. Testament par François Fautras, sieur de la

Croix et de la Renaudière, demeurant à Vaas, portant legs à

la cure de Vaas de 21 boisseaux de seigle et de 2 hvres
15 sous d'argent.

1639. – Déclaration rendue aux commissaires-générauxdé-
putés par le roi pour la recherchedes droits d'amortissement,
par frère Louis Robert, prêtre religieux profés en l'abbaye de
Notre-Dame de Vaas et curé de Vaas.

1695. Quittance d'une somme de 67 livres 5 sous
7 deniers pour droit d'amortissement et nouveaux acquêts,
délivrée au prieur-curé de Vaas, par Jean-Baptiste Brunet,
conseiller du roi en ses conseils, garde du trésor.

1712. – Procès-verbal de nomination d'experts et rapports
d'iceux sur l'état des bâtiments de la cure de Vaas, faits à la
requête de M° Jean Fouésil, prêtre, chanoine régulier de
l'ordre de saint Augustin, prêtre curé de Vaas.

CllAl'KLLE DE W10AUX.

La chapelle de Meaux, desservie en l'église de Vaas, a été
fondée par feu messire Jean Le Royer, évêque de Meaux,
dans l'abbaye de Vaas.

1445. Baillée à toujours consentie à Guillaume de
Lespmay par les abbé et religieux de Vaas pour la métairie
de la Guerriere à Samt-Germain-d'Arcé, « contenant 24 ar-
pents, sise au fief de la seigneurie de Chambon, pour en
payer par an 2 septiers de froment, 2 septiers de seigle et 2

septiers d'orge, au titulaire de la chapelle de Meaux (1),

desservie en l'église de l'abbaye de Vaas et que fonda feu

messire Jean Le Royer, jadis évêque de Meaux. »

(1) V. Ilech. luit. sur Vaas et Lavernat, p. 103.



1449. Bail à toujours fait par les abbé et religieux de
Vaas, à Jehan Le Miche, de la métairie de La Prieuré, à Vaas,

pour en payer annuellement au titulaire de la métairie de la
chapelle de Meaux 5 septiers de seigle, 12 boisseaux d'avoine,
5 sous tournois et 2 poules.

1550. Déclaration rendue pour la rente au seigneur de
Chambon par frère René Pinard, religieux de Vaas et chape-
lain de Meaux. Titre nouvel donné par la veuve de Julien
Massé, en son vivant chirurgien major, demeurant à
Vaas, à M8 Vincent-François Le Camus, notaire royal au
I.ude (1774).

1612. Transaction sur un procès au sujet de la rente
assise sur le lieu de La Prieuré, contenant 18 arpents 67
chaînées 1/2, entre Me René GmUemeaux, prêtre, chapelain
de la chapelle de Meaux, et Martin Boissard, écuyer, sieur
de Villegraton et autre détenteur de la Prieuré.

1602. – Sentence d'Adam Deschamps, lieutenant-général
de Bcaugé, par laquelle Louis Rondeau, détenteur de la
tenue de La Prieuré, est condamné à payer la rente précitée
(5 septiers de seigle, 12 boisseaux d'avoine, 5 sous tournois
et 2 poules), à frère Jacques Martin, prêtre, religieux de
l'abbaye de Vaas, et titulaire de la chappelle de Meaux.

En 1727, La Prieuré, de Vaas, relevait censivement de la
seigneurie et fief du Ruau, membre dépendant du Petit-
Perray, « sous le devoir, emers la dite seigneurie de 6 de-
niers de cens, et de don et lègue fait par le seigneur dudit
Ruau au titulaire de la chapelle de Meaux ».

CHAPELLE DE SAINTE-CATHERINE.

1751. Reconnaissance par les détenteurs de la baillée
de la Cartillerie d'une rente de 44 sous due à la chapelle de
Sainte-Catherine, desservie dans l'église Vaas, et de 3 bois-

seaux de blé seigle et 8 sous de cens dus à l'abbaye.



PRIEURÉ DR MONTSUREAU.

4627. Déclaration faite à frère Fabian Jeunier, religieux
profès de l'abbaye de Vaas, prieur de Montsureau (1), par
Flonmond Robert, pour un pré, sis à Vaas.

1629. Autre déclaration faite au même par André
Cheverieu, pour une cbaînée de terre, à Vaas.

LES GRANDS MOUT.INS.

1764. Sentence de Jacques-Hercule-François Massue,

conseiller du roi, président, lieutenant-général, commissaire

enquêteur et examinateur en la sénéchaussée et siège royal

de Cbâteau-du-Loir, qui déclare résilié le bail des Grands-

Moulms de l'abbaye de Vaas consenti par messire Paul
Chauchon, prêtre, docteur en théologie, commandeur des
ordres militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, aumonier du duc
d'Orléans, abbé commendataire de l'abbayede Vaas, au sieur
Laurent Fuzil, attendu que ces moulins ont été toujours Imrs

d'état de tourner et de travailler.
1780. Sentence du siège de l'élection qui statue que

messire Joseph-Marie-Chaiiesde Siochan, prêtre, licencié en
théologie, chanoine,vice-géranteticaire-général de Soissons,
abbé commendatuirede l'abbaye de Vaas, seigneur dudit Vaas

et du Plessis-Garmer, demeurant ville de Soissons et actuel-
lement en sa maison abbatiale de Vaas, sera payé par pnvi-»
lège de la somme de 600 livres pour une année de fermage
des dits Grands-Moulins, sur les deniers de la vente des
meubles et effets saisis sur Jean Rotlereau et Anne Loizeau,

sa femme, ci-devant fermiers des Grands-Moulins de Vaas.

(1) V. Rech. hist. sur Yaas et Lavernat, p 90.



LES PONTS DE VAAS.

30 novembre1382. –La Lettre du siredeChâteaufromont,
chambellan du roi et du duc de Calabre, d'Anjou, de Tou-
raine et comté du Maine, lieutenant-généraldudit seigneur
et de madame la duchesse ès-dits duchés et comtés, adressée

au sénéchal de ce pays, etc., pour forcer et contraindre
les religieux et couvent de Vaas, de refaire les ponts de
Vaas pour passer la rivière du Loir;lesquels ponts sont
depuis longtemps rompus et démolis ». Un long procès s'en
est suivi les religieux disaient que les ponts étaient autre-
fois en bon état et qu'ils avaient été détruits par les ennemis
du roi et de monseigneur, et par les gens du pays, pour
Futilité publique afin que les ennemis ne pussent passer, et
( omme leurs rentes et revenus sont si diminués et amoindris
par les guerres qu'ils peuvent à peme avoir de quoi vivre en
faisant le service divin et aussi ils répondent « qu'ils ne sont
pas tenus à la réfection des ponts, considérant qu'ils furent
rompus et abattus par les ennemis et autres pour le profit
commun ».

Par suite le lieutenant-généralautorise la levée à Vaas et
dans les paroisses voisines d'une aide consentie par les
habitants pour la réfection et restauration des ponts de Vaas
et dont le montant sera recueilli par LaurentBoyvin commis
à cet effet. En date à Tours 30 novembre 1382 (1).

MOULIN DE POSSAC.

1460. Bailléeà vie du moulin de Possac, par Jean, abbé
et les religieux de Vaas, à Laurent Desgoutières, prêtre, l'un

(1) V. Les ponts de Vaas, par M A. de Bourmont(Rev. hist. et archéoh
du Mat ne, 1887.)



des dits religieux, et d'une place pour construire un moulin

et d'une pâture d'un quartier, le tout situé sur l'étang de
Poursac, sur le chemin de Vaas à Verneil pour une rente
annuelle de 10 sous tournois.

1475. Baillée à toujours du même moulin à André
Guillemeaux pour 4 livres 10 sous et 1 poule de rente an-
nu. -Ile, 0 deniers de cens, plus les droits de faitage et la
garde à la foire de saint Georges, et2 corvées, l'une à faner,
l'autre à vendanger.

LA BEAUSONNIÈRE.

1484. Acte passé en la cour de Château-du-Loir par
lequel Macé de La Porte, demeurant à la Fouterive? diocèse
de Limoges, donne pour l'amour de Dieu, à l'abbaye de Vaas

une rente de 3 septiers de seigle et 20 sous qui lui sont dus

sur le lieu de la Beaussonnière, à Vaas, plus une autre rente
de 3 sous tournois à lui due par Jehan de Marne sur sa
tannerie, sise sur le Loir, à Vaas.

1540. Lettres du roi François Ier données à la requête
de François Carreau, abbé de Vaas, relativement à un procès
intenté aux détenteurs de la Beausonmère par Philippe
Hamelet, prédécesseur dudtt Carreau, décédé, au sujet d'une

rente d'un septier de froment, mesure de Mayet.

LA VIEILLEU1E.

1396. L'abbé et les religieux de Gastines baillentà
André Viau et Guérite, sa femme, de Vaas, la moitié de

« l'estre de La Vieillerie », pour 40 sous tournois de rente.
1485. Potou, abbé de Gastines, baille à 3 vies à Jehan

Goupilleau, de Vaas, le bordagede la Vieillerie, autrement la

Martraye, de 10 arpents, sur le chemin des Halles de Vaas à
Chenu, pour 18 sous de rente, 8 sous 4 deniers de cens et



3 boisseaux de seigle, livrables à Montsureau à la saint
Nicolas d'hiver.

1518. Alexandre, abbé commendataire de Gastines,
baille à Pierre Sécard, de Vaas, la métairie de la Vicillerie
de 12 arpents, pour 35 sous, 6 boisseaux de blé, 2 chapons
de rente et 1 denier de cens.

1557.- Pierre « Séquart le jeune », vend à Michel Perroux,
prêtre à Vaas, la Vieillerie pour 60 sous tournois que le père

Séquart avait acquis des religieux de Gastines.

LA GASNERIE.

1273. Vente par Macé Bignotian et Marie, sa femme,
de divers biens à la Guarnerie (Gasnerie), de Vaas, au fief
de Robertde la Fosse.

1419. Baillée à 3 vies de la Gasnerie, à Vaas et Monta-
bon, au fief de l'abbaye de Bonlieu, par les religieuses de
Bonlieu, à Gillet et à Poupée, d'un « aistre appelé la Gasne-
rie », pour 4 septiers de seigle et 7 sous tournois de rente.

1483. Autre baillée du même lieu par les religieuses
de Bonlieu, à Sainton, Gillet et Jean Poupée, pour
i septiers de seigle, 20 sous tournois et 2 chapons de rente
annuelle.

LA BOURGONNIÈRE.

1 i86. Bail du lieu de la Bourgonnière, à Vaas, fait par
les religieux de Château-l'IIermitageà Jeanne Courberault

veuve de feu Saincton Voisin et au plus vivant de ses enfants,
pour une rente annuelle de 75 sous tournois.

1511. Bail de la Bourgonnière à plusieurs vies par les
religieux de Château-l'Hermitage à Adam Prieur, pour 7

livres tournois et4 chapons de rente annuelle.
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LA CARTILLERIE.

1526. Déclaration rendue pour le lieu de la Cartillerie,
à Vaas, aux prieur et religieux de Vaas, par Robine veuve
de Jehan Davy.

1617. Les religieux de Vaas reçoivent 3 boisseaux de
seigle de rente sur le heu de la Cartillerie.

1751. Reconnaissance par les détenteurs de la baillée
de la Cartillerie d'une rente de 44 sous due à la chapelle de
Sainte-Catherine desservie dans l'église de Vaas, et 3 bois-

seaux de blé seigle et 8 deniers de cens d lis à l'abbaye de
Vaas.

LA TASSOUPIERRE.

146ï. Baillée du lieu de la Tassoupierre, à Vaas, sis sur
le ruisseau qui descend du Moulin-Neufau moulin de Porion,
contenant 2 arpents, faite par les abbé et religieux de Vaas

à Simon Peslier, pour une rente annuelle et perpétuelle de
10 sous tournois et une mine de seigle, mesure de Château-
du-Loir.

1511. Déclarations dulieu de la Tassoupierre faites aux
religieux de Vaas par François Carreau en 1602 par Robert

en 1048-1667 autres déclarations faites à François de
Laubepm, abbé de Vaas, conseiller du roi, seigneur de Bossé
(à Aubigné), abbé de la Boissière.

En 1617, les religieux de Vaas recevaient6 boisseaux de
seigle du heu de la Tassoupierre.

LES BRETONNIÈRES.

152 – Déclaration rendue pour le heu des Bretonnières
de 30 arpents, à Vaas, par Perrot Blanchard et autres à

R. P. en Dieu Philippe, abbé de Vaas.



XVIIe siècle. Acte de vente fait par Jehan Blanchart, à

Jehan, humble abbé de Vaas, d'une rente annuelle et perpé-
tuelle de 10 sous tournois, assise sur la sixième partie indi-
vise des Bretonnières, pour 9 livres tournois.

1657. Autre déclaration faite pour le même lieuà
messire François de Laubépin, seigneur de Bossé et la Per-
sillière, conseiller du roi, titulaire de l'abbaye de N.-D. de

Vaas et de celle de Ménot.
1685. Sentence de la sénéchaussée de Ghâteau-du-Loir

qui condamne René Bardet, détenteur de la baillée des
Bretonnières à payer à messire Charles Barentin, abbé de

Vaas, 30 années d'arrérages d'une rente de 2 poules assise

sur ledit lieu.

LA LAVAl'DERIi:.

1451. Baillée à 3 vies de la Lavauderie, contenant
3 arpents de terre, faite par les abbé et religieux de Vaas, à

Laurent IIérillart et Gasseline, sa femme, de Vaas, pour en
payer 2 septiers de seigle, mesure de Vaas, et 20 sous tour-
nois, le tout de rente annuelle.

1486. Baillées des lieux de la Lavauderie et de la

Berthotellerie avec 2 étangs et 1 moulin, consenties par les
abbé et religieux de Vaas, à Jehan Hénllart, de Vaas, pour
une rente annuelle de 6 livres 17 sous, 2 chapons et 0 septiers
de mouture valant seigle, mesure de Château-du-Loir, le

tout payableà l'Angevine.

KOCHERKAU.

1471. – Baillée perpétuelle de Rochereau, à Vaas, faite

par Jean, abbé et les religieux de Vaas, à Guillaume Le

Pelletier, de Vaas, pour une rente annuelle de 60 sous tour-
nois et 3 poules, payable en l'abbaye au profit et usage de



la chapelle qu'y fonda feu l'abbé Philippe de Lespinay, et à
la charge, en outre, de construire, dans l'espace de 2 ans,
sur ledit lieu, une maison bonne et compétente, et de mettre
et d'entretenir les terres en culture.

1527. Aveu rendu pour le lieu de Rochereau, à Vaas,

par Philippe, abbé et religieux de Vaas, à la baronnie de
Château-du-Loir.

LA GRIFFERIE.

1535 Déclarations rendues aux prieur et religieux de
l'abbaye de Vaas par Etienne Bourgoing pour un champ
contenant 9 boisselées par Jehan Heullard, et Jean Lefebvre

pour une pièce de terre nommée la mine des Sablons.
1560. Déclaration rendue par Michel Pelletier pour

une maison située sur le chemin qui va des ponts de Vaas à
l'abbaye. Ces objets dépendent de la baillée de la Grifferie.

LIEU DU GRAND-PESLE.

1541. Lettres du roi François I8r accordées aux religieux
de Vaas pour contraindre Julien Nadereau à leur laisser
libre la jouissance et disposition du lieu du Grand-Pesle, à
Nogent-sur-Loir.

1545. Baillée à plusieurs vies du Grand-Pesle, faite par
François Carreau, abbé de Vaas, évêque de Salonnes pour
une rente annuelle de 45 sous tournois.

1628. Le chapitre général de l'abbaye de Vaas, présidé

par Jules de l'Estang, prêtre, prieur claustral, en l'absence
de messire Dominique Séguier, conseiller du roi au parle-
ment de Paris, grand doyen de l'église de Paris, abbé de
Vaas, charge le dit prieur de se transporter sur le lieu du
Grand-Pesle pour s'informer si la baillée précédente est
expirée et quelle peut-être la valeur locative dudit lieu.



LA BARRE.

1568-1742. Déclarations du heu de la Barre ou des
Loges, à Vaas, rendues au fief de la Thorinière appartenanl
aux religieux de Château-l'Hermitage..

LA CA1LLCTIÈRE.

1548. Acte par lequel Madelon Lebêchu se reconnaît
débiteur envers l'abbaye de Vaas de 6 livres 5 sous pour les
arrérages de 5 années de la dite rente, assise sur le lieu de
la Cailletière, situé sur le chemin tendant du moulin de

Guébrunet à Aubigné.

L'AITRE nuTEimiE.

1559. Sentence rendue par Me Julien Gaucher, licencié

es-droits, lieutenantdu sénéchal du Maine à Château-du-Loir,
qui condamne les détenteurs de l'Aitre Dutertre à payer aux
religieux de Vaas une rente de 24 sous 6 deniers et 30 bois-

seaux de seigle.

LA HAMARDIÈRE.

· 1447, Frère Olivier Ferrant de l'abbaye de Gastines, en
Touraine, baille à Jehan Rolou, de Vaas, « l'estre de la
Hamardière composée de bâtiments et2 arpens 1/2 deterre,
à Vaas, pour 29 sous6 deniers et 2 chapons de rente et
2 deniers de cens ».

d617. Sentence du sénéchal d'Anjou condamnant Jean
Cureau à payer à Jean Duchesne les arrérages de 2 sols

2 deniers de rente due sur un champ de la Hamardière.



LA FOUSCIIEIUE.

1410. – Bail à 3 vies fait par les religieux de Château-
niermitage à Guillaume Laigneau, à Jeanne, sa femme, et à
l'un de leurs enfants de l'aistre de la Fouscherie, à Vaas,

pour 8 sous de rente annuelle et à la charge d'y faire cons-
truire, avant 4 ans révolus une maison bonne et compétente.

LA BODIN1ÈRE.

1508. Bail à plusieurs vies fait par Adam, prieur de
Château -l'Hermitage a Michel Dutertre, d'un champ de
3 quartiers à la Bodmière, à Vaas, pour 7 sols 0 deniers de
devoir.

LA VIGNE.

1628. – Vente d'une rente de 25 boisseaux de seigle,

mesure de Château-du-Loir, et 50 sous tournois en argent
sur la baillée de la Vigne, à Vaas, consentie par Jean Couette,
écuyer, sieur de la Grifferie et de la Roche, de Vaas, demeu-
rant au lieu seigneurial de la Roche, à François Fautras,
sieur de la Croix et de la Raudière, y demeurant, paroisse
de Vaas, pour le prix de 224 livres tournois.

LA BliSNAHDIÈHE.

1685. Messire Charles Bareiitm, abbé commendataire
de Vaas, achète une rente de 8 livres 15 tous, assise sur le
lieu de la Besnardicre, à Vaas, pour 100 livres.



LA BIFFERIE.

1602. Déclaration du lieu de la Bifferie à Robert,
docteur en théologie, abbé de Vaas, par Pierre Hérillart.

LORIDIER.

1771. Vente par les époux René Piron, marchands,

aux époux Louis Chauveau du lieu de Londier, à Vaas, sur
lequel était affectée une rente de 50 livres.

ACTES DIVERS.

1407. Bail à trois vies par les religieux de Chateau-
l'Hermitage à Macé Coulleard, à sa femme et son vivant
d'eux trois, de 2 arpents de terre en bois, vigne, et bruyère,
à Vaas, près la Gaherie, pour5 sous tournois de rente.

4475. Acte par lequel les abbé et religieux de Vaas
baillentà Philippon Davy et à ses descendants en ligne
directe deux pièces de terre près le bois du Tertre, à la
charge d'y construire une maison sur « six ataches » bonne
et compétente, dans l'espace de six ans, et d'en payer an-
nuellement 15 sous tournois et 2 poules. Déclarations
rendues à Philippe (1527),à François Carreau de la Carre-
lière, évoque de Salonnes (1558),à frère Michel Guyton,
prêtre (1589) à Robert et autres abbés de l'abbaye
de Vaas.

1484. Déclaration rendue pour 2 pièces de terre près le
bois du Tertre à Jehan Leproust, abbé de Vaas.

1485. Vente d'un pré de 3 quartiers du fiefde Varennes,
sur la rivière du Loir, et d'une rente de 25 sous tournois par
Louis le Secrétaire, d'Aubigné, à Jehan, humble abbé de



Vaas, pour 43 livres tournois payées comptant en écus à
l'étoile, valant la pièce 36 sous 6 deniers tournois, 4 florins
valant chacun 17 sous G deniers tournois, 2 florins d'Aragon,
valant 20 sous 3 deniers tournois l'un, et le surplus en mon-
naie courante.

1487. Délibération capitulaire à laquelle Me Leproust,
l'abbé et les religieux de Vaas consentent baillée perpétuelle
à René Lefebvre, de Lavernat, d'une pièce de terre en gast,
moyennant 12 deniers de cens et une rente annuelle de 20

sols C deniers.
1488. Vente de 3 quartiers de pré dans la prée de la

Pointe, à Nogent-sur-Loir, au fief de Vaux, faite par Perrot
de Vaas, à Jehan, abbé de l'abbaye de Vaas, pour le prix de
20 livres 10 sous tournois.

1489. Autre acte par lequel l'abbé et les religieux de
Vaas baillent à titre perpétuel à Julien Picher, Jehan Picher,

son fils, et Michau Chastellier, son gendre, une pièce de
gast de 1 arpent 1/2 adjointe à la précédente et aux terres
de la métairie du Pin, pour 12 deniers de cens et 22 sous
6 deniers de rente.

1497. Vente par Jehan Regnault à Philippe Potier, clerc
de Vaas, d'une pièce de vigne de 1 quartier 1/2 près le
Grand-Pin, pour 10 livres tournois payés comptant.

1190. – Vente par Jehan Picher, à Jehan, abbé de Vaas,
de la part indivise d'une vigne, à Vaas, contenant 1/2 arpent,
pour 8 livres tournois payés comptant.

1511. – Les religieux de N.-D. de Gastines baillent à
Michau Cullier et à Jean Bourdilleau, de Vaas, un champ de
3 arpents, pour 25 sous et 2 chapons de rente.

15*21 Bail par Alexandre, abbé commendataire de
Gastmes, aux enfants de feu Jean Pinard, de 2 champs de
2 arpents 12 boisselées, à Vaas, près la métairie de Chambon,

pour 6 boisseaux de seigle et 1 poule de rente.
1518. Champ en bois et bruyère d'un arpent, à Vaas,

baillé par les religieux de Gastines à Martin Melacourt, de



Saint-Cermain-d'Arcé, pour 7 sous 2 poules de rente et 6
deniers de cens.

1521. – Alexandre, abbé de Gastines, baille à Mathurin
Breteuil et à la veuve Colas de Mézières, sœur dudit Mathurin,

une maison et 3 arpents de terre près la Peschouère, 7 ar-
pents de terre sur le bord du chemin de Vaas à Saint-Jean-
de-Beauvais, un arpent de pré, sur la rivière de la Farc,

pour 20 sous tournois et 18 boisseaux de seigle de rente pen-
dant la vie des preneurs. Après leurs décès, leurs héritiers
seront tenus de payer chaque année une rente de 2 septicrs
de seigle, 30 sous tournois et 2 chapons sans compter les
dimes.

1527. Martin Goupilleau, de Vaas, vend à Pierre
Séquart, un champ de 6 boisselées sis au fief deMontsureau,

pour 7 livres tournois.
1520. Abandon d'une pièce de terre, sise sur le bord de

la rivière du Loir, par M" Pierre Desmarnes, prêtre, demeu-
rant à Vaas, pour demeurer quitte envers l'abbaye d'une
rente de 7 livres tournois assise sur ledit héritage. Sous
Philippe, abbé de Vaas.

1570. Sentence de Pierre Bodineau, lieutenant civil et
criminel à Château-du-Loir, condamnant Pierre Chesneau
à payer à Julien llobineau, fermier du prieuré de Montsu-

reau, à Vaas, les droits de vente pour un contrat que le
défendeur avait passé avec Michel Perroux et les arrérages
d'une rente de 30 sous et 2 chapons due sur un arpent
de vigne au clos de Montsureau.

1003. – Déclaration rendue au regard du fief des Barres,
à Luceau, par Jean Marais et Bastien Le Royer, pour diveiss
héritages au lieu de Ballon, à Beaumont-Pied-de-Bœuf, à
frère Robert, humble abbé de Vaas.

1600. Autre déclaration rendue par François Barbin à
frère Robert, humble abbé de Vaas, pour une maison et
dépendances du lieu de Beauregard, en Luceau.

1675. Frère François Jacques, chanoine régulier de



Notre-Dame de Vaas, assiste au mariage de François-
Bernard Coussin de Luché, avec Madeleine Jacques de la
Ilurbière, du Lude.

1688. Sentence du siège de Château-du-Loir qui con-
damne Jacques Busson, détenteur de la maison de Vlmage
Saint-Pierre, à Vaas, à payer à messire Charles Barentin,
abbé commendatairede l'abbaye de Vaas, une rente de 05

sous assise sur cette maison.
1717. Bail à rente d'une place de maison, à Vaas, fait

par messire Barentin, abbé de Vaas et de la Boissière, à Me

Jean Fouésil.
1739. Reconnaissance au prieuré de la Fontaine-Saint-

Martin de 2 sous t> deniers de rente sur le moulin de Boisard,
à Oize, par Madelon-Timoléon de Savonnière, seigneur de
la Cour-de-Net, à Vaas, mari de Renée Le Roy.

1748. Abandon du lieu de Guillernaury aux prieur, cou-
vent et abbaye de Vaas, par M0 Joseph de Goulard, prêtre,
ancien curé Je Luceau, pour une rente annuelle et viagère
de 40 livres.

1788. Parmi les rentes appartenant aux bénédictinesdu
prieuré de Château-du-Loir sur les aides et gabelles, il en
est une de 25 hvres que Martm Menant, bourgeois de Paris,
originaire de Vaas, ancien secrétaire de M. de la Bourdon-

naye, ancien syndic des rentes de l'hôtel de ville de Paris, et
époux de Marthe Largillière, avait léguée aux dites religieuses
par son testament du 19 octobre 1743 et qui faisait partie
d'une rente de 47 livres 10 sous venus audit Menant de la
succession de François Gaultier, ancien directeur des vivres
de France et d'Allemagne.

1788. Bail à ferme de 25 chaînées de terre près le lieu
de Roisneau, au prieuré de N.-D. de Château-du-Loir, pour
10 livres par an, à Guillaume Gillet, marchand à Vaas, par
la supérieure de Maria-Moinerie, la dépositaire Marie Corbin

et la boursière Jeanne Cornilleau (1).

(1) Exlr. de l'mv. somrn, des arch. de la préfecture.



AMPHITHEATRE.

Nous croyons devoir reproduire les principaux passages
d'un article de M. G. Jousse, publié dans la Sartlie, sur un
amphithéâtre, à Vaas

« Il y a quelques jours, je visitais les restes d'un édifice
dont maintenant on ne distingue plus que des murailles
s'élevant à peine à quelques décimètres au-dessus du sol. Je

veux parler d'un amphithéâtre bâti, sans aucun doute, au
temps de la domination romaine dans les Gaules et dont
l'arène a peut-être été arrosée bien des fois par le sang des
gladiateurs. Les ruines de cette construction portent dans le

pays le nom de château de Gane (1).

» Peut-être a-t-il existé dans les environs de Vaas un
château ayant appartenu à Ganelon seigneur de Gane, mais
assurément les restes de l'édifice qui se trouvent à cinq cents
pas de l'arche de Cherré ne sont pas ceux d'un castel féodal.
D'ailleurs on va en juger

» L'amphithéâtre en question je dis amphithéâtre par
ce que je me figure que ces ruines ne peuvent provenir que
d'une construction semblable a la forme d'une demi cir-
conférence ayant un diamètre d'environ quarante mètres.
L'intérieur est entièrement rempli de murailles demi-circu-
laires qui probablement s'élevaient autrefois en gradins,
puis par d'autres qui relient ces premières entre elles. Au-
devant de cette partie de l'édifice, devait, sans aucun doute,
se trouver l'arène car on voit encore des pans de murs, qui
partant de la construction que je viens de décrire, semblent
avoir du se continuer parallèlementet entourer un espace
carré ou rectangulaire réservé aux sanglants combats des
gladiateurs.

» Comme on le voit, 11 n'est guère probable que ces ruines

(1) V. Rech. last. sur Vaas et Lavernat, p. 132 et sui\



proviennent d'un château fort qui, d'ailleurs, aurait été mal
situé, attendu qu'il se serait trouvé au fond d'une étroite
vallée.

» Dans une prairie située de l'autre côté de la route, et
distante d'environ cinq cents mètres de l'amphithéâtre, des
vestiges de constructions qui, j'ai tout lieu de le croire,
étaient des bains romains. Malheureusement, il m'a été im-
possible de me rendre bien compte de la distribution de ces
nouvelles ruines, car, plus encore qu'au château de Gane,
les fouilles sont insignifiantes. J'ai remarqué seulement que
les murs sont d'une épaisseur plus qu'ordinaire et que
l'édifice devait être très vaste. D'ailleurs cette prairie sem-
ble renfermer dans son sein une grande quantité de restes
de murailles, qui ne sont pas à une grande profondeur.

» Maintenant quel est l'historique de tous ces restes d'édi-
fices et de constructions remontant à des temps bien
éloignés ?1

» Des fouilles seules pourront peut-être nous renseigner,
et ce n'est qu'avec l'intention de donner l'éveil aux amateurs
d'antiquités, aux savants, que j'ai écrit ces quelques lignes.

» Avis donc aux archéologues qui trouveront dans des
recherches d'amples dédommagements pour leurs peines,
c'est-à-dire de précieuses découvertes, intéressant l'antiquité
et l'histoire. »

CIMETIÈRE.

Au mois de septembre 1886, on a découvert à Vaas, un
cimetière assez considérable et qui parait remonter au XIIe

siècle. Les cercueils, en grès coquillier, d'une longueur de
1"> 90 et d'une largeur de 0m 55 à 0™ 60 à la tête, et aux pieds
0™ 35 à 0m 40, sont placés sous une couche de terre d'une
épaisseur de 0™ 25. Ils sont orientés à l'est sur un triangle
d'une étendue de 100'" à la base, et situés au nord de Vaas,



dans le champ des Derrières, le longde la ligne de Vaas à
àAubigné, a 30m environ de la station de Vaas. Une dizaine
ont été mis à jour, et on peut supposer qu'il y a une dizaine
de rangs à découvrir. Les couvercles sont en fragments, et
à l'intérieur on ne trouve plus que de la terre et des débris
d'os.

F. LEGEAY.



CHRONIQUE

Depuis la publication de la dernière livraison, lô Conseil
de la Societe Itistorique et archéologique du Maine, a admis:

Comme membre titulaire

M. DE LA BAHRE DE NANTEUIL (le vicomte Emmanuel),
au château de Moire, par Frcsnay-sur-Sarthe (Sarthe).

Comme membre associé

M. DE CUMONT (le comte), maire de Crissé, conseiller gé-
néral, au château de l'Hôpitau, par Sillé-le-Guillaume
(Sarthe).

On vient de découvrir, dans le département de la
Mayenne, un dolmen qui, jusqu'à co jour, était demeuré
complètement inconnu.

Il s'élève sur une hauteur, près du hameau de la Louve-
tière, dépendant de la commune de Saint-Mars-de-la-Futaye,
mais plus rapproché de celle de Saint-Berthevin-la-Tanière,
dont il n'est éloigné que de 2,800 mètres Nord-Ouest.

Le monument affecte la forme régulière d'une allée cou-
verte. Il est presque enfoui dans le sol, cumme celui de Li

Contrie, près d'Ernée, avec lequel il offre la plus grande
analogie. Il est mieux conservé du côté du chevet qu'à



l'extrémité opposée. La pierre plate, posée verticalement,
qui forme le chevet, est de dimensions colossales, et plu-
sieurs dalles du toit sont également d'une taille et d'un
poids peu communs.

La longueur est d'environ dix mètres.
Il était facile de reconnaître, à première vue, que le sol,

à l'mtérieur, avait été depuis bien longtemps foulé, creusé,
bouleversé et que par conséquent des fouilles avaient peu
de chance de réussir. Le propriétaire, mis en éveil par les
visiteurs, a fait pratiquer une excavation près de la pierre
du chevet; un archéologue a, depuis lors, trouvé dans les
déblais deux couteaux en silex et un fragment de poterie
orné de lignes au pointillé.

Nous espérons recevoir sur ce dolmen, fort beau, paraît-
il, des renseignementsplus détaillés. E. M.

En rendant compte du décès de M. Almire Bernard,
ancien notaire et ancien maire de Saint-Pierre-sur-Orlhe
(Mayenne) nous signalions une donation faite par lui, à la
Bibliothèque de Laval, de divers manuscrits consistant prin-
cipalement en notes recuoillies pendant sa longue carrière.

.Nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que ce fonds
comprend non pas six volumes, mais trente volumes et une
dizaine de liasses, déjà entrées à la Bibliothèque de Laval.

Notre confrère, M. Liger, continua avec succès ses inté-
ressantes études sur les anciennes voies romaines de la
région. Il vient encore de signaler sur le plateau de la
Grande Guette, aux deux tiers de la distance du Mans à
Jublams et au point correspondant à la dix-septième lieue

«



gauloise, non loin du vieux chemin d'Évron, l'existence
d'une station romaine dont les débris jonchent le sol sur
une superficie d'environ sept hectares. Dans cet espace, on
trouve, parait-il, les traces de deux édifices importants,
comportant, l'un, un carré parfait de 21 mètres de côté,
l'autre un carré long d'environ 33 mètres sur 18. Les murs
n'avaient pas moins de 0m 90e d'épaisseur.

M. Liger nous a remis, d'autre part, une tuile romaine
trouvée récemment par des ouvriers du gaz, dans la rue de
Paris, au Mans. Ce fait confirme l'opinion de l'abbé Voisin
d'après lequel la direction de la rue de Paris serait celle
d'une ancienne voie.

Le château de Bonnétable, restauré avec tant de soin et
de magnificence,par M. le duc de Doudeauville, a été inau-
guré le dimanche 26 août 1888 par des fêtes brillantes qui
laisseront danb la contrée un long et excellent souvenir.
Nous n'avons pas, dans cette chronique, à donner le récit
de ces fêtes dont les moindres détails ont été longuement
racontés par la presse parisienne et par la presse locale.
Nous croyons seulement devoir conserver, pour les lecteurs
de la Revue, la date d'inauguration du château, date désor-
mais très importante pour l'histoire de l'édifice et pour celle
de la ville de Bonnétable.

Nous tenons aussi à répondre aux désirs qui nous ont été
exprimés par plusieurs de nos confrères, en rappelant la
date précise de la construction du château. Ce fut le 15 juillet
1470 que Jehan d'Harcourt, autorisé par lettres patentes à
rétablir et à fortifier son château de Bonnétable, traita avec
un architecte angevin, Mathurin Delandelles, qui prenait
modestement la qualification de maçon, et lui fit établir un
curieux devis, dont le texte a été publié en 1859, par M. F.



Piel dans une Notice sur le château de Bonnetable. Les

ouvriers se mirent aussitôt à l'œuvre, mais des difficultés

étant survenues en raison de l'insuffisance des salaires, les

travaux furent suspendus. Peu après, Jean d'Harcourt re-
connut la justesse des plaintes qui lui étaient adressées, et
le 7 janvier 1479 il conclut vec Mathurin Delandelles un
nouveau marché, dont le texte a été publié également par
M. F. Piel. Reprise sur le champ, la construction ne semble

pas avoir subi de nouvelle interruption.
Le château de Jean d'Harcourt était donc un intéressant

spécimen des forteresses élevées après la guerre de Cent

Ans, à la veille de la. Renaissance, au moment où les
sombres demeures seigneuriales de l'époque féodale com-
mencent à se transformer.

La Notice sur le château de Do)inetable de M. F. Piel a
été insérée dans la Revue de l'Anjou, tome IV pages C5 et
193, tome V, page 1. Angers, Cosmer et Lacheze, 1859.

R. T.

Nous sommes heureux d'apprendre à nos confrères que
dans sa dernière session (août 1888), sur le rapport présenté

par un de ses membres, M. Renard, et sur la proposition de
M. le Préfet, le Conseil général a bien voulu renouveler, à
la Société liistorique et archéologique du Maine, pour l'exer-
cice 1889, la subvention annuelle de 1200 fr. qui lui avait
été accordée pour l'exercice 1888 «ur le rapport de M. Rout-
tié. C'est une nouvelle preuve du haut intérêt que l'Assem-
blée départementale de la Sarthe, conformément à ses
excellentes traditions, porte toujours au développement des
études historiques et artistiques.

xxiv. 1G



Par décisiondu mois dejuillet dernier, notre collabora-
teur et confrère, M. André Joubert, a été nommé membre

d'honneur de VAcademia délie Giovani Italiani, de Naples,
placée sous la présidence d'honneur du célèbre historien
César Cantu.

La Societé historique et arcliéologique dit Maine vient de
faire une nouvelle perte très sensible par la mort de M. le

comte du Buat, arrivée en son château de la Subrardière,

en la commune de Méral (Mayenne). Ce triste événement
est depuis plusieurs semaines parvenu à la connaissance de

tous les membres de la Societe, car la presse a payé un
juste tribut d'hommage aux grandes qualités du défunt.

M. le comte Charles du Buat était né à Laval en 1804. Par

son père, il descendait d'une très ancienne famille de Nor-
mandie et par sa mère d'une famille non moins distinguée

venue de Bretagne. Elevé dans les traditions du dévoue-
ment le plus absolu à la cause de la royauté légitime,
Charles du Buat, lorsqu'arrivèrentles événements de 1832,

prit part à l'organisation du mouvement qui se prépa-
rait dans l'Ouest, et qui fut étouffé avant d'avoir pu se
produire.

L'année suivante il épousa Mlle Clolilde d'Anthenaise et
s'établit à sa terre de la Subrardière, au rmlieu d'un pays
sans communications et où l'agriculture n'était qu'une rou-
tine. Aussitôt Il s'appliqua a l'étude de la science agricole et
en peu de temps il lui fit faire des progrès remarquables.
Les médailles qu'il a remportées, les objets d'art qu'il a
obtenus dans tant de concours, forment une véritable collec-
tion dont le joyau est la prime d'honneur, c'est-à-dire la
plus haute récompense agricole. Elle lui fut décernée en
186'2. Le 3 août 1875, la croix de la Légion d'honneur lui fut



offerte pour affirmer la continuité de sa supériorité agricole.
Content du bien qu'il produisait autour de lui, M. le

comte du Buat n'eut pas d'ambition politique. Pressé par
ses amis, en 18(i9, il accepta la candidature législative pour
la circonscription de Château-Gontier, mais il l'abandonna
dans la pensée qu'un autre rendrait plus de services que lui.

La seule fonction publique qu'il ait occupée a été celle de
maire de Méral, fonction qu'il a remplie depuis 1848, c'est-
à-dire, comme il aimait à le rappeler lui-même, dès le

moment qu'elle est devenue élective, et qu'il a conservée
jusqu'à sa mort. Ses administrés ont prouvé par leurs regrets
combien il leur avait rendu de services et combien

il leur

avait inspiré de respectueuse affection. Dieu seul connaît le
nombre des infortunes qu'il a secourues mais il n'a pu
cacher tout le bien qu'il a fait, par exemple la fondation de
l'hôpital de Méral la reconstruction et l'ameublement,sans
impôts m emprunt, de l'église paroissiale la générosité
quasi-princièreavec laquelle il a concouru à l'établissement
des Frères de Saint-Gabriel, à Clavières et dans l'école de
Méral, à la fondation de l'Université catholique d'Angers et
à celle d'une école libre dans la commune dont il avait
l'administration.

Ce fut au milieu de ces travaux que Dieu le rappela à lui
le 12 juillet. A ses funérailles qui eurent lieu le 17, un con-
cours immense venu de toute la contrée attestait la grand3
place qu'a tenu dans le pays, surtout par sa bonté et sa
générosité intelligente, M. le comte Charles du Buat. Notre
confrère, M. Jules Planté, notaire à Ballots, au nom du
conseil municipal de Méral, rendit un éloquent et juste
hommage à ses qualités et à ses vertus.

Dom PAUL PIOLIN.



Depuis l'impression de la dernière livraison, notre Société

a eu également le très vif regret de perdre M. Bouriat,
maire de Changé, conseiller général de la Sarthe, l'un de

nos membres titulaires les plus anciens.
Né à Paris, M. Bouriat n'était venu à Changé qu'après son

mariage, mais ses bienfaits et les services qu'd a rendus

donnent à cette commune le droit de le revendiquer comme
un des siens. Il connaissait tous les habitants de Changé.
Leurs pemes étaient ses peines, leurs joies ses joies. Nul n'a
jamais fait vainement appel à ses conseils,à ses lumières, à

sa charité.
En même temps» qu'il était homme de devoir, M. Bouriat

étan un ami dévoué des lettres et des arts. En toutes cir-
constances, il s'efforçait de contribuer à leur développement
et la Societé du Maine, en particulier, ne saurait oublier
l'empressement avec lequel il se fit inscrire sur ses listes

comme membre associé dès l'année 1876, époque de la

fondation de notre Revue. En 1877, M. Bouriat devenait
membre titulaire, montrant ainsi tout l'intérêt qu'il portait à

la jeune Société, et ce bienveillant intérêt il devait le lui

conserver pendant douze années consécutives. Les obsèques
de M. Bouriat ont eu lieu dans l'église d'Yvré-l'Evêque, le
lundi 16 juillet, en présence d'une assistance considérable

qui avait tenu à honneur de venir rendre un suprême
hommage à notre regretté confrère.

R. T.



LIVRES NOUVEAUX

LE GHADUEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L)MOGE&. A'fj~'M

et e~h'M!ii,, par M. L. Guibert. Paris, 1888, m-8° de 50 p.

Ce très intéressant travan a paru dans ]e BttMet~t d~t

CoM?'të, section d'histoire et de philologie, année 1887. Il
est précédé d'un rapport par M. Paul Meyer, membre de
l'Institut. Comme ce rapport, parfaitement motivé, conclut
à la publication intégra]? de la communication de monsieur
L. Guilbert, nous n'avons pas autre chose à faire qu'à
constater ce fait, c'est le meilleur éloge qui puisse ]e recom-
mander.

Mais comment le Graduel de la bibliothèque de Limoges
intéresse-t-)! les Manceaux '? 11 les intéresse très parhcuherc-
ment parcequ'd a été donné à la collégiale de Saint-Junien,

au diocèse de Lmioges, le 7 mai ~387, par l'abbé de Saint-
Pierre de la Couture au Mans.

Ce prélat était Pascal Hugonot, né à Saint-Jumen, aujour-
d'hui chef-lieu de canton, département de la Haute-Vienne.
U embrassa la vie monastique et devint prieur du prieuré de
Saint-Hdaire-du-Harcouet( Saint- Hylaire-le-Bascoyst dit
l'épitaphe de son tombeau ). Il fut ensuite émabbéde~otre-
l'ame-de-Lontay et enfin fut élevé au poste plus important
d'abbé de la Couture, au Mans. Son administration fut des
plus heureuses. Non-seulement il accrut les revenus du
monastère, mais il fit reconstruire une partie des bâtiments;
Il enrichit l'église d'ornements précieux et fit exécuter pour



le trésor « )e chief de M Saint-Bertrand. )) Le Saint-Siège
lui accorda l'usage des insignes pontificaux et le privilège
de donner la bénédiction épiscopale. Il était docteur en droitt
canonique et renommé pour sa prudence. Ses bulles sont
de 1375 et ') mourut le 3 octobre 1:;99. Son tombeau qui
était en cuivre émaillé, était au milieu du chœur de l'église
abbatiale de )a Couture.

Quant au Graduel que Pascal Hugonot ou Huguenotdonna

au chapitre de Saiut-Junien, c'est l'un des plus importants
monuments liturgiques que possède ia France et son étude
apporte beaucoup de profit.

Dom PAL'L PIOLIN.

VIE DU R.-P. PtERun CHA;Gxo\, parte P. Xavier-A. Séjourné,
S. J. Paris, Rétaux-Bray, 1888. In-12 de 111-418 p.

Malgré l'abus trop généra) en notre temps des monogra-
graphie et les plaintes fondées qui s'é)ëvent de toutes parts a

ce sujet, nous pensons que)eR. P. Séjourné, S. J. a eu
raison de publier la Vie du R. P. Pierre Chaînon dont la
longue carrière a été si féconde en œuvres utiles pour t'Egtise
et pour la société. I) y avait peu de rehgteux en France
aussi connu que le P. Chaignon )) y en a peu qui aient
autant prêché que lui et qm aient fait entendre leur voix
dans un aussi grand nombre de diocèses. Sa vie écrite avec
fidéhté, s)mpi)oté et délicatesse, réveillera, surtout dans le
clergé, des souvenirs précieux. Ces souvenirs, nous en som-
mes sûrs, sont à peine assoupis majs leur réveil sera d'un
grand profit pour tous.

Lors même que le hvre du R. P. Séjourné n'aurait point
ce succès universel que nous croyons pouvoir iuiprédu'e;
il devrait trouver dans notre province du Maine un accued



exceptionnel. Chez nous nul ne peut oublier que le H. P.
Chatgnon est un compatnote et qu'd comptera toujours
parmi les illustrations mancelles comme orateur, comme
écrivain ascétique et surtout comme prêtre et reh-
gieux d'une cminente vertu et d'un zèle admirable. Ce

grand serviteur de Dieu a beaucoup travaillé dans notre
province; Lavai a eu le bonheur de ]e posséder durant de
nombreuses années. Le clergé des deux diocèses du Mans et
de Lava) lui a de grandes obbgatons ainsi que presque toutes
les communautés religieuses de la contrée. C'est avec grand
plaisir que l'on retrouve dans les pages pieuses et spmtuehes
du R. P. Séjourné le souvemr de beaucoup de localités et de
beaucoup de personnes qui nous intéressent,nom Manceaux,
a tant de titres.

Dom PALL PIOLIN.

t.ETTHES UL! MARÉCHAL DM ÏESSM r't Mtadume la d~t~tfase
de 7:iom'<jfo~)M, madame la ~t'Mtcesst; des i7i'st)t8, madame
d'(;~Mm(eMO~,J/.d'ePontc/ta<'tra:<t,etc.etc.;publiées
par M. le comte de Rambuteau. Paris, Calmann Lévy,
edit ln-8" de XXXI-505 p. 1888.

René, sire de Froulai, comte de Tessé, marquis de
Lavardin, vicomte de Beaumont et de Fresnay, baron
d'Aunay, d'Ambrières, Châteauneuf, de Vernie, etc. grand
d'Espugne, maréchal de France, chevalier des ordres du roi
et de l'ordre de la Toison-d'Or, heutenant-général des pays
du Maine, du Perche et du comté de Lavai, etc. etc., n'est
pouT, un grand homme assurément ma]S c'est une figure
remarquable, et pour les Manceaux c'est une illustration
qu'ils ne sauraient oublier. Avec la pubhcation de M. ]f
comte de Uambuteau Il leur sera bien plus faote de taire



connaissance avec ce grand seigneur qui fut durantquarante-
cinq ans lieutenant-général du Maine.

Tel que nous le peint l'éditeur de ses Lettres, ]e maréchal
de Tessé, c'est le modèle du courtisan ce bel homme aux
façons engageantes, accomph dans l'art de charmer, qui, de
la tranchée d'un siège ou de la chaise de poste du diplomate,
tient toujours son regard fixé sur Versailles pareil au
toMt-iteso~, l'emblème préféré des jours de carrousel, d attend
un rayon de l'astre pour fleurir. Plaire au roi tout d'abord
ensuite la grosse affaire du courtisan c'est l'amour.

L'époque à laquelle nous reporte la correspondance de
Tessé, c'est la fin du grand règne madame de Maintenon
domine, Louvois n'est plus, les grands maréchauxde France
sont morts ou hors de service et le roi tient pour ce
trône d'Espagne donné à son petit-fils, résolument tête à
toute l'Europe. Il y a des rides sur son visage, comme il y a
de grandes plaies dans son royaume mais le sourire
olympien du maitre saura, jusqu'au bout, grimer toutes les
figures la ~t'dee est la reine de Marly aussi bien que 'de
Versailles, et Tessé est un maître en cet art charmant de la
révérance et du baisemain.

Mieux vaut le voir là qu'aux armées d se plaint toujours
et annonce des désastres pour qu'on lui sache gré d'un demi-
succès ou qu'on lui pardonne un échec. Un jour même il

oublie trop le /')'<!HenM pour ne se rappeler gtte ~ect/ye)' do

la duchess~ de Bourgogne, dans la molle poursuite qu'il
donne au duc de Savoie, après la levée du siège de Toulon,
Lou)s XIV, un grand français, lui, ne le pardonnera jamais

Tessé pourra se montrerl'Opéra dans la loge de Villeroy,

on ne le reverra plus aux batailles.
Pour amuser ses nobles correspondantes, il faut conter

galamment l'histoire risquée et crayonner lestement le der-

nier scandale mondain )1 y excelle, badinant un peu de tout.
L'éditeur le donne a vif, en ses propos gaulois: a;ant



expurgé les plus salés, il prie son lecteur de prendre légère-
ment les autres.

Outre ces récits un peu risques, nous reprocherons à
Tessé sa conduite a Rome contre le pape Clément XI et
plusieurs passages Je ses lettres dans lesquels )t parle du
souverain Ponttfe presque comme un hérétique. Et cepen-
dant, malgré ses écarts en divers sens, Tessé n'était ni un
débauché ni un mécréant,mais d avait ressenti autant que
tout autre les funestes effets du gallicanisme et les fausses
maximes d'une société qu'on nous représente comme rem-
plie d'erreurs mais délicieuse. On sait que notre compatriote
finit pieusement sa vie chez les Cama)du]ea de Grosbois, le
30 mai 1725, à i'age de soixante-quatorze ans. Son corps
fut transporté au pays du Maine, et présenté le 1C juin
smvant au curé de l'église paroissiale de Vernie, où il avait
ordonné sa sépulture, par le Père Nicolas-Antonin O'Kenny,
dominicain, docteur en théologie de la faculté de Paris, qui

prononça son oraison funèbre dans )a même église.
I)ans la correspondance de Tessé, nous avons moins cher-

ché la silhouette de la société vers la fin du XVM" siècle, que
les traits qui se rapportaient à notre chère province du
Maine et à la famille de Froulai qui, a cette date, y tenait
une place ?i marquée. Les renseignements sont assez rares
sur ces deux points, mais il faut se souvenir que nous n'avons
qu'un choix des lettres toutes adressées à la duchesse de
Bourgogne, à )a soeur de celle-ci reine d'Espagne, à madame
des Ursms, à madame de Maintenon, etc., et pas une seule
à ses proches. Tessé nous y apprend que sa femme n'était
jamais venue à la cour et qu'elle ne désirait pas y paraître
son fils aîné, dont )1 semble content, parut, lui, de très
bonne heure, son père lui céda l'une de ses principales
charges et Pontchartrain lui porta beaucoup d'intérêt un
second fils, au contraire, devint une sorte de bohème, épousa
la nl)& d'un caissier infidèle du célèbre banquier Bernard et
se sauva en Suisse c'était pour ces gens que la Bastille était



bonne s')) avait été au pouvoir du père ce cadet aurait été
au château d'If méditer sur Jes folles aventures. Tessé venait
tous les ans dans le mois d'octobre à sa terre de Vernie il y
chassait avec ses voisins à Tessé i) trouvait unchâteautout
délabré et sans fenêtres garnies,n n'y avait de chambre
convenabte que dans une tour. Les chemins étaient si détes-
tables qu')t fallait mettre des bœufs aux voitures les plus
é)égantps et celles-ci devaient être sohdes pour arriver à bon
port. Aussi le maréchal se plaint-il souvent de la sohtude
complète dans laquelle on le laisse. On le voit s'occuper de
mettre en vente sa terre de Lavardin (2juiHetl70t), mais Il

voudrait qu'elle ne sortit point de sa famiiïe.
Le 8 mars'1712, Louis de la Vergne de Monthénard de

Tressan, évêque du Mans, venait de mourir, et aussitôt le
marécha] de Tessé alla trouver Je P. Le Tellier pour faire
donner le siège de saint Julien au cardinal de la Trémoiiïe
il en écrivit à celui-ci et à la pnncesse des Ursins, sœur du
prêtât. Ma)s les choses ne tournèrent pas comme Il le dési-
rait et le cardinal de la Trémoilte s'assit sur ]e trône arch)-
épiscopal d'Auch. Le Mans fut. mouis bien partagé, d eut
Pfprre-Hoger du Crévy dont !e règne eut peu d'éclat.

N'oublions pas un échec que l'amour propre du maréchal
de Tessé eut à subir au Mans ]) eut occasion de parler
devant )e présidia) de cette vnle mais il s'embrouilla et
resta court. Ce fait est certainement antérieur à sa grande
fortune a ht cour, u hn tenait au cœur, car d y revient plu-
sieurs fois dans sa correspondance (p. 29),440).

Mais la pièce ]a plus importante pour nous en particulier,
c'est la )ettrp qu'd écnvit de Mantouc, ]e 12 mai 1702, et
qu'd adressa au ministre Chamillart, au sujet du major du
Mans. Je la transcris toute entière, quoque un peu longue,
pour donner une idée de la manière de l'écnvam et surtout
pour faire connaitre un document qui a sa valeur.

« Vou~ vous moquerez de moi, Monsieur, et ce ne sera
pas ia première foih que je l'ai mente. Je ne croyais pas que



de Mantoue je dusse jamais vous importuner de ce qui se

passe au Mans.

« Cette municipale des bons chapons n'a jamais eu de

gouverneur-particulier et nos grands-pères, gouverneurs et
et lieutenants-généraux de la province, avaient seulement la

coutume de mettre un gentilhomme a eux, sous le titre de

major, qui n'avait d'autonté, de commendement, ni de fonc-

tion, que celle de porter une canne, de s'appeler M. le major,

et de bnttcr sous les balles du Mans, aux importantes occa-

sions de tirer de l'arbalète, et de faire mettre en quelque
sorte d'ordonnance les nutices de la ville, quand il s'agissait
de faire pendre quelqu'un, ou de faire quelque cérémonie
publique mais jamais de rang, de commendement, de

séance, ni d'autorité.
)) Quand, après la mort de mon grand-père, M. le duc de

Gesvres fut gouverneur de la province, il pourvut un nommé
des Sablons, garde du roi, de cet important office, dont
jamais il n'a fait nulle autre fonction, que celle de porter
une canne, et se défit même de sa canne en 1680, en faveur
du sieur de Courcival, pour une pièce de mille ou douze cents
livres.

)) Sur ce principe d'une majorité imagmaire, le sieur de

Courcivat commença de vouloir régler les prétentions de sa
majorité sur les prérogatives de celles de Cambrai, de Lille

et d'Arras, voulant mettre des bourgeois aux portes et les
faire fermer pour cela il eût fallu en faire de neuves.

» Je fis dans ce temps-la un tour en provmoe, et j'abolis

toutes les prétentions imaginaires de M. le Major; il écrivit
à M. de Louvois, qui vivait alors, aussi bien qu'a M. le mar-
quis de Chateauneuf, secrétaire d'État de la province ils
ordonnèrent tous les deux que les mêmes choses demeure-
raient dans l'état, ou elles avaient été depuis deux cents ans,
c'est-à-dire que le sieur de Courcival cesserait ses préten-
tions, qui n'étaient pas moindres que d'avoir la même
autorité, au Mans, que celle de M. le gouverneur de la pro-



vince. ou celle de M. le lieutenant-général, en son absence.
Il n'y eut point d'arrêt donné sur cela, mais feu M.Je
marquis de ChateauneufditaM. de Courcival, ou lui manda,
que l'intention du ltoi était que les choses demeurassent
comme elles étaient l'on n'en a pas entendu parier
depuis.

» Voilà déjà, Monsieur, bien du verbiage je vais essayer
de le finir par vous représenter que lous nos pauvres
Manceaux, mes compères, sont au désespoir que M. LeVayer,
lieutenant-général lequel est un parfaitement honnête
homme, bon citoyen, qui a financé considérablement pour
sa charge de maire perpétuel, lequel n'a jamais été troublé
dans les fonctions de sa charge, que par cet imaginaire
major que, dis-je, le sieur Le Vayer n'aurot quasi plus de
fonction, et qu'enfin il vaudroit mieux que la ville donnât
mille écus ou quatre mille francs à M. le major, pour sous-
traire son imaginaire emploi qui désole tout le monde, et qui
prétend même prendre )e pas sur la. noblesse, qui m'en a
écrit dix lettres ou que le Roi enfin ordonnât que les choses
demeurassent à l'égard du major, comme elles ontété depuis
cent ans, c'e.~t-a-dire sans autre fonction que celle de porter
une canne et de s'appeler M. le major.

» Vous trouverez ci-joint, Monsieur, les deux lettres que
m'écrivent les sieur Le Vayer et les maire et échevins.
J'écris sur ce)a une lettre à peu près parodie a M. le mar-
quis de la VriHière, hormis que je ne lui envoie pas les deux
lettres, que vous trouverez ci-jointes, attendu que le sieur de
Couroval, se croyant militaire par sa charge de major, a eu
recours à vous, pour vous prier de l'autoriser dans un com-
mandement, que je vous répète que ses prédécesseurs n'ont

jamais eu, et qu'un major est nécessaire au Mans, où d n'y

a ni château, ni garnison, ni état-major, comme il estnéces-
saireàVaugirard)).

fl serait à désirer que la publication de ce document



amenât une étude sérieuse sur un aujet qui agita les esprits
durant plusieurs années.

Dom PAUL PIOLIN.

LES POPULATIONS AGR)COLES DE LA FRANCE, par H. Bau-
dnllart, membre de l'Institut. J/n?~e, ~4)~'oM, ToM?'aM?p,

Po!<on, ~a?td)'e, j4t'<oM, P!'ct<t!!f, J/e-de-c~cf. Paris,
GuiHaumin, ~888, un vol. grand in-8, de xn-643 pages.

Ce nouveau volume, dans lequel M. H. Baudrallart conti-
nue ses remarquables études sur la situation materiene et
morale des populations agricoles, offre pour les érudits
manceaux un intérêt capital. Le premier chapitre, en effet,
est exclusivement consacré aux populations de la Mayenne
et de la Sarthe. L'auteur y examine successivement, dans le
passé et dans le présent, leurs moeurs, leurs institutions,
l'organisation de leurs famdies, leur degré d'instruction, la
valeur et la division des terres enfin Il complète son œuvre
par un exposé des divers systèmes de fermage et de métayage
et par un résumé des conditions générales d'existence des
habitants des campagnes du Maine, cultivateurs et ouvriers
ruraux. Un compte-rendu, si développé qu'il soit, ne peut
donner une ]dée exacte de ce beau travail nous le recom-
mandons donc particulièrement à l'attention de nos lecteurs,
en les engageant à I'étud)er. U.T.

Ï.ES DU VAUnOHEL, NORMANDS ET BRETONS, par E. Frain.
Nantes, Vincent Forest et Emiie Grimaud, ')887, grand
in-8, HO pages.

Ce n'est pas seulement l'intéressante biographie d'une
vieille famille de noblesse provinciale que publie, sous ce



titre, notre confrère, M. E. Frain. C'est un nouveau frag-
ment de l'histoire des mœurs et des institutionsde l'ancienne
société bretonne qui vient s'ajouter aux curieuses études que
M. Fruut nous a précédemment données. Nous signalerons
tout spécialement, dans cette brochure, le chapitre intitulé
Re;'e de Ff~t&fM'~ ft le bafa~'Hot de milice de Vn'e:
Co)))me)tt «M J\'V/ st'ec<e, lu noblesse Je~)'ovi~c<:s(tt.'a:(

~ja~/e)' ~iHi~ot du SMi~. Ontrouve des détails aussi précis
que peu connus sur l'organisation, le rôle et la valeur des
troupes de la milice: c'est une page fort instrnct)\e d'his-
toire militaire, qu'on lira, nous eu sommes assuré, avec
beaucoup de plaisir Pt beaucoup de profit. R. T.

NOTES HISTORIQUES ET B)BHOGRAPHIQUI;& SUR LE MAINE

230. Ceux de la religion prétendue réformée de Loudun
ayant remontré à F rançon, duc de La Hochefoucautd, que
leur synode de la province d'Anjou, de Touraine, du Manie,
du Vcndômois et du Loudunob se doit tour à Loudun, le
jeudL 12 septembre 16M, Il nomme un comediet' au Mege
royal de Loudun pour y assister.

7Md.,n"970.
23L Le 29 février 1656, Jean de La Fontaine écrit de

Château-Thierry, a hou oncle Jannart, substitut du procureur
général à Part~, une lettre aut. signée, relativeedes anan'es
d'intérêt entre sa famdie et ledit Jann.irt.

/~btd., n<'984.
232. Dans une lettre du 31 juillet 1673, Pierre Bayte

donne des détads sur La Mothe Le Vayer, mort récemment.
/M~ n" 102), coUection )!. Fi]~on.

233. Le 9 mai t754, le comte de Tressan adresse, de



Toul, a Voltaire, une lettre autographe signée, de 3 p. in-4,
relative à la dispute de Voltaire avec La Condamine.

/btf!n*078,collection B. Fillon.
234. Le 13 octobre 1758, Jean-Jacques Rousseau

adresse, de Montmorency, d, la marqmse de Créqu; une
lettre autographe signée, de 2 p 1/2 m-4, « une des plus
intéressantes qu'on ait de Jean-Jacques ». L'/nre~cwe
en donne un long extrait.

7&td.,n*I085,co)lectionB.Ftuon
235.– Le 26 \entôse an XI (17 mars 1803), \'olney

adresse, de Pans, au général Andreossy, ambassadeur a
Londres, une lettre autographe signée, annonçant l'envoi
Je la traduction en anglais de son livre des .HMt~tM.

/&td.,n"11~0.
23G – Par une lettre du4 mars d862, Jules Michelet

demande à Dugast-Matifeux des renseignements sur Gilles
de Rais, dont i) a besoin pour la rédaction de ba So'cto'ë.

fb!d.,n"1233.
237. – Dans une autre lettre du 25 mars 1862, J. Miehe)et

le remercie de l'envoi qu'il vientdeluifairc,ett'&ngageàà
publier le dosbier de copies de pièces originafes sur Gilles
de liais, qu'avait réuni téu Armand Guéraud, imprimeur à
Nantes.(( D'autres que vou~ pourraient iare des change-
» ments, des coupures dans ce procès de si énorme impor-
» tance, et le plus grand après celui du Temple. ))

JMd.,n<' 1234.

238. Le 20 juillet 1456, les Frères Mineurs de Laval
adressent au roi René d'Anjou, une lettre pour le remercier
de leur avoir fait présent d'un tableau de sa main. « 0 qui
pouroit dignement rescompenser vostre très haulte et pn-
fonde chénte, par laquelle avez prins tel labeur de nous
compou&er ung ymaige de pitié portant la croix, le plus
piteux, le mieulx pourtraict, selon la réalle venté du faict,

que tou/ ceulx qui le regardent en font grant admiration, et,



en le regardatit, ont de leur rédempleur mouit grant com-
passion.»

7&d.,n°1580.
539. Quittance signée par Marc nuva!, peintre, dessi-

nateur et graveur, que son estampe des Tt'ot's CoH~t~, un
des chet~-d'œuvrc de l'art français au XVI'' siècle, a rendu
justement célèbre, né au faubourg Saint-Vmcent du Man&,

vers 1330, mort à Pans, le 13 septembre 1581

K Je paintre et varlet de chambre du Roy de Navarre
)) ay receu de Monsieur Duples~y (~ot'~6t!/), par les
)) mains de Monsieur Deiaunoy, h somme de trente et
)) six )ivres tournoiz pour le petit tableau de la dttte
)) Majesté, que il m'a commandé, de laquelle somme de

)) trente et six t)vres tournotzje ]o tiens quitte et moy
» sat.tbfait, en foy de quoy ay signe ta présente quittance.
» Faict à Paris, ce xrx" d'octobre ]Tnne cmcq cens sni-
» xante et dix hmct. )) Marc DuvAL.

Ibid., n" 1599.

240. – Pièce signée par Gudiaume Floche, doyen du
Chapitre de Reims, 7 mai 1410.

lbid., u" 2491.
241. Par une pièce signée à Paris, le 23 mars 1C33,

Julien Hayneufve, et plusieurs de bes confrères, désavouent
plusieurs livres attribuésa des Jésuites, et que les thts PP.
déclarent n'avoir point été composés par quiconque de leur
Compagnie.

76 M., n°2508.
242. Le 17 septembre 1637, Dems Petau, jésuite,

adresse, de Pjns, à son confrère, le P. Franc.ois Vavasheur,
a La Flèche, une lettre autographe signée, dans laquelle il

parle du J~h, du P. Vavasspur, a qui il reproche de ne s'être

pas donné assez de libertés vis-à-vis du texte onginat, et
de sa propre .PMrct~M'ase des PsaMmes, qu'imprimait alors
Cramoisy.

/&!d.. n° 2512. G. E.



RECHERCHES

SUR LES

FORT1F[CAT10NS
DU MAINE

Dans une première étude sur les fo<'(t/;ca<tOMs du
JftttHc (2), nous avons décrit toute une série de retranche-
ments en terre relevés par nous dans l'arrondissement de
Mamers. Aujourd'hui nous venons développer devant vous
le résultat de nos recherches, pour établir les transforma-
tions produites successivement dans les fortincations de
cette époque et les motifs de ces transformations.

La fortification féodale, comme la fortification de toutes
les autres époques, a suivi les progrès de l'organisation
foncière l'une et l'autre n'ont pas été le résultat d'une
révolution brusque, mais la conséquence d'une formation
progressive quoique lente. Le château présente un dévelop-
pement en rapport avec le nombre d'individus à protéger,
et le perfectionnement dans les travaux de défense est

(1) Mémoire lu au Congrès des Sociétés Savantes à Pans, le 22 ma;
-t88R.

(2) Voir Revue ~Mto;</ue et archéologique du J/Nttte, tome XXI,
année 1887, p. 25 à 9C. L<!srort!ahoHsc/MSotmoM<<t<X''aMX7~
&M'C~.



également en rapport avec la durée et les assises du pouvoir
seigneurial.

On admet généralement, en principe, que le seigneur a
construit son habitation sur une motte, soit pour l'obser-
vation, soit pour éviter une surprise. Quand la fortification

est plus importante, cette motte est enfermée par une cein-
ture de talus et de fossés dans plusieurs localités, nous
avons retrouvé à côté de cette première enceinte une
seconde ceinture de fossés et de talus qui ne nous parait

pas offrir les bases d'une défense complémentaire sérieuse,
mais plutôt une annexe presque indépendante.

Dans ce dermer cas, la motte porte la demeure du seigneur,
qu~ vit sur cette énnnence, isolé de son personnel, de ses
vassaux, qu'il surveiNe eL qu'il commande.

La première enceinte renferme les demeures de ses
vassaux en armes, qui le suivent et partagent les péripéties
de sa destinée.

Au-delà dans la deuxième enceinte s'est réfugiée la plèbe
qui demande au château la protection qu'elle ne peut obte-
nir dans la plaine, loin du bras du seigneur qui, à cette
époque ne protégeait guère en dehors du cercle que pouvait

tracer son épée.
Les constructions en terre ainsi comprises, nous four-

nissent donc les principes des fortifications en pierres,
élevées postérieurement, et dans lesquelles le donjon rem-
place la motte, le baille représente la première enceinte,
et la ville remplit la deuxième ceinture de défenses. Quand

les architectes ont élevé leurs fortifications en pierres, ils

ont apporté une seule modification au système employé, ils

ont remplacé par des matières incombustibles les défenses

en bois mais les plans sont restés les mêmes quant aux
grandes lignes.

Pour notre démonstration nous empruntons au Maine

trois exemples Saint-Catais, l'irnn!, et Hourg-le-Hoi. Ces
localités appartiennent à trois arrondissements différents.



Saint-Calais nous donne le château de son chef-lieu La
Flèche nous fournit Pu'mil et à Mamers nous prenons
Bourg-le-Roi. Nous avons choisi ces châteaux, entre tant
d'autres aussi intéressants, parceque, avec les documents
historiques recueillis par nous, ils nous font saisir la
transformation bucce&nivo de leurs enceintes fortifiées,
et qu'ils constituent ainsi des types autour desquels
nous pourrons classer dans la suite toutes les fortifications
de cette époque qu'il nous sera permis d'étudier dans la
région.

1° SAINT-CALAIS.

Le château de Saint-Calais a laissé peu de traces de son
ancienne importance, toutefois on y voit encore une motte
artificielle entourée de fossés. Elevée sur la crète du coteau
qui domine la ville de Saint-Calais, elle ne se trouve pas
cependant a l'extrémité d'un des contreforts de la collnie,

Fig. 1. – SA)NT-CALA]S

E<ëM<tOMdMcMtee:M

a&Fosse extérieur.–ftTatustnteneur.–éd.Enceinteau pied
de la motte. – D. Donjon. – .M. Motte. – <jf. Fosse séparant la motte
jVdufaitedetacottme/t.

e])e est défendue de ce côté par une enceinte e d (voirfig. 1)

dressée sur la crête. Cette enceinte formée par un talus et

un fossé contourne un plateau c d, qui s'étend jusqu'au pied



de la motte Af. Cette motte est terminée par une plate-forme

e f, d'un diamètre d'environ vingt mètres, sur lequel un
donjon fut construit. Un fossé g, isole la motte du terrain
environnant )a hauteur de ta motte au-dessus du fossé

est de vingt-cinq à trente mètres, la profondeur du fossé de
six à dix mètres du côté de l'enceinte c d )a hauteur de la

motte n'atteint que dix mètres de surélévation. Ce château
est orienté de l'est à l'ouest dans sa plus grande longueur,

Fig. SAINT CALAIS

VMedttdo~on.

la motte avec son donjon est étevee à l'est, au point faible,
c'est-à-dire sur le côté qui n'est pas protégé par les pentes
naturellement abruptes du coteau.

Si cette enceinte est bien conservée et facile à étudier
dans tous ses détails, it n'en est pas de même pour qui veut
déterminer la nature et la configuration du donjon élevé sur
la motte, tellement les débris qui ont échappé à la destruc-



tion ont peu de développement. Les points les plus saillants
sont un mur e & (voir fig. 3) avec des contretorts D et E

entre lesquels est élevée une tour carrée A à côté, à l'est,
un bloc de maçonnerie F, a l'ouest un autre massif de
maçonnerie bê composant d'un contretort C et d'un mur

Fig.S.–SAINT-CALAIS
T~attdttdon~ot

A. l'our élevée entre les contreforts D et E. B. Tour d'escalier.
C. Contrefort ete~ëé sur le mur du côte de la vdlc.

épais dans lequel était ménagée une tour ronde intëneure-
mcnt, qu) devait renfermer un escalier.

D.ms le mur e G, le point G est un angle intérieur parfai-
tement appareillé et chahie le point correspondant nous
donne l'angle extérieur si l'appareil est détruit à la base,



dans la partie supérieure au contraire l'angle formé par des
pierres de roussard est très-visible. Partant de ce point
déterminé et indiscutable nous trouvons un mur de un
mètre quatre-vingts centimètres d'épaisseur, à face plane, e
G, de huit mètres quarante centimètres de longueur, sou-
tenu à l'extérieur par deux contreforts D 7?, de un mètre
quatre-vingts centimètres de largeur sur trois mètres cin-
quante de profondeur. Ces contreforts rectangulaires à la
base se terminent par un glacis très allongé entr'eux
deux on a élevé une tour carrée a l'intérieur, de deux
mètres de côte. Cette construction est postérieure à celle du

corps principal du donjon, car il n'existe aucun lien dans la
maçonnerie pour rattacher ces murs au grand mur e G de
plus leur peu d'épaisseur, quatre-vingts centimètres, com-
parée a l'épaisseur du mur d'arrière, qui est de un mètre
quatre-vingts centimètres, indique que cette tour était un
accessoire, utile peut-être pour l'habitation du donjon, et
même pour la défense, mais en tous cas n'était pas une
oeuvre Vive.

Entre ce mur e G, et le massif ouest C B, une large
brèche est ouverte sur hmt mètres trente centimètres, ce
qui nous donne une longueur sensiblement égale à celle
du mur debout; il est donc permis de supposer que sa
construction devait être établie sur le même plan, (nous
ne nous occupons que de la forme primitive et laissons
de côté les adjonctions postérieures) ce qin nous donne
un troisième contrefort a, sur cette face sud. Une autre
preuve que la partie détruite devait être semblable à celle

encore debout est fournie par la présence en e, derrière
le contrefort D, d'une cheminée et d'un trou de poutre,
qui indiquent le milieu de [a salle intérieure du donjon.

Sur la face Ouest le contrefort G existe intact dans tous
ses détails; il est identique au contrefort E de la face sud,
et placé (tans une situation semblable nous pouvons donc



proposer pour ce côté une construction analogue a la pre-
mière décrite.

Sur la face Est le bloc de maçonnerie informe .F, est dans
le prolongement du point C et a même distance de l'angle g

que le contrefort .E. Il peut donc être la base d'un contre-
fort, et permet de supposer une troisième face semblable
aux deux autres, puisque leurs angles communs sont symé-
triques.

De ]a quatrième face il ne reste absolument rien, et si
nous lui donnons un plan identique aux autres, c'est par
analogie avec les autres constructions de même style.

De toutes ces remarques et hypothèses il résulte que nous
proposons pour plan primitif du donjon un carré rectan-
gulaire soutenu sur chacune de ses facespar troisimmenses
contreforts. Quelques années plus tard on a élevé une ou
plusieurs tours entre les contreforts. Toute la plate-forme
de la molle était couverte par le donjon.

On peut nous taire une objection sur la forme carrée que
nous adoptons, de préférence au plan barlong qui s'emploie
généralement, d'autant plus que nous ne pouvons citer au-
cun point limite dans la direction du nord. Nous répondrons
que la forme carrée, nous est imposée par la plate-forme
supérieure de la motte qui, mesurant vmgt mètres de dia-
mètre en tous sens, est parfaitement circulaire, contraire-
ment à l'emploi généralementrépandu de la forme elliptique.
Le carré inscrit dans la circonférence est donc la construc-
tion la plus logique et le corollaire du rectangle allongé
inscrit dans l'ellipse.

Nous connaissons un seul dessin ancien représentant ce
château, il nous est fourni par Gaignières dans une vue
générale de Samt-Calais(l). Il ne semble pas s'accorder avec

(1) Cette vue générale de Saint-Calais dont un fae-stmite est inseré
dans le Cartulaire de !'a!;{)a~e de SaMt-Cc~aM. savamment édite par
M l'abbe L. r'roger,fditpart)edebCollection Ga~niétes, conservée
a la IhbltothèqueNationatE, cabmet des estampes, album Sarthe,



la description que nous venons de tracer, mais nous esti-

mons que c'est une faible preuve contre le système que
nous croyons devoir adopter. Les dessins de Gaignières fort
intéressants et que l'on est souvent trop heureux de pouvoir
citer, ne se font pas estimer généralement par l'exactitude
des détails leurs dessinateurs ont plutôt cherché à donner
la physionomie générale qu':< fouiller les détails. Aussi
n'est-il pas surprenant que dans un dessin d'horizon, à
l'arrière-plan, nous ne trouvions pas les formes correctes
que nous avons tracées les plans des collines voisines ne
sont pas, au reste, mieux rendus.

Ce donjon est-il l'oeuvre de Guillaume auquel on attribue
la création du château de Saint-Calais(1)? ou bien l'ensemble
que nous venons de décrire est-il le résultat de plusieurs
occupations ?'1

Il est fort possible que le château construit par Guillaume
dans la première moitié du XI" siècle, se composât simple-
ment d'une motte avec son enceinte, et que le donjon ne
fût qu'une construction postérieure. En effet il est assez
difficile d'admettre que l'on ait construit sur des terres
fraîchement remuées, sur le bord même des talus. On a
bien, il est vrai, consolidé le donjon par des contreforts
énormes pour éviter des tassements mais ces contreforts
eux-mêmes reposent sur des terres meubles.

Les murs sans appareil sont construits en simple blocage

arrondissement de Saint-Calais. Son intitulé est < Veue de l'abbaye
et du bourg de t~ainct Calais dans le Maine à neufheues de la ville du
Mans, 1695. » Une petite lithographie signée l'eltier a copié en partie
l'aquarelle de Gaigniëres.

(~ Le Cartulaire de Saint-Calais nous apprend en effet que le Comte
du Maine, Herbert Eveille-Chienautorisa, de 1015 à i03G, Guillaume de
Saint-Calais à elever un château. – ?<otum sit ommbns. quod
Wuielmus abnt ad Herbertum cenomanensem conxtem prénomme
Canem Excitantem, requirens ut suo consensu faceret castellumad
Sanctum Carueinm. Ipse autem cornes respondit el non se dimissurum
in suam terram facere oppidum msi abeoncciperetaLquOf) magnum
donum. (1,. Froger, Cft)'tM!at)'ede Sfttt-Ca~tt's, n" 26, p. 50.)



avec quelques pierres de taille seulement pour consolider
les angles aucun détail ne permet de préciser l'époque de
construction au bas d'un contrefort on remarque cependant

une moulure identique à celles que l'on peut observer sur
les tours de MondouNeau dans cette enceinte également

nous avons retrouvé des contreforts semblables à ceux de

Saint-Calais.
Nous croirions volontiers que le cliâteau du Xle siècle se

composait seulement d'une motte sans constructions en
pierres, avec enceinte en terre et qu'au XII° siècle seule-
ment on a élevé le donjon dont nous venons d'essayer une
restitution (d).

Cette construction de donjons en pierres sur motte en
terre a été mise en doute par des auteurs sérieux, elle a
soulevé des objections très vives et elle rencontre même
beaucoup d'incrédules. Pour nous qui voyons tout autour
de nous ces donjons debout sur leurs mottes, nous ne
comprenons guère l'hésitation nous constatons ce que
nous voyons. M. de Caumont (2) a lui-même signalé depuis
longtemps de nombreux exemples de ces constructions
on accepte ses affirmations, mais sous réserves malgré son
autonté. Si aucun donjon en pierres sur motte n'existait
encore de nos jours, il serait permis d'épiloguer sur la
possibilité des constructions en pierres sur motte factice, et
sur la plus grande probabilitédes constructions en bois; mais

(1) Nous n'étudions ie~ pour le moment .que les fortifications du X'

au Xtl" siècle, et c'est à desscm que nous omettons les autres fortui-
cations de Samt-Catais, qm appartiennent à des époques posterieures,
époques que nous traiterons plus tard et successivement.

(2) Dans son ~&ëc<~cnr~ c~arcAeo~o~ë,ar~~ef~tt'e~~t~trf au moyen
df/~ page t~8, il écrit: K Les donjons en pierre se trouvent le plus
souvent assis sur des escarpements naturels plus rarement sur des
emmenées artnieieues ou mottes, probablement parceque ces monti-
cules en terre rapportee ne présentaient pas un sol assez résistant
pour supporter des masses aussi pesantes. tt y a cependant des
exemples de tours très élevées et de châteaux en pœrre etabhs sur
des mottes artificienes.



puisqu'ils sont là, debout, avec tous leurs caractères archi-
tectomques, pourquoi les nier ? Devant une incrédulité
semblable à celle de saint Thomas, nous allons essayer de
faire toucher nos preuves du doigt. Le Marne nous fourmi
de nombreux exemples (1) de donjons en pierre encore
debout, aux formes variées, élevés sur buttes en partie
factices, et au lieu de nier leur existence nous avons cherché
dans quelles conditions ces donjons ont été élevés, et par
quels moyens ils ont pu, pour la plupart, conserver leur
équilibre.

D'abord, dans les mottes nous avons rencontré deux
modes principaux de construction. Les unes sont absolu-

Fig. 4. TYPE DE MOTTE FACTICE.

/1 Niveau du sol pnnuttf. – jV. Motte en terres
rapportées. F F. Fossé.

ment factices (voir fig. 4), c'est-à-dire élevées sur un pla-
teau, au moyen des terres qui proviennent des fossés de

ceinture; dans ce cas la motte surgit au-dessus du sol
environnant, parfois même les fossés sont si larges et si

peu profonds qu'ils passent inaperçus et sont pris souvent
pour une dépression naturelle du terrain, taudis qu'ils sont
bien creusés de main d'homme la culture et FaQaissement
du sol contribuent également à niveler ces travaux.

(1) Poof nntr;; rég)on seule nous pouvons citer Sonne, ttourg-tc-Roi.
Samt-Catajs,Samt-Hémy-du-Dmn.

Jtuns les pays envirotumnts nous nommerons BeUesme~Montdou-
Jjleau, Monton'e, La\ard)ti.



L'autre mode de construction consistechoisir une
élévation naturelle, dont on détache un point par une section
perpendiculaire à l'axe de la colline (voir fig. 5). Cette sec-
tion forme un fossé large et profond, et les terres qui en
proviennent sont utilisées a surélever un peu la plate-forme
de la motte, ou a dresser des talus sur son périmètre.

A. Nu eau du sol. F. Fosse creusé pour isoler la motte M.

Pour les donjons nous avons également deux modes de
construction correspondant aux deux genres de mottes que
nous venons de décrire.

Quand la motte a été isolée du terrain environnant, et non
surélevée, )e donjon est posé simplement sur le sol, sans

Fig.f).–TYl'E DE UU;SJO~SUH MOTTE

.t.Xncauduso].–DD.Murs du donjon.–F. Fossé.–J~. Motte.

fondations (vor fig. 6) I'epa)sseur des murs est la seule
assise pour mamtentr re(jutlibre. Exemptes Samt-Rémy-
du-Pfain,Sdint-Cat!ni-t.



Dans les fortifications, au contraire, où le donjon en
pierres est contemporain des travaux en terre, les murs du
donjon ont été dressés sur le sol primitif, puis quand ils ont
été élevés, les fossés ont été creusés tout autour; les terres
rejetées du côté intérieur de l'enceinte, se sont amassées
au pied des murs et ont formé la motte (voir ng. 7). En
fait, Ja motte, ainsi construite, est postérieure à l'érection

Ftg. 7. TYPE DE DONJON SUR MOTTE

.1 B. Niveau du sol primitif. n D. Murs du donjon.
f.f-Fosse.–Af. Motte.

du donjon. Nous avons étudie cette disposition à Sonne, à
Pirmil, à Bourg-le-Roi, à Assé-ie-Hibout, etc.

Dans le premier genre de construction les murs sont
élevés droits ou avec cpatement extérieur, dans le second
cas au contraire l'epatement est intérieur, pour résister
à la poussée des terres.

Si plusieurs châteaux ont été remplis de terre intérieure-
ment jusqu'à la hauteur de la plate-forme extéripure, d'autres
au contraire, ont conserve toute leur profondeur, !a motte
n'existe qu'extérieurement,et i'mtericur est habitable.

Ce que nous venons de développer, en parlant des don-
jons, s'applique également aux autres tours et même aux



mursd'enceinte, qui ont été construits d'après les mêmes
principes.

20 PIRMIL.

Le château de Pirmil est composé d'une motte avec deux
enceintes (voir Hg. 8).

Fig. 8. PinMiL

f!<t)tc!MC~fftect:f.

~1. ruisseau dans la vallee. B. Premiere enceinte. – D. Donjon.
E Église. F. DeuMeme enceinte. M. MoH.e.

Ce camp situé à l'extrémité d'un promontoire comprend
une motte M dressée à la pointe, une première ceinture .G

de soixante-quinze mètres de diamètre, et une seconde
enceinte F de deux cents mètres de long en suivant le
faite de la colline, sur une largeur moyenne, mesurée
perpendiculairement,de cent cinquante mètres. A la base,
une vallée, traversée actuellement par un ruisseau A devait
être submergée (voir Cg. 9).

La plate-forme de la motte, de dix mètres de diamètre,



domine la vallée de quarante mètres de hauteur, et )'en-
ceinte intérieure de douze mètres seulement.

La première enceinte B D, inaccessible sur toute la partie
courbe est séparée du promontoire par un tains de dix
mètres de hauteur en moyenne au-dessus du fossé C, qui

mesure quatre mètres de largeur au fond, et deux mètres
de profondeur par rapport à l'enceinte exteneure B.

Cette deuxième enceinte F B, de même configuration que
la première, mais de plus grande dimension, a perdu ses
travaux de défense on ne peut que les suivre dans les
constructions du bourg et les travaux de sondage.

rig.<).–rmM!L
.Ë'MfaftOM du c/MteaM suivant la ligne A B de la ~to'e 8.

A. Ruisseau. B. Talus de la première enceinte. C. Fossé de la
pï'em]ëre encenite. – D. Fosse au pied de la motte. 37. Motte.

Telle est la description sommée que nous pouvons faire
de l'ensemble des fortifications existant aujourd'hui.

Ces travaux sont certainement d'origine très reculée, car
une charte du cartulaire de Samt-Vincentdu Mans, que l'on
peut dater de 1098, contient la vente d'un terrain, devant le
château de Pirmil et a t'mténeur de l'enceinte, pour ériger

un bourg. En reconnaissance de ce fait, les moines prennent
l'engagement de construire une chapelle dans le château (1).

(t) Prêterez vcndidt eisquand!imm:insm'am terre juxtaPihn~mTn
sitam et U agripennos terre ante ipsun* c~steltunt existantes, et intra



Nous avons retrouvé à Pirmd une disposition en rapport
avec ce texte.

Dans le château ~Mh'a casteMMm~ entre la motte et le

premier talus d'enceinte une petite chapelle est encore
debout. De construction plus récente, il est vrai, elle laisse
voir cependant à son che\et, noyés dans ]eniur, les deux
piliers de l'arc triomphal d'une construction du commence-
ment du XII" siècle.

Dans la deuxième enceinte ~Htte C6ts<eMt(m et Mtti'acfM~H
ctwM<MM~ existe le bourg ancien de Pirmil.

Près de l'ancien fossé ( juxta PtHmtHMtt:) se trouve l'an-
cien prieuré avec son église, construction de la fin du XIIe
siècle et qui est aujourd'hui l'église paroissiale.

D'après cette charte on peut donc conclure que le château,
castellu,m, comprenait la motte M avec son donjon (1), plus
une enceinte B, et que la seconde enceinte circulaire F
protégeait le bourg qui s'était formé au pied du château.

Lurson et Sonne nous fournissent des exemples iden-
tiques.

3° BOURG-LE-HO!.

Bourg-le-Roi est un château fort, avec une ville au pied,
enceinte de murailles.

Le château fort, élevé à l'extrémité d'un promontoire

castelh ambitum partem ejusdem castelh ad burgum faciendum, et
omnes consuetudmes ejusdem burgi. promiserunt demque nuchi
quodintraPihmihumcasteHummeumcapenamad presens facerent,
quandoautemets facultasadesset,lap'deam construerent. Cartu-
!a!)'e de Satn<-Vtmeet!< puMte et annoté par l'abbe R. Charles et S.
Menjot d'Elbenne, tome premier, n" 351, colonnes 210-211.

(1) Nous croyons que ce donjon était en pierres, mais nous ne pou-
vons l'affirmer n'ayant rencontré aucuns vestiges de constructions
anciennes. Le château de Pirnu), ruiné pendant les guerres anglaises
de lj22 à 1445. n'a pas éte restauré. On remarque sur la motte les
traces de nombreuses fouilles qui ont été faites, dit-on, pour l'extraction
des moellons de la maçonnerie.



dominant la vallée, est construit sur une petite motte Af. Il

se compose d'un donjon cylindrique A en pierres, avec che-

Fig. 10. BOURG-LE-RO)

P<aKdMcM(M<M.

A. Donjon. – B. Intervalle entre le donjon et la chemise. C. Che-
mise. D. Fossé. E. Talus. F. Fossé.

mise C en pierres, et ceinture de fossés et de talus D, E, F,
(voir fig. 10 et D).

Élévation du château suivant la ligne G H de la figure 10.

A. Donjon. B. Intervalle entre le donjon et la chemise. C. Che-
mise. D. Fossé. E. Talus. F. Fossé.

Le donjon A d'un diamètre intérieur de sept mètres avait
des murs d'une épaisseur de huit mètres trente centimètres,



en blocage noyé dans un mortier épais sans charbon, !e
parement est sans appareil avec trous de boulain carres.
Dans la partie qui est encore debout on ne retrouve aucune
trace d'ouvertures, de voûtes, m d'étages, a l'exception de
quelques trous bien petits pour recevoir des poutres d'aussi
longue portée.

La chemise C séparée du donjon par un intervalle orcn-
laire B de six mètres de rayon était formée par un mur d'un
metre quatre-vingt-dix centimètres d'épaisseur, de forme
circulaire et sans contreforts comme le donjon. Dans la
maçonnerie, au niveau du sol inteneur, et à un mètre
au-dessus du sol extérieur, des pièces de bois non équarries,
de vingt a trente centimètres de diamètre, étaient noyées
deux par deux, longitudmalement et sur un seul rang,
chacune d'elles à environ \mgt centimètres de la paroi
extérieure.

Autour de cette chemise C, à huit mètres de distance,
un talus E de deux mètres avec fossé de cinq mètres,
avait été élevé du côté communiquant avec le faite de la
colline 7/, ces fossés et talus avaient été établis sur une
double ligne E, F.

Au pied de cette colline deux longs murs formant un
triangle, avec la rivière pour troisième côté, enfermaient le
bourg.

Ces murs, en blocage d'un mètre soixante centimètres
d'épaisseur, protégés par un fossé peu profond, mais de
huit mètres de largeur, ont encore une hauteur moyenne
de huit mètres à l'extérieur, et de six mètres a l'inté-
rieur. Deux portes ogivales permettent d'entrer dans
cette enceinte. Nous pensons que ce système de forti-
tica.tion a été modifié au XIII" siècle. Primitivement l'en-
ceinte devait être continue sans portes, et l'entrée du
bourg existait selon toute probabilité au pied de la butte
où le château s'élève. L'intérieur du bourg était moins

xxrv. 18



grand, et le mur de clôture, marchant parallèlement à la
rivière, suivait aussi le faite d'un repli de terrain qui coupe
le bourg actuel par la moihé. Du reste, sur les deux
côtés de l'enceinte on voit à cet endroit très visiblement les
deux amorces du mur. Ptus tard le bourg ayant pris de
l'importance, ce mur a été rasé, et les portes d'entrée
construites. L'égh~e, du XIII'' siècle, est construite sur
l'emplacement de ce vieux mur.

Les portes de ville n'ont point été construites en même
temps que les murs d'enceinte elles ont été accolées en
avant. La porte est ogivale, de trois mètres d'ouverture
avec massifs en blocage de deux mètres trente centimètres
de côté. Une herse fermait le côté intérieur dans la voûte

son passage largement ouvert est encore très bien conservé;
à la porte d'Ancinnes, des traces de gonds indiquent que
postérieurement des portes à vantaux ont remplacé les
herses.

Le 7.tf)'e ~MmK', cartulaire du Chapitre de la cathédrale
du Manb, nous fournit des textes pour toutes ces transfor-
mations (1). Hourg-le-Rniaété acquis par Guillaume-le-Roux,

(t) ![. rex Aitjtorum~ et dux Normannorum et Aquitannrnm, et
cornes Andegatorum SctE.ttsquodcanumctUeattJuLatuCenoma-
nenstsconcesserunt. michi. terram quam habebant mvdta que
dtotur Burgus Eptscopt. HM-1189. L!&e)'ut',p. 10.

Hfenncus II) rex Anglorum et dux Kormannorum et Aquitanorum et
cornes Andegavorum.

Sciat)S me noncessisse. et présente carta confirmasse canonicis
ecclesie Hea.tt-Juhain Ccnomanensis. pro escambto viUe que dice-
batur Burgus Eptsuo[~, ub[ edificavi castellum meum. 1154-1189.Liber
Albus, p. 11.

Heurtons, rex Anghse confh'mavt hominibus casteHett mei novi
de Beauvon', super aquam de Moira. quittanciam per totam
tetram meam de. consuetudinLbus que ad me périment. Apud
Sagiam. Lt6ef A!tus, p. 11.

Radulfus, MHecomes I!eULmont~s. notum fierivolo.quodbabtta
diu contenhone iuter capitulum Ceno)netfmnbe,ex una parte, et domL-

tium et patrem meun), ex alu. super Ydia que, anttquttus dicta Burgus
Episcopt, nuuc autem Burgus Reg's appellatur qnum quidem burgum
et fundum loci prefatum capitulum snum et ant[quis temporibus esse



Henri II ya construit un château (1154-1189) et a accordé des
privilèges aux hommes qui venaient s'établir dans son
bourg. En 1205, Raout de Bcaumont transige avec les cha-
noines du Mans, pour les droits qu'il avait sur le vieux
bourg, et pour ceux qu'il voulait prélever sur le bourg
nouveau, excepté sur l'église qu'il reconnaît leur appartenir
en propre.

Ces prh dèges accordés a Hourg-ie-Roi par Je roi d'Angle-
terre furent reconnus et confirmés par le roi de France
Charles VII.

CONCLUSIONS

Pour conclure, résumons nos trois descriptions
1° Le château de Saint-Catais (commencement du XIe

siècle) se compose, a son origine, d'une motte avec une
enceinte en terre;plus tard on élève un donjon en pierres
sur cette motte, et enfin, au pied de la colline où se dresse
le château, une ville s'enferme de murs autour de l'abbaye.

2° A Pi) mit (fin du XIe siècle) une motte est formée

avec une première enceinte plus tard la seconde enceinte
du château abrite un bourg qui se crée sous la protection
d'un prieure dépendant de t'abbaye de la Couture du Mans.

3° A Bourg-te-Roi (XII" et X1H" siècles) un château
est construit sur la coltme, il comprend un donjon avec
chemise et cemture de fossés et de talus; dans la vallée,

asserebat, et pater meus de duno dtustrium quondam regum Henrici
et Rtchardi, Hin ejus, vindfcabat. Tandem hoc compos't)0 tutercessit,
quod pater meus, cum assensu etiam iueo; concesstt antedicto capitulo
annuum reddttum. sed guerns supervententtbus uoii est ipsa com-
posttto finem debitum tune sortita. )ta composttumest. quod.
eapttulum, preter jus suum ant<quum de vetert burgo et terrjs orca
villam SiUs, et prêter patronatunt eccleste qui eorum est proprius,
habeat de censdjus et a[us reddttibus meis do eodem burgo novo
annuatim et perpetuum. 27 mat 1205. L)&et*6us, p. 9.



une ville hbre est créée à l'abri des murs d'enceinte.
Nous pouvons donc dire que la fortification féodale, par-

tant de la motte comme première application, s'est déve-
loppée successivement par l'adjonction d'une ou de deux
enceintes, la première attribuée au château, la seconde
réservée aux habitants inféodés que les talus en terre et
les constructions en bois ont été remplacés insensiblement

par les murs et les donjons en pierres en un mot, que la
ville au XIII'' siècle, avec son château, son baille et son
enceinte, n'est que le résultat de l'expérience des siècles
précédents elle n'est point une création nouvelle, mais bien
une idée ancienne, développée et perfectionnée dans ses
proportions et dans ses moyens de défense.

GABRIEL FLEURY.



PRISONS DU ROI

A CHATEAU-GONTIER

AUX XVI~ET XVMIeSIECLES

D'APRES DES DOCUMENTS INÉDITS

Les archives départementales de la Mayenne renferment

sur l'état des prisons du roi à Château-Gontier, de 1655 à
] 770, sur le régime qui y était en vigueur, sur le nombre
des prisonniers et sur les catégories diverses de détenus qui
s'y succédèrent, des renseignements nombreux et intéres-
sants ('!). Cette longue et curieuse hste, qui compte seize cent
soixante-dix noms, comprend des voleurs, des mendiants, des
vagabonds, des assassins, des faux-sauniers, des déserteurs,
des soldats insoumis, des faux-monnayeurs, des fous, des
débiteurs insolvables, des perturbateurs du repos public, des

galériens évadés, des incendiaires, des empoisonneurs, des

filles de mauvaise vie, des femmes accusées d'infanticide, etc.
Souvent aussi on voit des individus se faire écrouer volon-
tairement « pour l'entérinementde leurs lettres de grâce et

(t) A)'c/t:ces de la ~ftn/emne. Se~ec/tHMf.te'get .St'~g.Pfesidtett de Chà-
tfMM-GofKM')-. série B. 2948 (i6M;-t768).– B 2949 (nûO-17'77).–
B. 2950 (1757-1773) B. 295) (1770).

LES



rémission )), ou <( pour subir interrogatoire. )) Le bourreau
lui-même est emprisonné du 20 novembre au 1" décembre
1761.

I.

VISITE ET POLICE DES PRISONS. ÉVASIONS DES PRISONNIERS.

–RÉPAUATIOXSFAITES AUX HATIMEXTS.– DÉMÊLÉ ENTRE

FRANÇOIS GESLfN, NOTAIRE ROYAL, ET JACOH GUITAU,
LIHUTENANT-GÉXÉRALDE LA SÉNHCHAUSSÉE.– TROUBLES

DANS LES PRISONS (1655-1781).

1.

Le 25 mars 1655, Charles Bridier, assisté de M° Jacques
Collin, se transporte « aux prisons royaux de cette ville, où
estant, nous avons trouvé René Gallan, concierge, et fait

venir dans la salle basse tous les prisonniers, où il s'en
est trouvé ung emprisonné pour faute de gabelle depuis
huit mois, ung depuis deux mois et ung collecteur de )a

paroisse de Cosme, six pour fraude de commerce, condam

nez à deux et trois mois » (1). Julien Bruneau, de Houssay,
était détenu en 1669 pour « juremens, tapages et blasphè-

mes )) (2). On adjuge, le 22 janvier 1672, à Marin Langevm
et à la dame Cherbonneau, sa femme, le bail à ferme du
pain des prisonniers, pour une année, à raison de 9 deniers
la livre, par pam de deux livres, « le son enlevé, salé et
bien cuit et sans mauvaise odeur et son échantillon présenté
à ]a première fourniture. Les pains mal conditionnés et ne
contenant pas le poids seront refusés )) (3). En 1673, le

(1) Archives de la ~a;~tt)te. SftMf/tauMti'f et ~)c9e Pt'e~'dt~ de
C/tfjteatt-GoKtM't-,B. 2048.

<2)7<)~ B 2C&
(~ 7Mt< ti. 2~8.



nommé A. accusé de vols, s'évade avec ]a complicité du
domestique de Me René Neveu, notaire royal, qui était aussi
concierge des prisons (1). René Gallichon, conseiller du roi,
visite les prisonniers le I" avril d6T).

Une nouvelle inspection est faite le 22 du même mois

par M" Claude Bernier, lieutenant-criminel. Le concierge
lui déclare que les détenus sont assez paisibles et qu'il
n'a aucune plainte à formuler contre eux (2). Ceux-ci, de
leur côté disent qu'us sont satisfaits de leur gardien.
Le nommé Groussin expose qu'n est enfermé depuis le
20 novembre -t678 pour une faute légère et que sa peine est
expirée, « sur quoy faisant droit à ha requête, l'avons élargi,
sans autre formalité, attendu qu'à la fête de Noël il n'avoit
pas été accordé d'élargissement. )) René Gallichon, conseil-
ler du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée d'Anjou,
assisté de Jean Garnier, son greffier, revient le 1' décembre
de la même année (3) Il enjoint au concierge d'observer les
règlements « et aussi auxd. prisonniersde bien se comporter
et d'observer la défense de jurer et blasphémer le saint nom
de Dieu, sous peines et punitions corporelles. s Il se rend
également à l'hôpital Saint-Julien, où il interroge la sœur
Marguerite de Saint-Jean-Bj.ptiste,supérieure de cet établis-
sement. Elle lui répond que tout marche bien. Les malades
assurent qu'ils sont convenablement traités « et proprement
entretenus de linge. )) Ils sont au nombre de dix.

Un des soldats du sieur Saint-Aubin de la Faucille, capi-
taine au régiment de la Ferté, est sous les verrous en880 (4).
Galliction fait une nouvelle visite le 20 avril 1H88. Le con-
cierge lui dit qu'il n'a pas à se plaindre des détenus et que
le pain est de bonne qualité. Intervient alors Me Jean Juffé,

(i) Arc/M~es de la Mayenne. Se née haussée et Siège .P~sïd~ de
C'Mte<tM-Comit<M', B. 2696.

(2) ~M., B. 2918.

(3) 7t!d.
(4) .4)-e/ttu<M, de la Mayenne, t6~ B. 2701.



« prêtre, chanoine de Saint-Just, administrateur préposé

par les habitants et qui a accepté la charge de venir esdites
prisons )). Il affirme qu'il ne peut « se rendre le maistre des
prisonniers, lorsque les particuliers apportent eu\-mesmcs
les charités )), sans qu'il en ait été préalablement averti

« à quoy, il serait nécessaire de pourvoir, mesme à la sûreté
des ornements et du calice de la chapelle, pour estre mis
entre les mains d'une personne de laquelle on peut les avoir
toutefois et quant il se présentera des ecclésiastiques pour
célébrer la messe dans la chapelle desd. prisons Il y a des
fondations qui ne sont pas acquittées, notamment celle de
M" Bordeau, dont M" Jean Allard, prêtre de cette ville, est
chargé, ainsi que celle de Me Pierre Lorchon. On dit la
prière ]e matin et le soir. Il serait utile de fermer la chapelle
pendant la journée. Julie s'efforce d'empêcher les hommes
de communiquer avec les femmes, principalement pendant
l'hiver. La chambre des femmes n'a pas de cheminée, et il

serait urgent d'y aviser. Le lieutenant-général ordonne que
les chambres hautes seront garnies de paille fraîche, en
juillet et août, selon l'habitude (1).

Le même jour, d va a l'hôpital, où il est reçu par
!a dame « Ollive Duchemin, dite sœur Sainte-Catherine,
supérieure de la maison, » par « noble François Du-
blineau, un des admmistrateurs, )) et par la dame Ca-
therine Bionnean épouse de M" René Guérin, sieur de
la Gendronnière conseiller du roi au siège présidial
et également administrateur de l'hospice (2). Tout va
bien, cependant on désirerait que le tableau concernant les

pauvres malades qui sont admissibles « fut signé et que les
chirurgiens conférassent les uns avec les autres sur l'état
des malades et qu'ils se donnassent la peine de venir eux-
mêmes les traiter. » Les salles sont en parfait état d'ordre et

(~ .4)'c/tifes de la MayeMxe, <t;t< B. 2iM8.

(2~ 7M.



de propreté. Les pauvres assurent qu'ils sont très contents
de leur sort et qu'ils ne pourraient pas être mieux.

Jacques Grandet, conseiller du roi, procède à l'inspection
ordinaire les 24 mars et 19 décembre 1692.

Les femmes de la prison se plaignent, le 26 décembre 16')3,
qu'on ne leur renouvelle pas la paille assez souvent (1).

Plusieursdétenus expliquent, le 13 décembre 1695, à Jacques
Grandet, leurs griefs contre le concierge. Pierre Dumas,
Etienne Bourncuf, René Godebdie, renfermés pour divers
crimes, Julien Moustault et Perrine Eschard, veuve de Jean
Lemesle, faux-sauniers, Pierre Goisbeau et Marin Genest,
condamnés « pour droit d'aydes )) ainsi que René
Trioche sont successivement entendus. Moustault a été
maltraité et trainé par les cheveux, « led. concierge luy
disant que, quand lesd. gens de la justice l'auroient vu,
il n'en seroit pas davantage que de l'évasion de Bobard,
cy devant prisonnier pour vol et assassinat ». Trioche
raconte que, plusieurs personnes étant venues lui appor-
ter il manger, on leur a refusé l'entrée des prisons. Gode-
bille, Dumas et la femme Escbard sont satisfaits de leur
situation. Genest et Goisbeau font une réponse analogue et
Goisbeau ajoute qu'il a été battu par Trioche et Dumas, qui
l'ont traîné par les cheveux dauh )e préau. La femme du

concierge, en l'absence de son mari, proteste contre ces
allégations mensongères. Les fers sont mis aux pieds de
Moustault et de Dumas, par Pierre Cailleau, marchand ser-
rurier, demeurant au taubourg d'Azé, sur l'ordre de Grandet,
qui assiste a l'opération (2).

n.

Au mois de mars n02, François Boulay, de Château-
Gontier, s'évade des prisons. Il est repris peu après. Fran-

(t) ~)'c/i. de la J7a)~t)tt!, t6t~.
(2) Ibid., B. 2748



çois Pillegault, conseiller du roi, lieutenant de la maréchaus-
sée, fait sa visite les 22 mars 170t et 10 avril 1705. Jacob
Guitau, lieutenant-général de la sénéchaussée, se trans-
porte Je 3 avril 170<} a l'hôpital, où il est accueilli par
)a dame Renée Deniau supérieure. Le 7 avril 1708,
Pillegault inspecte de nouveau les prisons. Le 15 no-
vembre 1723, c'est le tour de François Dublineau, sei-

gneur du Châteher, f'onseit!er du roi, assesseur civil, lieu-
tenant-particulier-criminel, accompagné de Jean Garnier,

son greffier. Le concierge lui affirme qu'à a donné lecture
des ordonnances et règlements concernant la police des
prisons et que nul n'y contrevient. Les détenus reconnaissent
que le concierge leur fournit la paille en quantité suffisante,
quand ils en ont besoin, « qu'il n'use d'auscun séviee ni
aultres mauvais traittements en leur endroit ». Mais ils se
plaignent du boulanger dont le pain n'est ui levé, ni salé.

De graves désordres avaient troublé la paix de la prison, la
même année. Les nommés Jean M. « de Montreuit-sur-
Mayenne », Jean H. de la Brùtatte, René II. de Pomme-
rieux, Jacques B. de Craon, Jean V. de Craon, étaient
accusés d'avoir, en exécution d'un complot qu'ils avaient
formé entre eux, étouffé la femme du geôher, tenté d'étran-
gler celui-ci, volé de l'argent et des vêtements dans le toge-
mentdeleurs \ict)mes, et de s'être ensutteévadés « des dites
prisons )). Des sentences prévôta)es condamnèrent les rebelles
à être appliques à la question ordinaire et extraordinaire,
a avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus et à être
mis sur la roue « pour y expirer quand il plaira à Dieu »;
au bas de ces sentences sont des post-scriptum ordonnant

que les condamnés seront étranglés secrètement, après avoir
reçu vifs, les uns quatre, les autres douze coups de barre.
Marie V. femme de Jean H. accusée de vols domestiques
et nocturnes, de complicité dansl'assassinatde la veuve Davy,

hôtesse a. Craon, et aussi de complicitédans le vol commis dans
les prisons de Chateau-Gontier, ou elle était détenue lors du



complot ci-dessus mentionné, fut également condamnée à
être pendue et préalablement appliquée à la question ordi-
naire et extraordinaire. Pour mettre leur criminel projet à
exécution, les détenus avaient profité du mauvais état des
prisons et avaient pénétré dans la chambre du geôlier en
passant à travers un plafond défoncé (1).

Julien D. domestique, accusé de vol avec effraction au
préjudice de sa maîtresse la dame Allain, veuve de Louis
Rnyer, chevalier, seigneur de Champagnolles, demeurant a

Brissarthe, réussissait, en ') 724, à s'évader des prisons de
Chateau-Gontier (2). Le 13 mars de la même année, le pro-
cureur inspectait les prisons pour s'assurer de la quahté du
pain. Le 29 mars 172~, René Le Masson, sieur du Haras,
conseiller du roi, juge magistrat de la sénéchaussée d'Anjou
et siège présidial de Château-Gontter, faisait la visite habi-
tuelle. Louis Dubouis, concierge, et Joachim Cimier, guiche-
tier, se plaignent d'avoir à garder un trop grand nombre de
détenus, car ceux-ci forment un groupe « de 38 à 40, ce qui
fait qu'il est presque impossible de les contemret avoir som,
à cause du peu d'étendue desd. prisons )). Le défaut de lits
les obhge à faire coucher la plupart des condamnés sur de
la paille étendue sur le carreau et la maison est si étroite
qu'il est impossible d'empêcher la fréquentation des prison-
mers de l'un et de l'autre sexe. Depuis longtemps, Dubouis
réclame les réparations absolument indispensables, surtout
aux. planchers de la chambre cnmineDe et de celle qui est à
côté de la petite pièce servant de chapelle. Il court risque
d'être tué par ses pensionnaires « par la facihté qu'il y a de
descendre dud. plancher en la chambre qu'n occupe, où il

couche, seul endroit où il peut se retirer, lad. facilité pro-
venue de ce que les soliveaux sont trop escartez les uns des
autres )) (3). Le pain est de mauvaise qualité. On augmen-

(1) Arch. de la Mayenne, B. 2949.
(2) Ibid.
(3) H)tf<.



tera aussi le nombre des fers pour dompter « les violents ou
malcontants ». Les planchers seront remis à neuf.

Le 3 juin de la même année, sur les trois heures de rele-
vée, Denis-Georges Guillebault delaHoberie, premier avocat
du roi, substitut du procureur général, accompagné de
Jean-Joseph Garnier, greffier ordinaire, arrive à la prison,
où )) trouve M. Dubhneau, assesseur, et M. Letes;-ier des
Forges, lieutenant de la maréchaussée, égalementconvoqués

pour constater une évasion accomplie la nuit précédente.
Gunlebault est surpris de voir les clefs aux mains d'un cava-
lier de )a maréchaussée. Il en demande la raison. On lui
répond que c'est par précaution « pour éviter et prévenir
les soupçons de la conduite de Dubouis à l'occasion de lad.
évasion ». Le substitut riposte « qu'il eust été du règlement f
de l'en avertir et que « la garde sagement établie ne l'auroit
dù estre que sur sa réquisition, qu'il estoit un peu trop tard
pour une si sage précaution )). Il requiert le sieur Jouanneau
de lui remettre la clef de la porte d'entrée et celle du guichet,

« ce qu'il auroit fait si, en même temps, MM. Dublmeau et
Letessier montant dans la chambre de l'interrogatoire, nous
avons représenté à mond. sieur Dubhneau que mond. sieur
Letessier étoit partie inutile et ne pourroit régulièrement
assister au procès-verbal qui estoit nécessaire de faire » pour
découvrir comment le prisonnier avait pu s'enfuir.

L'assesseur et le lieutenant n'en persistent pas moins à ré-
diger leur rapport dont GuiHebauit réclame la lecture, « afin
de requérir pour le bien de la justice ce que de raison )), mais
les deux autres s'y refusent. Aussitôt le substitut mande
M*= François Geslin, notaire de cette cour, et Gelée, hussier,

« afin d'éviter de nous von' rien imputé )). De leur côté,
Dnblineau et Letessier appellent à la rescousse Duval, le

procureur de la maréchaussée, qui est fort mal reçu par
Guillebault. Entrant alors dans la chambre du concierge, le
substitut l'interroge sur les circonstances de l'évasion. Le
geôlier lui dit que c'est le nommé Hene Clicsny, « accusé de



fausse-monnaie et de vol d'argenterie ~), renfermé depuis

peu dans un cachot situé dans le grenier, qui a réussi à
s'échapper. L'audacieux coquin avait feint d'être atteint de
la fièvre, quand le sieur de la Fuye, maître chirurgien, était

venu le voir, la veille, sur les quatre heures du soir, et il avait
prié Dubouis de lui ouvrir la porte de son cachot pour aller

se coucher, car il était trop malade pour assister à la prière
du soir. Chesny s'était sauvé par une ouverture pratiquée
dans la toiture. Il avait « couvert lad. coupure avec de la
terre détrempée, ce qui empebohoit qu'on s'aperçut de son
dessein. Ce qui a pu faciliter la scieure desd. planches, c'est
qu'une ordonnance de mond. sieur Dublineau, du 30 avnl
dernier, ordonna de l'air dans les chambres des prisonniers,

pour en arrêter les maladies, dont plusieurs et Dubouisetsa
femme étoient attaqués )). On remarque que le faux-mon-

nayeurs'est servi « de la corde dont il supportoit s~s ters (i) ».
Le 9 juin, le concierge, soupçonné de complicité, est arrêté
et transféré le Hjum dans les prisons de Tours. Le nommé
Pierre Lecocq, accusé d'avoir fourni de « l'argent et autres
instrumentspour favoriser également la fuite de Crespy,
est arrêté le 23 juin et mené à Tours le 4 jum d72C (2).

ni.

Les réparations des prisions étaient devenues absolument
urgentes. L'insalubrité causée par l'accumulation des déte-
nus ainsi que le manque d'air amenèrent plusieurs catastro-
phes. Les deux chapelains, un médecin et presque tous les
prisonniers moururent de maladie pestilentielle (3). L'année
suivante, -n26, à la requête du procureur du roi, on fit

(1~ Arc/t. de la Mayenne, thtd.
(2) 7&!C<.

(3) Ibid., B. 2440.



saisie, entre les mains de François Geslin, notaire royal à
Chateau-Gontier,que nous venons de nommer, des sommes
dues par celui-ci aux sieur et dame de Bailleul, propriétaires
du marquisat de Chateau-Gontier (1). Cet argent devait être
employé à la réfection du palais (~) et des prisons royaux
de la ville. Geslin avait, en effet, différé depuis longtemps,
sous divers prétextes, de procéder aux travaux reconnus
indispensables.

Le 20 janvier, Jacques Limousin, accuse de. vol, s'était
évadé. M" Jacob Guitau, seigneur de la Marche, conseiller
du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée d'Anjou et
siège présidial de Château-Gontier, fut chargé de rendre
une ordonnance contre Geslin pour )e contraindre à obéir.
Geslin, furieu\, s'en vengea en publiant un )ibe)Ie diffama-
toire contre tous les officiers de la sénéchaussée, et particu-
hèrement contre Guitau, qui, pour se justifier, produisit
des certificats de tous les corps de la ville. Voici celui du
clergé « Nous soussignés curés, prêtres et autres ecclésias-
tiques composant le clergé de Château-Gontier, certifions à

(t),4fc/it!~de la ~Mct)/f)ttM, iM. –Nicolas-Louisde BaiUeul (17H-1739),
marquis de Chateau-Gontter, fut reçu présidentau Parlement en survivance
de son père, le 18 jum i7)~. Des documents certains attestent qu'ont
hommage a)] roi, pour son mar quisat en 1737, ccnjomten~cnt avec ses
tantes et ses cousmes. A la suite d'une licitation faite te 't2 mai 1739, la
terre de Chàteau-Gontrer passa a son neveu Féhx Aubry, marquis de
Vastan, héutterde Madeteine-Louisede Bailleul, sa mère, qui, pour cette
acquisition, paya730,0(KHi\rt;s. (Léon Maître, Ta~3S6/o~f/ï<yM~se/
A)!)(<M*)<;Kesde tct suecessmM des seigneurs t!e Laval, de Mayenne et de
C'~dCean-Gc'Mtter,p. 31). (Voir, dans !e ~tt~~t~ de la CojH~~ss!Oft ~î~t.
et a'-cA., la Mayenne, t. Ht, (1882-1883), p. ~i-2M, la ))ste des membres
de la f.-nuitie de Barlleul qui furent seigneui(ieChatpau-Gontier. d'après
la Ceftectin~M inédite pubheo par M. A de Martonne, art')uviste de la
Mayenne. Cette liste diu'ère de celle qui a été reproduite pat'M. Léon
Maitt'e.)

(2) Le 7 septembre 1727, les déhbefations du maire et des échevins
eurent lieu a en la salle du château de Gi/t&rs », servant d'auditoire, K at-
tendu la dëmohtiondu Paiais-Ro~al du dit lieu N.fës des de~ct-
ttons de la CommMttatttcdes /t«&i<a)[<s de la ville de C/idteaM-GofKter.
.4)'e/t. anciennes de la jVat't'te).



nos seigneurs de Parlement que Me Guitteau, lieutenant-
général de cette ville, est un magistrat de distinction et sans
aucun reproche, qu'il a toujours vécu en bon chrétien, été
charitable envers les pauvres, fort populaire, zèlé pour le
bien public, un très sage père de famille, ennemi du luxe et
de la vanité que lui et la dame son épouse et ses enfants
ont toujours été d'un bon exemple, capables de servir de

modèle à toute la ville. En foi de quoi nous avons donné et
s)gné ces présentesChâteaugontier le 17 juin 1727 )).

Les noms des signataires suivent « Moulin (ou Noulin),
curé de Saint-Rémy (t). Martin, ancien curé de Saint-
Jean (2). Deshayes, curé de Saint-Jean (3). C. Despinay
de l'Isle-Adam, curé d'Azé (4). F. Despmay de l'Isle-
Adam vicaire d'Azé. Georges, curé de Bazouges ~5).

Arthuis, vicaire de Bazouges. P. Chauviré-Allaire. De

la Fuye. Garmer. Bonneau. Pelletier. Bufferan.
Pineau. De l'Hommeau. Marais,principal du

Collège (G). Liger. – Anger. – Frouin. J. Langevin,
prêtre de l'Hôtel-Dieu. Marais. Halbourg On remar-
que ensuite l'attestation du Chapitre Saint-Just, parlant
comme chef du clergé de la ville. Elle est datée du
lendemain 20 juin et signée « Boucault, doyen (7).

(1) René Mouliu ou Nouhn, curé de Saitit-Rémy, du i4 mai 1710 au 21

mai 1728.

(2) Madelon Martin, curé de Saint-Jean, résigne à son neveu, après
5C ans d'exercice le 19 déeembî e Ifi~O.

(3) François Deshayes, curé de Samt-Jean, le 31 jailletl726, exerce en-
core en 1761; mais une lacune de huit années existe là dans les anciens
registres, qui ne pei met pas de préciser Set mort, ni l'entrée en fom'ttons
de son successeur.

(4) C. d'Espmay, curé d'Azé. du 23 avril l'!23 au mois d'octobre t7G6.

(5) Pierre George, cure de Bazonges, de 1716 à 175G.

(6) Gilles Marais, principal du Collège, né a la Jnmelltère, pies Cholet,
mortle 29 déeembi e 17J3.

(7) Bai thelemy Boucault, chanoine du chapitre de Saint-Just et de Saint-
Etienne, Cité dans un titre de 17U4.



L.Btonneau(I,) Rafïray. P. Rigautt.– Sollier.
Paigis)).

L'attestation des gentilshommesest signée par « AUL Gal-
lichon. Du Guescim. – De Loresse. De Quatrebarbes.

Du Bois-Jourdan. Du BuatdeIaSoubrardière. M. de
]aSoubrardière. Gahichon deCourcharnps. – De la Barre
du Teilleul. Le chevalier de la Planche [de RuiHé].
Du Tertre de Sance. Jj.-J. de Madailian. J.-B. de Sour-
dille. E. Déan de f.uigné. F. Déan de Luigné s. Offi-

ciers de l'éjection: « Ptanchenautt.–Besnard. –R.Richard.
Trochon, procureur du roy. Le Mercier, greffier ».

Administrationdes hôpitaux « Dublmeau, syndic de la ville.

– Fouassier, procureur du roy. – De Bonnefoy. – Syette.
– Colun. Jousse. De Fleurance. Douart. J. Bes-
nard. Desehamps. – Denoes – Avocats x A)Iain.

Thoumin. Jousse. – Collin. Allaire. Le Tessier.
Le Cercler. Leridon. Bionneau. Bouchard.

J. Bouchard. – Maignan. Bruneau. » Notaires

« Meignan. Raffray. Noel. M]l)et. Mah)er.
Garnier. Maingot. Desnoes )). Bourgeois et princi-
paux habitants « Arthuis. Huard. – Trochon de Moiré.

ChatHand. Bonneau. Lasnier. Péan. – Chauvire.
Gilles. Geslm. Bionneau de la Fuye. Jarry.

Bruneau. Séguin. Ch. Séguin. Patry. M. Séguin.
J. Paigis. Noel. Mahier. Piau. Sizé. – Le

Camus. – Rousseau. )) (2). Guitau avait eu souvent de

(1) Louis Bionneau, correcteuren 1720

(9) Ces pièces sont annexées au ~e~o~e s~~</<ë ~OM)' Jacob
C~t~i~ Musct~er du Puy, ~~M~cnet~ye~'a~ en la sf~escAaHSsJe
~ttt~t's et s~f/ë pres~M~ de C/UM~o~~t~ t~~twe, t~t~Mt' e~
prMëapar~c~dema~dMrt.'o~tre~tt~î~'û~ Ges~~i, tt~ct~'ë royal ù
Châteaugontier, donctHtïeMr en pr<se à partie et de/Cttf<<;M; Nous
devons la Kommmxcationde ces documentsJ M. GmHer, de Latat, qm a
bien voulu nous les confier, grâce à l'obligeant intermédiaire de notre
excellent amt M. Emile Moreau, dont les savants travaux sont si appréciés
des enUques compétents.



piquants démêlés avec les magistrats du présidial et il

avait de nombreux ennemis (1).

En 1730, Joseph B. de ChatiMon en Bretagne, accusé
d'avoirtenté d'assassinerle guichetier des prisons de Château-
Gontier, où il était détenu, et de s'évader, était condamné à
être rompu vif (2). Le 22 décembre 1747, André Oger, soldat

au régiment d'Angoumois, détenu comme déserteur, s'évade.
Un soldat du régiment du Dauphin était poursuivi en 1748

pour avoir enfoncé la porte de ces mêmes prisons et en avoir
enlevé deux individus détenus pour faux-saunage (3). Le
26 décembre de la même année, on réintègre le nommé
André, voleur, qui s'était évadé. Une procédure fut instruite

en 1752 contre trois prisonniers, accusés d'avoir tenté de
s'enfuir à l'aide de fausses clefs en étain, après avoir limé
leurs fers et excédé de coups le guichetier, ainsi que la mère
et la femme du concierge. L'un, qui était déja un forçat évadé,
fut condamné aux galères perpétuelles, l'autre à trois ans de
galères et le troisième acquitté (4). François B. autre
détenu, en 1766, porta des coups mortels à la mère du

(1) On conserve à la Bibliothèqued'Angers, parmi les documents inédits,
un très curieux mémoire manuscrit pour « M'Le Chat, s~' de Marigné,
contreM.IepiésidentdeBailleul et Jacob Guisteau, époux de Renée
Dublineau, lieutenant-général à Châteaugontier daté du 8 février 1717

et commençant ainsi « Réfléchissant sur la conduite et manières d'agir
de M* Jacob Guisteau, lieutenant-gënérai mdigne à Chàtcaugonticr, nlz du
valet et servant de la messagerie d'Angers à Paris, et auparavant à la
Bouchefollière, chez M. Fouquet, on reconnaist que ce jeune homme n'a
pas de savoir ny de jugement, du moins dans sa profession, mais seule-
ment de l'orgueil, de l'ambition et de l'envie avec de l'avance et de la
vengeance.» II ya trois parties et les réponses. (Manuscrit 9i8, f. 49).

Les registres du présidial et les registres des délibérations de la Com-
munauté des habitants de la ville de Château-Gontier contiennent d'inté-
ressants détails sur les conflits très violents et très fréquents de Gunau
avec divers magistrats ainsi qu avec les officiels du corps de ville.

(2) Archives de taAfft~<iMtte, B. 2737. -Le prisonnier avait volé, la nuit,
un cheval à la veuve Besnier, fermière de la terre de Soulgé (.fM).

(3) Ibid., B. 2774.

(4) Ibid., B. 2779.
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concierge et parvint à s'évader (t). Le roi Louis XV accorda

en 1781 des lettres de pardon à Pierre-Hené-Joseph
Prudhomme, soldat au régiment de Normandie, accusé à

son tour de tentative d'évasion des prisons de Château-
Gontier (2). Des lettres patentes du roi avaient fixé en 1774

le tarif des droits de havage de l'exécuteur des sentences
criminelles (3).

II.

EXTRAITS DES LIVRES D'ËCROU. – EXAMEN ET ANALYSE DES

DIVERSES CATÉGORIES UE DÉTENUS REXt'EKMKS UAXS LES

PRISOXS DE CHATEAU-GONTIER(1700-1777).

I.

La liste intégrale des détenus renfermés dans les prisons
de Château-Gontier, de 1700 à 1777, comprend, comme
nous l'avons déjà dit, seize cent soixante-dix noms diffé-
rends, avec l'indication des crimes ou délits qui moti-

(1) At'c/ncof, ~e la JMayewte, B. 2795.

(2) Ihti., B. 2812.

f3) J~t< B. 278. Des visites avalent été fattes, pour constater l'état
des prisons, le 6 avril 1767 et le 2 avril 17C8, par Louis-Daniel Lemasson,
seigneur du Ilaras, consetUardu ro~ tieutenant-patticuherciutet cumine)
en la sénëcttaussée et siège presidial de Château-Gontier. « Attendu les
approches de la fête de Pàques, dit le magistrat dans son premier procès-
verbal, nous nous sommes transporté dans lesd prisons, où estant. nous
avons demandé aiM pnson'Ders s't)s s'acquttteroicnt du devoir de la re))-

g[on. Us ont leponduqu'its en aboient )'!ntent]on et ont déclaré n'avoir
aucune plamte à formuler nt contree le concierge, ni contre la fourniture
de pam.A~ons ensuite ~Sttë les chambres et cachots, que nous avons
tiouvé en bon oidre ». Lors de sa seconde inspection, Lemasson constate
qu'iin'y a K aucun pnsonmer criminel, sinon 8 mendiants, qui ont eté
constitues prisonniers depuis peu. Sans aucune plainte ».



vaient soit leur arrestation par les archers de la ma-
réchaussée, soit leur comparution volontaire devant le
geôlier chargé de les écrouer. Cette longue énumération, qui
est cependant incomplète, puisqu'il existe, dans ces docu-
ments, une lacune importante comprenant la période qui va
de 1706 à 1723 (1), renferme des détails très intéressants
pour l'étude de la moralité des habitants du Haut-Anjou au
XVIII'! siècle. Elle mérite donc d'être résumée, analysée et
annotée sommairement.

Les infractions aux obligations imposées par le service
militaire à ceux qui avaient <c tiré le billet noir » donnent
heu à soixante arrestations dans le court espace de quelques
années, du ~5 mars 1701 au 6 juillet 1705. Les prévenus sont
accusés sort de désertion, soit d'indiscipline, soit de refus de

se rendre à leurs corps ou de négligence dans l'accomplisse-
ment de ce devoir. On incarcère aussi les parents ou
les amis des insoumis, qui avaient pris l'engagement de les
astreindre à se présenter et qui ont, au contraire, favorisé
leur fuite. Les remplaçants qui gardaient l'argent et ne
venaient pas à leur poste étaient également poursuivis. Le

cas le plus fréquent est celui des soldats de milice des
paroisses qui n'assistent pas au tirage ou qui s'obstinent à ne

pas rejoindre le régiment auquel ils sont incorporés (2). Leur
arrestation est demandée tantôt par le procureur syndic de

ces paroisses, tantôt par la généralité de Tours, par M. le
subdélégué, par les habitants eux-mêmes, par les officiers
des régiments de Saintonge, d'Orléans, de Baraule, de
Froulay, de Bnouze. de Beaufort, de Laval, de la Motte, etc.,

(l)Lerecuetifaftice,cor.serYë aux Atchnes de la Mayenne, est en
a~ez médiooeétat. Les h\ l'es d'ect ou sont faits d'une beue de feuilles
notantes, où souvent manquent plusieurs pages.

(2) Les Cahiers de doléances du Cas-Maine en )78!) reclament t'aboiition
de la mihre et du tirage au sort. On propose la création d'un fond pour
Facuat des nuhciens. (Voir Bellée, Dufhemin et Bnndeau, Ca/tters des
picuntes et doléances des paroisses de la pt'ooMcedMA~a.ittf.Le Mans,
1877-1887.)



par le prévôt provincial et par d'autres personnes. Beaucoup
de soldats portent des surnoms tels « que Sans-Chagrin, Bel-
Air, Joli-Coeur, La Fonçade, La Grenade, La Tu)ipe,
Jasmin, La Violette, La Jonquille, La Fleur.» D'autres sont
baptisés du nom de leur province « Provençal, Breton,
l'Angevin » enfin les qualités morales ou extérieuresservent
à en désigner quelques-uns « Françœur, La Volonté, La
Douceur, Beauvisage, Belhomme, Bel-Amy. )) D'autres doi-
vent leur dénominationà leur caractère, leur penchant: « Pot-
de-Vin, Vide-Bouteille, Brin-d'Amour enfin on trouve les
surnoms joyeux de « LaJoie, La Gaieté, Belle-Humeur. » Les

habitants des paroisses payaient les volontaires qui offraient
de prendre rang dans l'armée et réclamaient leur argent
quand le milicien désertait.

Le 26 octobre 1701, on emprisonne Julien Gaingnard,

« soldat de milice, faute de s'être rendu pour le service
du roy, conformément au traité qu'il avoit fait avec
ses paroissiens )), qui lui avaient versé une somme de cent
quinze livres,« suivant la quitance consentie par lui devant
Esnault, notaire royal de cette villes. Souvent la prime
était peu élevée. Ainsi, le 28 juin 1702, Antoine Lépine,
soldat dans la compagnie de René Petit, sieur de la Bour-
daiserie, lieutenant au régiment de Daraille, remettait deux
écus neufs à l'un des valets du meunier des Trois-Moulins de
Château-Gontier('!), pour son engagement. Toutefois, après
avoir accepté le paiement, celui-ci refusa de suivre le recru-
teur qu'd maltraita, « excéda de coups )) et « mit tout en
sang ». Le forcené se rua ensuite sur le lieutenant, sur le
meunier et sur sa femme, qu'il accabla de violences. La

(1) Les trois moulins étaient situés au pied même du vieux château sur
la rhe droite de la Mayenne. Une tour à créneaux, qui devait être en
dehors des fortifications, était encastrée dans ces mouhns. Voir, dans
l'album de Château-Gontier et ses environs, la première des trente eaux-
fortes par Tancrède Abraham, qui représente CM<eftM-G<M(cer et les
~j~M.c ï')'ots-.Mott!:n!f. Une ruelle s'appelle encore aujourd'hui e ruelle
des Trois-Moulins. »



maréchaussée accourut enfin, s'empara, non sans peine, de

ce furieux caché dans le grenier, le garrotta et le conduisit
dans les prisons. La durée de l'incarcération des déserteurs,
des indisciplinés ou des insoumis variait généralement entre
deux et six jours. Souvent môme, on élargissait dès le len-
demain les miliciens réfractaires, pour les conduire à leur
régiment.

Le messager de Château-Gontier, appelé, en 1701, Nicolas
Champion, était fréquemment chargé de mener les accusés

ou les condamnés soit à Paris, soit à Angers, soit à Lavai ou
à Craon. Quand ceux-ci étaient gravement malades, on
les envoyait à l'hospice de la ville, sauf à les réintégrer dans
les prisons, lorsque la guérison était constatée. La liste des
gens qui se présentaient devant le geôlier, pour être écroués,
afin de faire procéder à l'entérinement des lettres de grâce
et de rémission qu'ils venaient d'obtenir ou pour subir leur
interrogatoire, était assez considérable. Les rafles de men-
diants et de vagabonds par les archers de la maréchaussée
ne parvenaient pas à purger les villes et les campagnes.

Le 6 juin 1704, on incarcère Marie Barbier, de la paroisse
de Longué, qui est ensuite emmenée aux Pénitentes d'Angers,

par ordre de l'évoque. Les prisonniers pour dettes étaient
nombreux. Le 3 février 1705, Louis Lebrun, < garde-corps
de Sa Majesté )), demande à être écroué, pour « parvenir à
l'entérinement des lettres de grâce, rémission et pardon qui
lui ont été délivrées par la Grande Chancellerie )), au mois de
novembre de l'année précédente, « pour raison d'homicide
commis sur la personne de feu Robert Bancoust Certains
condamnés étaient transférés, à l'expiration de leur peine,
dans d'autres prisons, ou étaient amenés de divers lieux dans
celle de Château-Gontier. Le 14 mars, Geoffroy Madiot,
accusé de meurtre, est incarcéré. On l'exécute le 2 juillet
suivant. Marc Gabaret, mendiant, accusé d'avoir voulu



mettre le feu à la Masure d'Azé (1) et dans plusieurs autres
endroits, est emprisonné le 26 octobre. La maréchausséeest
toujours occupéeà poursuivre et appréhender les vagabonds
qui pullulent (2).

De 1723 à 1753, le nombre des crimes augmente. Les
voleurs de grand chemin et les vagabonds se multiplient.
Le 7 saptembre 1723, Pierre Macé, René Geslot et Nicolas
Carreau, lieutenant et gardes aux gabelles, établis au poste
du Chêne-Coupé, paroisse de Houssay, ressort de Craon (3),

s'emparent de Jean Hodelme, soupçonné d'avoir tué Pierre
Simon, Le lendemain, 8 septembre, on arrête Jacques
Dtguide, accusé de meurtre sur )a personne de La Joulière.
Trois jours après, ie condamné est exécuté sur la place

publique de Château-Gontier. Le 13 du même mois, on em-
prisonne Marie Viel, femme Juigné, accusée de vol et d'as-
sassinat. Elle est menée au supplice le 19 février de l'année
suivante. Le 14 octobre, Charles-François de Madripon,
capitaine des fermes du roi au dépôt de la Valette (4), Jean
Deshayes, lieutenant-ambulant (5), Jean Godier, lieutenant
de brigade, et François Fouassier, garde capitaine du
de ressort de Château-Gontier, arrêtent Jean Girard, natif
de la ville d'Ancenis, voleur de grand chemin.

Le lljanv)er 1724, incarcération, pour sédition populaire,

(1) Masure (la), logis et f. c"" d'Azé (Dict. topographique de la Mayenne,
p.908).

(2) La maréchaussée de Château-Gantier, qui n'était autrefois qu'une
dépendance du prévôt d'Angers, avait été créée provinciale à la (in du
XVH* siecie. Il y avait un prévôt, un chevalier du guet, un lieutenant, un
assesseur, un commissaire des montrées, un procureur du roi, un exempt,
un greffier et quinze ai chers. (Voiries jMewotref,' de M. de Miroménit
intendant de 'l'ours, dressés par ordre de la cour en t697, pour

Monsei-

gneui le duc de Bomgogne).
(3) Houssay, canton de Chdteau-Gontier, ancienne paroisse du doyenne'

du comté de La~ai et de réfection de Chateau-Gontier.
(4) H existe dans la région plusieurs heu~ qui portent ce nom de Valette

ou de la Valette. (Von le Dict. topog. de !tt .Mft;/<'ntte, p. 233)

(.~) Voir, sur t'organisation de la gabelle, le Z)te<. des }tM<!<M<!OfM,

mœurs et (;o~ti;~e6 de la 7'raM'e, t. f, p. 460.



de Michel Meignan, Michel Vallet, René Rousseau et Charles
Chesnion, qui sont mis aux fers. Le 6 mars, arrestation, par
les archers de Craon, de Jean Rouard, natif de Pontorson,
accusé de vol et d'assassinat. Le 11 avril, c'est le tour de
Claude Boulay, aussi accusé de meurtre. On lui met les fers

aux pieds. Les vols de chevaux sont très fréquents. Le 3 mai,
incarcération de Renée Bouvet, servante à la Chapelle-
Craonnaise, accusée d'avoir tué son enfant. Le 20 du même
mois, Mathurin Marchandie, accusé d'avoir volé plusieurs
chevaux, en compagnie de René Bareau, est pendu. Julien
Bellanger, de la paroisse de Brissarthe, condamné pour vol,
subit le même supplice le 30 août. Le 19 du même mois,
Avertin Deniau, employé aux gabelles, natif de Brain-
sur-Longuenée (1), accusé d'avoir tué un homme, avait été
écroué. Il obtint des lettres de rémission, après deux ans de
détention.

ii.

La misère est toujours grande. Une centaine de men-
diants et de vagabonds sont emprisonnés du 1 au 10
septembre 1724. Ils sont envoyés à l'Hôpital d'Angers (2).

Le 12 septembre, à la requête du procureur du roi et
en conséquence de l'arrêt du Parlement de Paris rendu
le 30 août, Jean Jarry, prêtre, curé de la paroisse de
Meml, est incarcéré (3). Le 3 février 1725, il est transféré

(1) Bram-sur-Longuenée,canton du Lion-d'AngersLa sei-
gneurie de la paroisse appartenait aux châtelains de la Beuvrière.

(2) L'hôpital Saint-Jean l'Evangéhste. ("Voir l'Inventatre analytique
publié par M. C. Poitt en 1870.)

(3) Le curé de Meml était accuse de relations scandaleuses avec sa belle-

sœur. Il fut condamné à faire amende honorabledevant la principale porte
de l'église, à l'issue de la grand'messe de paroisse, aneufans de bannisse-
ment de l'Anjou et du Maine et de la vicomte de Paiiset à 20 livres d'au-
mône envers les pauvres. 11 protesta de la nullité de cette sentence et
interjeta appel au Pailement, (Arch. de la Mayenne, B. 2750. – Voir



par le messager dans les prisons de l'Officialité d'Angers,
puis conduit le 31 mars à Paris. Cinquante nouveaux
vagabonds sont arrêtés, du 12 au 23 septembre, et di-
rigés ensuite sur Angers, comme les précédents. Pierre
Guillard, meunier au moulin de la Charré, paroisse de
Montreuil, accusé de plusieurs assassinats, est incarcéré le
26 décembre. Le 16 janvier 1725, on emprisonne, pour dette,
François Geslin, garde du roi dans la compagnie de M. le
duc de Villeroy l'écrou est levé le 25 avril, « sur caution-
nement fourni par le sieur des Planches-Planchenault de

payer les sommes pour lesquelles il est retenu ». Le 29 jan-
vier, on incarcère François Bouchard, cordonnier, originaire
de Nantes, pour défaut de passe-port. René Gaudais, vaga-
bond, accusé de vols, est enfermé le 10 mai et exécuté le 9

janvier de l'année suivante. Le 24 mai, on emprisonne Jean
Brosset et Jean Audereau, qui sont pendus le 9 juin.

Le 24 septembre, emprisonnement de Georges Doucet et
René Gaudin, assassins. Un mois après, Gaudin est remis à
l'exécuteur pour être fustigé et marqué. Doucet est conduit
au palais pour demander pardon à Dieu, au roi et à la
justice. Le 5 novembre, emprisonnement de Nicolas Leduc,
assassin, condamné à mort le 12 janvier 1726. Le 30 janvier
1729, incarcération de René Tardif, dragon du roi. Le 30 mai,
emprisonnement de Pierre Thezé, incendiaire sa femme le
rejoint en prison le 8 juillet. Le 27 août, emprisonnement de
Joseph B., breton, et de Jean Avril, milicien, aussi breton,
voleurs de chevaux. Le premier est condamné à être
rompu vif et le second mis en liberté. Le 14 novembre 1730,
emprisonnement de Pierre Landelle, assassin. Le 4 janvier
1731, arrestation du nommé Ory, garde de gabelles. Le 26

novembre, emprisonnement de Louis Mauvinet, huissier, et
de Laurent Joulin. Les condamnés étaient souvent menés à

notre Histoire de Menil et de ses seigneurs, d'après des documentsinédits,
(10MM886). E. Lechevalier, Paiis, 1888.)



Paris, « en appels devant le Parlement », ou conduits dans les
prisons de la Conciergerie. Le sieur Gandon, messager de
Paris, demeurantà Sablé, remplaçaitquelquefoisle messager
de Château-Gontier. Le 24 décembre 1733, emprisonnement
de François Cottereau et de François Bernard, faux-mon-

nayeurs. Le 24 juin 1734, incarcérationde François Moulard,

« tissier et tambour de ville ». Le 2 février 1735, le chevalier
de Bouillé, capitaine au régiment de Gondrin, écroue lui-
même son soldat, Jean Dorsemaine. De 1723 à 1735, on ne
compte qu'une douzaine de miliciens mis en prison. Le 4 no-
vembre 1735, incarcération de Pierre Hiret, assassin. Le 30
juillet 1735; Pierre Halleur, huissier à cheval, est transféré

au Grand Châtelet de Pans, par Louis Duraux, « exempt de
la compagnie de robe courte du dit Paris, en vertu de l'or-
donnance de M. le lieutenant criminel ».

Le 19 mai 1739, à la requête du procureur de la maré-
chaussée, on écroue Etienne Card, assassin. Le 29 août,
arrestation de Jean Rondeau, accusé d'avoir écrit une lettre
anonyme de menaces au curé de Bierné. Le 3 octobre, par
ordre de M^r le lieutenant de la généralité d'Alençon et
de M. de Coulonge, lieutenant-criminelde Château-Gontier,
sont incarcérés Michel Monvel, dit du Rocher, Charles
Mire, dit Sans-Crainte, Philippe-Joseph Desrues, dit Saint-
Léger, tous les trois soldats de la compagnie des Indes. Le
29 septembre1741, Jean Cassel, fou, est arrêté et conduit,
le 1er novembre, à Bicêtre. Quinze miliciens déserteurs et
un soldat de la compagnie de Boissan, au régiment de
Chartres, sont emprisonnés, de 1735 à 1742. Le 24 juin 1742,

on s'empare de Perrine Chêneau, « accusée d'avoir fait des
motions populaires à l'occasion des blés ». Le 24 juillet, on
arrête François Hamme, a. faux-saulnier » et assassin. Le
17 septembre 1743, arrestation de Jacques Legros, accusé
d'avoir tué sa femme. Le 4 décembre, on incarcère Marie
Gasté, accusée de « contravention aux ordonnances du roy



sur les filles enceintes (1). » Le 11 juin 1745, on écroue Jean
Després « collecteur de sel, de la paroisse Saint-Gault ». Le
17 juillet, exécution de Jacques Lefebvre. Le 15janvier 1146,
arrestation des Hamelm, père et fils, laboureurs, demeurant
au lieu de Cornouailles, au village de Saint-Denis, paroisse
de Bazouges, accusés d'assassinat.

Le 20 août, à la requête de Louis Rabeau, meunier au mou-
lin de Port-Joulain de Marigné près Daon (2), le premier
huissier au présidial se transportechez René Jarry, métayer,
demeurant au bourg de Coudray, qui doit à Habeau cinq
cents livres, « pour pris de bestiaux », et constitue le débiteur
prisonnier. Jarry demande à l'huissier de l'accompagner à

Coudray, « en la maison du nommé Paillard, dit La Pierre,
hoste, demeurantaudit bourg, pour y boire une chopine de
vin, en ayant besoin, et pour avoir un habit, une culotte et
des guestres », ce qui lui est accordé pat son gardien, d'hu-
meur débonnaire. Tous les deux boivent donc « une peinte
de vin blanc, après quoy, ajoute philosophiquement le pre-
mier huissier, nous avons marché sur Chàteaugontier, où,
estant arrivé sur les quatre heures, avons écroué ledit
Jarry ». Le8 décembre 1747, on incarcère Jacques Des-
champs, « praticien », demeurant à Chàteau-Gontier. Le
•1er octobre 1748, à la suite des troubles de Cossé (3), on

(1) Voir, aux Archives de la Mayenne, B. 2952-2960, les neufregistres qui
mentionnent les déclarations de grossesses, de 1708 à 1792.

(2j Ce moulin n'existe plus aujourd hui.
(3) Voir, sur cette seigneurie, notre Notice historique sur le château du

Port-Jmdam et ses seigneurs, Angers, Germain et Grassin, 1883. A la
fin du mois de mai 1789, cinquante hahitants de Daon, mquiets de la
cherté des grams qui semblait présager une disette prochaine, envahis-
saient re moulm, accablaient le meunier de menaces ainsi que sa famille,
et lui déclaraient qu'ils lui prendi aient sa faiine (Arch. de la Mayenne,
B. Châleau-Gontier, 1789).

(4) Cossé-le-Vivieu, arrondissement de Château-Gontier. Les registres
des piocédures et sentences du Piôsidial ne contiennent aucun renseigne-
ment sur ces tioubles.



arrête Pierre Dubois, le principal auteur de la sédition popu-
laire.

De 1742 à 1750, on emprisonne une douzaine de miliciens
déserteurs, dont plusieurs du régiment d'Anjou. Le 15
février 1747, M. de Levaré, capitaine au régiment de
Gondrin, écroue Jacques Le Tassier, son soldat. Le 23

février, arrestation d'Etienne Larchevêquc, dit Sans-Quar-
tier, « soldat du régiment de la Couronne Infanterie »,
accusé de vol. Le 3 juillet, on arrête, pour désertion, Pierre
Oger, « soldat au régiment de Cavalerie-d'Omond ». Le
11 juillet, c'est le tour d'André Oger, « soldat au régiment
d'Angoumois ». Le 9 août 1748, on écroue Jean Buffet, « sol-
dat au régiment d'infanterie de Monaco », Jean Gilles, « sol-
dat de la compagnie du chevalier de Biars, au bataillon de
Mayenne », et Jean Raveau, « soldat au régiment d'infanterie
de Monaco*, accusés de désertion. Le5 octobre, arrestation de
de Guillaume Secretin et de René Auray, soldats des gardes-
françaises, accusés de désertion et de viol. Le 29 septembre
1749, incarcération de Nicolas Pierron, dit Maridor, et de
Jean Savary, « cavaliers du régimentde Dauphin-Étranger».
Le 2!) novembre, arrestation, pour désertion, de Jean-
Baptiste Maillard, « soldat du régiment de la Fère-Infan-
terie (1). » Huit autres déserteurs, dont le régiment n'est pas
désigné, sont aussi emprisonnés.

(1) On conserve aux Archives du Ministère de la Guerre la pancarte sui-
vante placardée par les racoleurs de ce régiment

A LA BELLE JEUNESSE.
ARTILLERIE DE FRANCE

(CORPS ROYAL)

RÉO1MENT DE LA FÈRE, COMPAGNIE DE RICHOUFFTZ.
De par le Roy.

Ceux qui voudi ont prendre pai ti dans le Corps Royal de l'Artillerie.
régiment de la Fère, Compagnie de Richoufftz, sont a\eitis que ce Régi-
ment est celui des Picaids; l'on y danse trois fois par semame, on y joue
aux Battoirs deux fois, et le reste du temps est employé aux Quilles, aux
Barres, à faire des Armes. Les plaisirs y régnent, tous les Soldats ont la



III.

Les émeutes contre la circulation des grains deviennent
bientôt fréquentes.

Le 21 mars 1750, François Duval, voleur, est pendu. Le
29 juin, incarcération de Mathurin Guéry, accusé d'assas-
sinat. Le 14 août, on incarcère Mathurin Le Bret, « se disant
frère hermitte ». Le 10 septembre, arrestation de Louis
Floréal, « déserteur dans la marine ». Le 25 octobre 1751,
incarcération de Louis Chemineau, « soldat de la compagnie
Dupont, au régiment de Royal-Comtois ». Le 20 novembre,
on écroue Marin Rapin, « garçon tissier, accusé de faux-

saunage. » Le 1er janvier 1752, on arrête, « pour séditions
populaires concernant les bleds », François Oger, François
Nail ainsi que sa femme et Joseph Lebreton. Le 22 octobre,
arrestationde Jean Hubert, « soldatau régiment de Cambrais,
compagnie de Mauvert. » Le 19 mars 1753, incarcération de
Claude-Pierre Pelu, « soldat au régiment royal de Roussillon-
Cavalerie ». Le 3 août 1753, arrestation de Pierre Jérôme,
dit la Douceur, « soldat cavalier au régiment de Blésois ».
Le 26 juillet, incarcération de Jean Trocherie, assassin et
voleur. Le nombre des voleurs et des vagabonds ne cesse de
s'accroitre. On en enfermait des bandes. Le lor octobre 1754,
six mendiants sont extraits des prisons et conduits « dans la

haute-paye, bien récompensés, des places de Gardes d'Artillerie, d'Offi-
ciers de fortune, à soixante livres par mois.

Il faut s'adresser à M. De RichouITtz, en son Cliàteau de Vauchelles,
près Noyon en Picardie. 11 récompenseraceux qui lui amènerontde beaux
hommes.

Pareilles affiches sont sur la porte.

A Noyon, de l'imprimerie P. Rocher, imprimeur de la ville. -Voir, su.i
l'organisation militaire de la France à la veille de la Révolution, l'Armée
royale en 1789, par Albert Duruy, Paris, Calman-Lévy, 1888. – Voir
aussi l'intéressante étude de M. Albert Rabeju sur Le soldatsous l'Ancien
Régime.



tour grenetière de Saumur» (1). Le 26 août 1755, arresta-
tion de Joseph Moreul, déserteur du régiment de Piémont.
Le 14 septembre, on écroue Étienne Daunay, « accusé d'avoir
assassiné les ouvriers du sieur curé de Bouillé-Ménard » (2).

Le 11juin 1757, on incarcère François Jardinais, déserteur
du régiment d'Auvergne.

Le 31 janvier 1757, le chevalier de Bouillé fait mettre son
soldat, François Blin, au cachot. Le messager de Château-
Gontier à Paris a nom, à cette époque, Louis. Le 20 avril 1758,

on incarcère Pierre Retin, qui refuse de rejoindre le régi-
ment de Languedoc, où il est engagé en qualité de dragon. Le
13 avril, on écroue trois métayers qui ne veulent pas « char-

royer le bois de marine, qui se trouve sur la terre de
l'Entourterie, paroisse de Grez s (3). Le 23 septembre, arres-
tation de Julien Gauthier et de Pierre Cassé, déserteurs du
régiment de Brissac. Le 16 octobre, le capitaine Freney
écroue le nommé Girard, soldat au régiment de Normandie.
Le 27 novembre, arrestation de Pierre Severé et Jean
Moulliet, déserteurs « de la compagnie de M. de Brassi, des
colonies françaises ». Le 17 février 1759, on extrait des
prisons de Laval, pour le conduire à Château-Gontier,
Nicolas-Joseph Boulogne, « soldat invalide de la compagnie
de M. Desbouchers, en garnison à Saint-Malo. » Le 14 juin,

on écroue Pierre Ménard, « soldat du régiment royal des
vaisseaux ». Le 21 juillet 1768, on incarcère Jean Ménard,
dit l'Angevin, « se disant soldat aux greniers de France ».
Le 16 août, on dirige sur Château-Gontier Jean Godivier,

« aide-canonnier ».
Le 6 décembre, on incarcère Jean Gilles, dit Saint-

(1) C'était sans doute une dépendance de l'Hospicede la Providence fondé

par Jeanne de la Noue en 1693 et établi en 1716 dans l'Hôtel des Trois-
Anges. On y recevait les vieillards pauvres et les mendiants.

(2) Jacques-Antoine Godreuil, du diocèse de Coutances, fut curé de
Bomlly-Ménaidde 1731 à 17G2.

\3) Entourterie (1'), ferme, paroisse de Grez- en-Bouère. Fief vassal de la
châtellenie.



Germain, « soldat du régiment du Roi-Infanterie, compagnie
des grenadiers d'Htrecourt ». Une cinquantaine de miliciens
et d'autres soldats déserteurs, dont le régiment n'est pas
indiqué, sont également emprisonnés, de 1730 à 1760.

Le 3 juin 1761, Julien Tessé, soldat du régiment de Brie,
est écroué. Le 7 du même mois, on lève l'écrou de François
Boisgonthier, pour le conduire à l'armée du Rhin. Le 11 jan-
vier de la même année, on arrête, pour assassinat, le nom-
mé Jean Marin, et, le 28 février, Pierre Corbin, de Fromen-
tière, accusé du même crime. Le 11 juillet 1762, arrestation
de René Pelletier, « soldat au régiment de la Vieille-Marine»•

Le 18 décembre, René Buttier, dit Ilobichon, forçat évadé,
condamné pour vol, est pendu. Le 19 novembre 1763, on
écroue René Rousseau, marchand, accusé de vol et d'assas-
sinat. Le 30 août 1764, Pierre Rousseau, voleur, est pendu.
Le 22 juin de la même année, Charles Chevron, « déserteur
des recrues françaises du régiment de Touraine », est arrêté.
Le M juillet, plusieurs marchands d'Azé sont emprisonnés,

« pour cause de non paiement de la somme de cent vingt
livres, à la requête de messire Jean-Baptiste de la Planche,
chevalier, seigneur de Ruillé-en-Anjou (1). »

Le 2 novembre, «aétéécroué Pierre Roulin, contrebandier
et vagabond, accusé de violence ». L'écrou est levé le 24 mai
1765, pour le conduire à Laval, « en attendant le passage de
la chaîne (2) ». Le 26juin 1766, on arrête Jean Testu, « accusé

(l) Riullé-Froidfond, c" de Giez-en-Bouère. Ancienne paroisse du
doyenné de Sablé, de l'élection de Chàteau-Gontier et du comté de
Laval.

('2) On désignait sous le nom de chaîne le convoi des forçats que l'on
conduisait au bagne. c On nous enchaîna par le cou, deux à deux, avec
une grosse chaîne de la longueur de trois pieds, au milieu de laquelle il y
avoit un anneau rond. Après nous avoir tous enchamés, on nous fit tous
mettre a la Me, couple devant couple et alors on passa une longue et
giosse chaine dans tous ces anneaux, si bien que nous nous trouvâmes,
tous enchaînés ensemble. » La chaîne était conduite par nn capitaine. Le
poids des chaines était d'emiron « cent cinquante livres pesant pour
chacun. » Les archers, placés sous les ordres du capitaine, faisoient pleu-



de faux-saunage et d'assassinats. Le 27 juillet, incarcération
de Guillaume Poirier, dit Tranquille, « déserteur du régiment
de Berry, compagnie de Duvernais ». Le 19 septembre, on
emprisonne Jean-BernardMenant, « soldat du corps des cara-
biniers ». Le 11 octobre, on écroue François Vallet, dit la

Verdure, caporal des recrues provinciales d'Alençon, accusé
d'avoir tué un homme. Il est relâché le 22 avril 1767, après
avoir reçu des lettres de rémission. Le 11 novembre, arres-
tation de Mathurin Guimeau, accusé d'assassinat. Le 19 avril
1767, Mathurin Jousseau, assassin, est écroué. Le 22 avril,

on emprisonne Pierre Bouvier, déserteurfdu régiment de
Condé, conduit a Dunkerque, au mois de juin. Le 28 mai,
Guillaume Garnier, accusé d'assassinat, est incarcéré. Le
17 juin, « a été écroué André Simon, pour refus de se ren-
dre à l'isle de Ré, pour y servir en qualité de soldat, pendant
huit ans, dans le régiment de Saint-Domingue». Le 31 août,
René Beaudoin, voleur et assassin, est pendu. Une douzaine
de miliciens et d'autres soldats déserteurs, dont le régiment
n'est pas nommé, sont incarcérés de 1760 à 1770. Plusieurs
portent les sobriquets de la Rose, la France, Sans-Rémission,
l'Angevin, etc. La hste des mendiants et des voleurs

voir les coups de nerf de bœuf ou de bâton sur le dos des condamnés qui

refusoient de marcher. Pour le trajet de Palis a Marseille, en712, le
capitaine recevoit\ingt écus par tête de galéiicns rendus vivants à desti-
nation et rien pour ceux qui mouroient en chemin. Les malades étoient
jetés péle-mêle dans des chariots. Les prisonniers, mal nourris, couchoient
dans les éeuiiesoù la chaîne étoit clouée au râteher, « de manière que nous
ne pouvions nous coucher ni même nous asseoir que difficilement sur le
fumier et les immondices des chevaux. » Ils étaient généralementinfectés
de vermine et atteints de maladie repoussantes. Beaucoup succombaient
pendant le trajet a ces traitements baibares. (Mémoires d'un protestant
cottdamtte aM.E ;/ft!(;es de Fr<tMej po~r eat<M ~e )'e!t~on, cc;ts pftt' ~m-condamnéaux galères de France pour cause de religion, cents par lui-
même, etc., 1100-1113, nouvelle édition, Paiis, 1865, pages 326 et sniv.).
-Les condamnés aux galcres étaient d'abord livrés au supplice du fouet,
marqués, puis, quand ils étaient en nombre suffisant, réunis en chaine et
conduits, de ville en ville, jnsqu'au heu de leur destination. On les enchai-
nait ensuite sur les galères chacun à leur banc. (Dictionnairedes Institu-
taons, mœurs et coutumes de la France, t. II, p. 96i.)



augmente. Les faux-sauniers sont aussi très nombreux (1).
Les émeutes et les émotions populaires étaient très fré-

quentes dans les environs de Château-Gontier et dans la
ville même au XVIIIe siècle. Le 20 août 1765, on arrête les
nommés Lavardin, Boucher, Lalande, cordonniers Moque-

reau, fils, « boisselier s la femme de Chevreul, maçon la
femme de Richard, journalier lafemme deBruneau, mercier;
la nommée Roze, « tous domiciliés en la ville de Sablé, accu-
sés d'avoir suscité une émotion populaire au sujet de l'expor-
tation des blés et d'y avoir été parties ». On les relâchele9octo-
bre. Le 23 du même mois, incarcération de MargueriteTellier,
femme de Toussaint Houdellier Françoise Houdellier, fille;
Claude Laurent, fille Marie Brière, fille Vrtllère, fille La
Chapon, veuve Placé La Reine, femme de François Boucher;
Marie Dubourg, fille, « toutes domiciliées de la paroisse d'A-
voise », accusées du même délit. Ces prisonnières sont élar-
giesle4janvier 1766. Lel3juin1765, Jacques Després, Etienne
Langlois, Jacques Bréhommeau, Gabriel Guillet, Clémence
Langlois et Andrée Langlois, filles, sont emprisonnés pour un
motif semblable. Préhommeau meurt en prison. Després et
Guilletsont bannis le 22 novembre 1766 les autres sont élar-
gis. Le 19juin1766, on enferme Marie Bourdais, femme de
Guillaume Dodard, voiturier; Jeanne Choizé, fille; Marguerite

(1) La gabelle était odieuse aux populations.Les paroisses de la Mayenne
furent unanimes en 1789 à réclamer sa suppression. Ce système était tel-
lement hai que, sur le simple bruit que les autorités de Craon voulaient
défendre cet impôt détesté, les gens de la région se soulevèrent. Les
Cahiers de doléances comparent la lutte entre les gabeleurs et les faux-
saumers à une guerre ciule. « Les faux-sauniers, dit un historien, avaient
pour eux la sympathie du public. S'ils étaient pour les agents du fisc des
outlaws, dignes des plus sévèreschâtiments, aux yeux de leurs compatriotes
ils demeuraient de braves gens, faisant, pour le profit général, la plus légi-
time des guerres au plus exécré des monopoles ». (Les premiers troubles
de la Révolution dans la Mayenne. Etude sur l'état des esprits dans les
différentes régions de ce département depuis le commencement de H89
jusqu'à la fin de 1T02, par V. Duchemin, terminée et publiée par Robert
Triger, Mamers, 1888, pp. 188-189).



Bourdon, femme de T. Terrier; Renée Hersant, fille, et René
Ramier, manœuvre,toujours pour la même cause. Le 23 octo-
bre 1769, on écroue Marie Qumton, femme de Pierre Cour-
teille, et Jeanne Doignant, femme de Jean Basllle, également

pour « avoir suscité une émotion populaire » à l'occasion
du départ des grains (1).

Le 3 mars 1770, Philippe Seureau, voleur, est rompu vif.

Le 12 octobre, on incarcère Pierre Gazeau, « soldat du régi-
ment de Dauphiné, compagnie de Granville ». Les mendiants,
qui s'accroissent sans cesse, sont transférés au dépôt de

Baugé (2), où on en conduit soixante-et-onze dans une seule
année. Le chiffre des vagabonds arrêtés en 1771 dépasse la

centame. Le 25 mars, on emprisonne Guillamme Poirier,

« soldat déserteur du régiment de Béarn-Infanterie ». Le

(1) Les émeutes contre la circulation des grains furent fréquentes aussi
dans le comté de Laval au XVIIIe siècle. Le peuple se souleva à Laval en
1725, à Ernee en 1766, a Laval de nouveau en 1782, à Mayenne le 30 avril
1789, puis a Daon, près de Château-Gantier,le 27 mai de la même année.
La difficulté des subsistances était une des causes plincipales de l'agita-
tion des esprits dans ces contrées à la eille de 1? Révolution. « Le 2 octo-
bre au soirPierre Bruneau, garçon boulanger à Craon, voiturait dans
cette dernièreville du grain acheté a Chàteau-Gontier. A une demi-lieue
de Laigné, il est attaqué par une troupe armée de fusils et de bâtons. L'un
des agresseurs lui tire un coup de fusil et le blesse grièvement; la cha-
rette est pillée. Un des pillards disait, en empoitant uue charge de blé

t J'ai plus gagné à faire ce coup qu'a fabriquer une aune de toile ». Le 19
du même mois, auprès d'Ernée, des troubles éclataient poui 'emême sujet.
A Laval des rumeurs sinistres circulaient. Le 2i octobre, plusieurs fem-

mes de Cossé-le- Vivien s'emparaient de quatre charges de ble qu'on por-
tait au moulin de Touche-Baron et se les partageaient publiquement sous
les halles. » En 1790. les desordies contmuerent et les greniers furent
saccagés. Au mois de novembre, les mutins forcèrent la prison de Château-
Gontier et en arrachèrent les détenus enfermés pour avoir voulu s'opposer
à la circulation des giaius. (Ibid., pp 6, 48, 49, 52, 6i etc.)

(2) 11 existait alors à Baugé un hospice civil fondé par Marthe de la
Beausse, née dans cette ville en 1602, moite en 1676, qui avait établi dans
cette maison les Hospitalières de Saint-Joseph. Le pays de Baugéétait lui-
même alors desolé par les voleuis, les mendiants, les « fauY-saulmers» et
les « gabeleux », ces « brigands à cheval qui ravagent les ensemencés et
les prairies ».
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25 mai 1772, on arrête Jacques Drouin, accusé de viol. Ce

crime est rare. Le 13 juin, on incarcère, pour désertion,
Louis Guinée, « soldat au régiment d'Orléans-Infanterie ».
La proportion des mendiants emprisonnés reste la même. Le
4 mars 1773, arrestation de Joseph Palard, « soldat au régi-
ment d'Aquitaine ». Le 23 août, on écroue Jean Delanoe,

assassin. De 1773 à 1777, le chiflre des vagabonds détenus
ne change pas. Les vols et les désertions diminuent (1).

Nous terminerons ce travail en priant M. Chiron, biblio-
thécaire-adjointde la ville de Laval, qui a bien voulu nous
aider dans le laborieux dépouillementdes lrvres d'écrou, que
nous venons d'analyser, de recevoir ici l'expression de nos
très sincères remerciements.

André JOUBERT.

(1) Les déserteursfurent nombreux dans toute la France au XVIIIe siècle.
Les ] ecrues déseitaient souvent. En 1759, « il en reste la moitié en che-
min, et ce qui armetard est tout nu ». En 17U9, pour les faire parvenir
sùiement à destination, on les «conduisait enchaînés comme des forçats
de galèies», mais>, dit M Albert Babeau, de pareilles précautions ne
peinent être qu'exceptionnelles.(Voir Mémoiressur une nouvelle consti-
tution militaire, par M. de Marassé. Archives de la Guerre. Don. Gén., 1.
– Méditations m, htmrcs, par La Rochelambcrt. Aichives de la Guerre.
Doc. Gén 1 Albert Babeau, Le soldat sous l'Ancien Régime )J



RUINES ROMAINES

LA FRÉÏINIÈRE

LE TEMPLE

Les ruines romaines de la Frétmière se révèlent dans les
champs de la ferme de ce nom, sur le territoire de la com-
mune de Rouez, à cinq kilomètres de Sillé-le-Guillaume et à

peu de distance de la route départementale du Mans à
Mayenne. Elles occupent le versant sud-ouest d'un coteau
s'inchnant vers le ruisseau appelé le Berdin, qui passe au
pied (1).

(1) Nous avions déjà remarqué des fragments de tuiles à rebords dans
le \ieux chemin qui traverse les ruines antiques de la Frétmière mais
nous n'avons vu la que le fait d'un encaissement prmenant des débris de
constiuction romaine et pouvant venir d'assez loin. Nous savions donc
qu'il y avait eu des constructions antiques dans le pays, mais nous les sup-
posions plus au sud-est du côté du Mont-Jouvin.

Le 25 août 1887 étant en tournée archéologique, en compagnie de
M. Eobin de Courgout, notre attention lut portée sur des fragments de

terre cuite mis à découvert, par la charrue, dans les champs de la l'réti-
nière. Ces champs furent inspectés et des renseignements que nous
reçûmes sur les particulaiités du labour et sur l'aspect des blés au mo-

DE



Ces ruines qui couvrent une superficie d'environ huit
hectares sont donc celles d'une agglomération importante
qui avait son temple et ses édifices secondaires.

Les pièces de terre appelées le Grand Champ et la Grande
Corvée (Planche Irl!), sont celles où les vestiges de construc-
tions antiques sont les plus apparents. C'est dans cette der-
nière piè''e de terre qu'était le Temple, dont nous avons
retrouvé les fondations.

L'établissement romain de la Frétmière date du commen-
cement du deuxième siècle (1); il périt par les flammes à

une époque qu'on ne saurait préciser.
A la ville antique dût cependant succéder une bourgade

chrétienne, qui fût bâtie au nord ouest des ruines
romaines. On trouve des vestiges de cette bourgade dans le
champ qui borde le chemin de Crissé et dans les pièces de
terre portant le nom de champs de l'église (2). Parmi ces
vestiges on ne rencontre pas les moindres traces de tuiles
romaines mais les débris d'ardoises épaisses comme on les
employait dans le pays au IX me siècle et aux époques subsé-
quentes y abondent.

Aujourd'hui grâce a nos recherches, la géographie des

ment de leur floraison, il résulta pour nous la comiction que nous étions
sur des ruines importantes.

Le lendemain on piocéda à des sondages qui eurent pour effet d'indi-
quer de nombreuses substructions celles qui parurent smon les plus im-
portantes. du moms les plus caractéristiques furent celles du champ de la
Grande-Coivéeoù des fouilles ausitôt entreprises sous notre direction et à
nos frais mirent à nu les fondations du temple.

Dûment averti, notre estimable ami, M. Barbe juge de paix, de Confie et
archéologue distingué, accourut sur place et suint nos travaux avec
sollicitude.

Sans l'autorisation et le concours de M. Salmon, fermier de la Freti-
mère, nous n'aurions pu compléter ces impoi tantes découvertes. Le pays
lui doit donc toute sa reconnaissance.

(1) Deux monnaies d'Hadrien ont été trouvées dans un bloc de macon-
nerie du temple.

(2) La tradition en ce qui concerne l'existence d'une église dans les
champs qui en poitent le nom, est encore vivace dans le pays.



Gaules, dans le pays de Sillé, est enrichie de huit centres ou
établissements gallo-romainsdont on n'avait jamais soup-
çonné l'existence le Pouteau à Rouillon, qui fut apparem-
ment l'ancienne Callemarciuvi Neuvy, la Frétinière à
Rouez, qu'on croit avoir été la Curta-Bosana, le Vivier à
Crissé, les Chevaignes à Tennie, le Mont-Samt-Cdlais qui dût
être le Mont Ebratrammo, le Pont sur le ruisseau appelé le
Palais faisant la limite des départementsde la Sarthe et de
la Mayenne la Croix-Ponteau et la Grande-Guette à 'forcé.

Toutefois nous devons dire que la découverte de l'hypo-
causte de Neuvy ne nous appartient pas (1) elle fût faite

par M. Renout dans sa propriété avec le concours de
M. Barbe juge de paix de Conhe qui aussi signalait les ruines
de Chevaigné, presque en même temps que nous et qui de
plus avait déjà recueilli des renseignementssur une trou-
vaille de monnaies romaines précédemment faite par
M. Percheron à peu de distance de ces ruines.

Les cercueils du Pouteau à Rouillon et de la Croix-Ponteau
à Torcé, en tant que vestiges francs et moyen-âge, avaient
bien été précédemmentdécouverts, mais sans aucune indica-
tion de ruines romaines.

La destruction de la ville antique de la Frétinière fut com-
plète et ce qui pût échapper au feu dût être renversé et dis-
persé la charrue enterra le reste et le silence se fit là oit
jadis avait circulé une foule bruyante. A côté de ces ruines
oubliées dans les âges postérieurs, la féodalité planta les
fourches patibulaires de la justice seigneuriale d'un fief dont
on ne connait pas même le siège.

Deux champs de la Frétinière portent effectivement les

noms de Grand et Petit Gibet. A tort ou à raison on peut
croire que ce furent là les champs de justice de la baronnio
de Sillé.

(1) Les fouilles de cet édifice ont été exécutées, pour partie, à nos
frais.



La Frétinière dont Il n'est fait aucune mention comme
seigneurie n'était qu'un simple domaine du fief de Coulettre
ainsi qu'il résulte d'un titre portant la libte des hommages
rendus à la baronnie et seigneurie de Lavardin, en 1470, et
dont le texte suit

« 19 février -1470 Pierre d'Avaugour (1), seigneur de Cour-
» lettres, pour sa métairie delà Frétinière,alias de Coulonges,
» la moitié de l'étang d'Echarbeau et des perrières à ardoises
»et partie du féage de Courlettre (2) (Archives dit Man*P\,
s Billard, t. II, p. 28) ».

Et encore le mot alias du texte parait-il impliquer que la
Frétinière faisait alors partie, ou du moins avait fait partie
du domaine de Coulonges désigné dans une bulle du pape
Grégoire IX, de 1234, contenant la nomenclature des métai-
ries constituant le domaine de l'abbaye de Champagne sans
que cette bulle porte le nom de la Frétinière, qui alors,
(1234), n'était probablement pas détachée de Coulonges, ni
même fondée comme métairie particulière (3).

Si la Frétinière n'eût d'autre illustration que celle de ces
fourches patibulaires, dans la période du moyen-âge, au
moins peut-elle revendiquer les honneurs d'une existence
glorieuse du temps des Romains ses ruines attestent un des

(1) En 1399 on trouve le nom de Joh d'Avaugour dans un acte de Guil-
laume de Courceners. Un d'Avaugour fut évêque du Mans et l'ai morial

du Maine note une fannille établie en Bretagne.
(2) L'étang d'Echarbeau, dont on oit encore la chaussée, contenait envi-

ron 12 hectares il absorbait le ruisseau de Berdin, au-devant de la Tréti-
mère et s étendait jusqu'au bas du coteau où sont situées les ruines de
l'agglomérationromaine.

(3) In qnibus hec propris duximus vocabulis expnmenda locu ipsu m
quo prefaclu monasterm lituge eu pcrtm suis de Tertro, de vestn abbatia
de Asnenisde Wiguolns, de Procaidière, de Borfestu, de Cliastelier, de
Maievoles, de Guornoillier, de Vontraculo, de la Choisneliere, de la
Guischodière,de Hivopetroso, de Colonynset de Choan, Grangias eu om-
nibus pertm. sms m Hambert in Segna et m de Jamberlo Ecclesns ex
dono bone înem. Manr Cenom. etc., etc. (Extrait de la bulle du pape
tiréyoïre IX parlant la date de 1S3i).







établissements antiques les plus importants qui aient été
découverts dans le département de la Sarthe elles occupent
plus de huit hectares et son temple par ses proportions égale
ceux des plus grandes villes de l'époque romame (1).

La majeure partie de l'agglomération était dans les pièces
de terre appelées le Grand Champ, le Petit Champ, la petite
et la Grande Corvée et apparemment dans le pré, du côté de
la source qui n'est pas sans notoriété.

Les ruines du temple de la Frétinière se trouvent à.

soixante-dix mètres de la route départementale du Mans à
Mayenne et à dix mètres du chemin de Tennie à Crissé par
l'abbaye de Champagne, dans le champ de la Grande
Corvée. (Planche I et Il).

Cet édifice d'une forme ohlongiie avait 20m 00 de longueur
sur 10m 65 de largeur, mesures prises, hors d'oeuvre il se
composait

D'un portique d'entrée A (Planche I), appelé Pronaos par
les Grecs et Vestibulum par les Romains.

D'un sanctuaire B, partie principale de l'édifice et occu-
pant son milieu c'était le Naos des Grecs et la Cella des
Romains.

D'un opisthodome D, ou trésor, faisant suite à la Cella et se

terminant à la post-face du temple.
Le Vestibulum régnant sur toute la face de l'édifice avait

trois mètres de largeur mesure prise entre le pare-
ment intérieur des murs qui le formaient il compor-
tait une colonnade bien indiquée par l'épaisseur du mur qui
la supportait. Cette colonnade formait lafaçade du temple.

La Cella se composait de trois nefs divisées par des colon-

nes LLLLL dont on retrouve les soubassementset fondations
elle mesurait 10»" 32 dans sa plus grande largeur. La largeur
de sa net principale était de 7m 60 mesure prise sur les axes

(1)Les temples gallo-romainsdes villes de la Gaule étaient généralement
comme celui de Jublains, de petite dimension



des colonnes celle de chacune des nefs latérales était de
3m 60 mesure prise entre les mêmes axes de colonnes et les
parements intérieurs des murs du pourtour, en fondation..

C'est dans la Cella, sur l'axe de la grande nef, à son extré-
mité près de l'Opisthodome qu'était la statue de la divinité
((edicula.) H, dont le soubassementmesurait im 90 sur 1™ 90

de côtés.
L'Opisthodome (1) occupant le reste de la superficie du

templela suite de la Cella avait 41" 60 de largeur ilconte-
nait deux massifs dont un formait saillie dans une des nefs
de la Cella, et diverses distributions parmi lesquelles on dis-
tinguait une cachette de 1™ 90 sur lm 90, une chambre de
3ln 40 sur 2m 50 et un plus grand espace qui devait com-
porter des subdivisions qu'il n'est pas possible de déter-
miner.

Ce mur de face supportant les colonnes du Vestibulum
avait im 45 d'épaisseur en fondation;Il était assis à lra 00
au-dessous du niveau du sol sur deux lits de grosses pierres
hourdées en mortier de chaux et sable tiercé de ciment de
tuilots le reste de sa hauteur apparente jusqu'à 0m 30 au-
dessous du niveau des terres était construit en moellons de
tuf aussi hourdés en mortier de chaux sable et ciment de
tuilots ces maçonneriesétaient proprement parementées.

Les autres murs du pourtour y compris celui qui séparait
le Vestibulum de la Cella avaient Om 95 d'épaisseur et étaient
construits d'une manière identiqueà celui de la façade.

Les soubaseernentsen fondation des colonnes intérieures
de la Cella et qui mesuraient lm 00 carré étaient exclusive-
ment formés de bnques plates de 0™ 27 sur 0m 39 de côtés
et 0m 05 d'épaisseur. Cette maçonnerie hourdée en mortier
de ciment de tuilots à gros joints était soigneusement pare-
mentée et appareillée. Elle descendait à 0™ 90 dans le sol.

(1)L'Opisthodome était la partie extrême du temple où l'on déposait les
objets prérieux du culte et même le trésor publie.



La mesure des entre-colonnementsprise sur les axes était
de -im 48. Les travées extrêmes avaient 5m 18 entre les axes
des colonnes et le parement intérieur des murs contraire-
ment aux règles voulues de la symétrie ne portait point de
dosserets.

Le massif E était fondé comme les murs de pourtour,
mais le massif F descendait moins profondément dans le
sol.

La fondation du soubassement de la statue du Dieu était
construite en grandes briques appareillées comme les sou-
bassements des colonnes de la Cella.

C'est au pied de cet œdicule qu'on a trouvé 62 pièces de
monnaie du Haut-Empire, parfaitement conservées pour la
plupart; ces monnaies qui toutes étaient en billon parais-
sent avoir été déposées dans un vase en terre cuite noire
dont on n'a pu déterrer que les débris. La plupart de ces
monnaies sont d'Antonin, de Lucille fille de Marc-Aurèle, de
Crispine femme de Commode, de Marc-Aurèle et de Faustine.

Les objets recueillis dans le cours des travaux, indépen-
damment des médailles précitées, sont

1° Deux monnaies d'Hadrien (117-136) trouvées en pleine
maçonnerie du mur latéral de gauche, en face la troisième
colonne. Cette trouvaille a une grande importance car elle
fixe l'âge de l'édifice par la raison que ces monnaies n'ont
pu être introduite dans la maçonnerie qu'au moment de la
construction (1).

2° Un certain nombre de monnaies du Bas-Empire en po-
tain et de petit module, éparses dans les terres (2).

(1) L'une Tète laurée légende IIADRIANVS AVG COS III –

Revers fruste; exergue: SC.
L'autre même tête Legende 1IADRIANVS AVGVSTVS Revers

Une femme debout, tenant d'une main une corne d'abondance ayant à ses
côtés deux enfants dont l'un tient une feuille de palme légende:
HILARIT. exergue: COS III.

('2) A diverses époques, suivant la déclaration du fermier, Il a été trouvé
d'auties pièces de monnaie dans le champ de la Grande-Cor\ée.



3° Une brique plate circulaire de Om 27 de diamètre, trou-
vée par M. Salmon fils, sous le soc de la charrue, au-devant
de la deuxième colonne de droite, sur le sol de la Olla.

4" Un grand nombre de morceaux de terre cuite dont la
réunion compose des briques formant la moitié d'une cir-
conférence de 0m 51 de diamètre.

Ces dermers objets et beaucoup d'autres de même nature,
trouvées daiib la Cella, démontrent que cette partie de l'édi-
fice formait deux étages puisque les fragments de colonnes
qu'elle contenait accusent deux diamètres différents.

5° Les débris de dallage en pierre blanche de 0'" 05 d'épais-

seur trouvés dans de Veslibulum et à côté.
G0 Une quantité prodigieuse de fragments de tuiles à

rebords et de clous provenant de la charpente des combles,

au pied du mur de pourtour et sous les nefs latérales de la
Cella. Dans la nef principale ces objets sont très rares.

7° Quelques petits cubes de mosaïques de0nl01 en marbre
blanc et noir et des débris de carreaux de marbre blanc
d'Italie, dans la Cella.

8° Des tessons de poteries rouges pseudo-samiennes, avec
des reliefs représentant des chasses, dans la Cella, près de
la statue du Dieu.

0u Un grand nombre de tessons de vases on poteries noire,
grise et rouge pour la plupart de grossière fabrication, dans
l'Opisthodome.

10° Des débris de carrelage en terre cuite dans de diverses
dimensions, aussi dans l'Opisthodome.

1 1° Un morceau de vase en poterie rouge d'assez bonne
fabrication avec d'autres débris de vases, près de la deuxième
colonne de la Cella, dans la nef de droite.

12" Des fragments de vase en verre irrisé, très mince.
Au reste, ces sortes d'objets pullulent à l'intérieur et autour

de l'édifice;ce n'est qu'occasionnellement que nous les avons

déterrés, car nos fouilles avaient uniquement pour objet de
retrouver les sections horizontales des murs afin d'être en



mesure de reconstituer le plan, et sous ce rapport nous avons
complètementréussi.

Tous les murs restent en place dans leurs fondations, les
soubassements des colonnes et de la statue de la divinité
seuls ont été endommagés par les visiteurs qui,mesure
que nous les mettions à découverten emportaient les grandes
briques plates dont pourtant quelques unes ont été déposées

au musée de Courmenant avec tous les objets que nous avons
recueillis.

Certains murb ont aussi été démolis dans leurs parties les
plus hautes, par le fermier, en vue de faciliter ses labours.

Des traces d'incendie apparaissent sur la plus grande
partie de la superficie de l'édifice, particulièrement au pied
des murs de pourtour, qui supportaient la charpente des
combles. Toutefois les traces sont moins nombreusesdans la
nef centrale de la Cella.

Mais c'est particulièrement autour de la statue du dieu
qu'on remarque de véritables amas de cendres, de charbons,
de masses agglutinées, de matières calcinées pêle-mêle avec
de nombreux débris de briques noircies et fendillées par
l'action la plus violente du leu.

Un si terrible embrasement sur un point où il devait y
avoir si peu de matériaux da construction propre à alimenter
le feu dénote un fait intentionnel.

On ne peut guère se mépiendre sur l'origine de cet acte
de destruction, que l'histoire générale nous indique, en nous
montrant les chrétiens renversant les temples et en brûlant
les idoles du paganisme, lorsque la religion nouvelle fut
triomphante.

La destruction de la statue de Jupiter, dans le temple des
Artms, par Saint-Julien est un fait similaire dans le
Maine (1).

(1) Audiutîbi oig.uia et oranes genus musicarum sonore et Ludes mari-
mos fien vidit. vidit îbi S'-Juhamis statuam magnitudims cubitorum
duodecim (Bibliothèque du Mans, ms. 241).



Quoique le temple de la Frétinière n'eût point d'émicycle

nous avions d'abord pensé que c'était un de ceux que l'on
nomme basiliques, lieu où l'on rendait la justice et où l'on
faisait négoce mais des études plus approfondies, et la
découverte du mur de séparation de la Cella et de l'Opistho-
dome ont démontré la présence d'un temple dédié à une
divinité (1).

La disposition du soubassement de la statue du dieu que
nous n'avions d'abord pu préciser et que nous avons ensuite
pu apprécier est une preuve de cette destination.

Il est à remarquer que ce soubassement forme avec la
saillie du massif E et le renfoncement du massif F un espèce
de cachette qui rappelle certaines pratiques du culte payen
dont les auteurs font mention.

Quelle fût la divinité i laquelle le temple était dédié ? nul

ne peut le savoir. On peut néanmoins préjuger un sanctuaire
de Mercure, car les édifices élevés en l'honneur de ce dieu
étaient ordinairement placés sur le forum et là l'emplace-
ment du forum semble indiqué par l'absence des habita-
tions sur une certaine étendue, au devant de sa façade au
midi.

En tout état de choses, sur les données certaines du plan

que nous venons de préciser et à l'aide de fragments de
colonnes trouvés dans la Cella, il est facile de reconstituer le

monument dans son élévation car les règles qui présidaient
à ces sortes d'édifices étaient à peu près uniformes.

Il devait être de l'ordonnance de ceux qu'on nommait
temples à antes, in antis c'est-à-dire, flanqué à ses angles,

en façade, de piliers carrés formant têtes des murs latéraux.
Entre les antes étaient quatre colonnes de Om 90 de

diamètre (2), supportant la corniche avec son architrave, sa
frise et son fronton.

(1) La maçonnerie K, planche II, qui avait toutes les apparences d'un
soubassement de colonne était un fragment du mur précité.

(2) Le nombre des colonnes, leur diamètre et leur entrecolonnement est
donné pai la longueur de la façade et l'épaisseur des murs en fondation.





L'ordre d'architecture appliqué au monument devait ap-
partenir au dorique, comme étant le plus simple et le plus

propre à ces sortes d'édifices.
Nous reproduisons(planche III), l'élevation de face rétablie

suivant ces données.
Les fragments de briques circulaires trouvées dans les

décombres, accusant deux diamètres différents, il en résulte

que les nefs latérales de la Cella avaient deux étages. En

outre ces briques donnent le diamètre des colonnes qu'elles
composaient O"1 56 pour celles du rez-de-chaussée, et 0m 33

pour celles du premier étage, en tenant compte de leur
enduit et de l'épaisseur du stuc qui les recouvrait.

Les nefs latérales étaient couvertes par des toits se profi-

lant selon les lignes du fronton du portique de façade il

n'en pouvait être autrement et les nombreux débris de tuiles
à rebords ainsi que les amas de cendres et de charbons pro-
venant des charpentes incendiées l'attestent assez.

La nef du milieu de la Cella était hypètre, c'est-à-dire à
ciel ouvert ainsi que le démontre l'absence presque com-
plète de traces d'incendie dans cette partie de l'édifice, et
aussi les débris de culonnes de différents diamètres, car les
temples hypètra et les basiliques étaient presque les seuls
qui eussent deux étages.

L'Optsthodome était entièrement couvert, par un comble
à deux rampans et aussi suivant les lignes du fronton de
façade. Ce comble devait suivant l'usage antique s'avancer
de quelques mètres sur la grande nef de la Cella, jusqu'au
dessus de la statue du dieu, afin de la préserver des injures
du temps.

Cette statue dût être colossale si l'on en juge par les
dimensions de son soubassement elle était probablementen
bois doré comme la plupart de ces idoles (1).

(1) Dans les temples grecs et romains la statue de la divinité avait quel-
quefois dix ou quinze mètres de haut.



Il ne reste aucuns éléments pour reconnaître si les murs
de l'édifice étaient en pierre ou en moellon appareillés dans
leur élévation en tous cas on ne peut douter qu'ils ne
fussent lisses et sans ornements suivant les pratiques
romaines.

Il est également hors de doute que ces murs n'étaient per-
cés d'aucune ouverture, autre que la porte d'entrée, suivant
les règles adoptées par les temples autres que les basi-
liques.

Les antes et les colonnes du vestibule ne pouvaient être
construites qu'en marbre ou en pierre de taille.

Les colonnes intérieures de la Cella étaient, au contraire,
en briques circulaires, comme nous l'avons déjà dit.

Les débris épars trouvés dans les décombres, par la place
qu'ils occupaient, démontrent à l'évidence que le pavage du
Vestibulum était en dalles de pierre blanche de 0ra 06 d'épais-

seur que celui de la Cella se composait, de carreaux de
marbre de 0m 015 d'épaisseur et en mosaïquesde marbre que
celui de l'Opisthodome était formé de carreaux de terre cuite
de 0m 14 carrés et de 0m 035 d'épaisseur.

On ne peut, sans doute, déterminerd'une manière certaine
de quelle nature étaient les parements des murs intérieurs
mais il est supposable qu'ils étaient comme tous ceux du
temple romain en mortier de chaux, sable et ciment de
tuilots, recouverts de stuc.

Les plafonds des nefs latérales de la Cella devaient être
ornés da caissons en bois ceux de l'Opisthodome ne pou-
vaient être que lisses et à solives apparentes.

La Cella était probablement couverte d'un velum manœu-
vrant au moyen d'une poulie comme dans les édifices simi-
laires.

L'escalier montant au premier étage régnant sous les nefs
latérales de la Cella et de l'Opisthodome était apparemment
pratiqué dans les massifs E il ne reste pas trace de ces
dispositions. Ces sortes d'escaliers qui étaient ordinairement



de petite dimension se plaçaient quelquefois dans l'épaisseur
des murs et même dans l'intérieur d'une des colonnes,
quand c'était possible.

Le massif F devait servir à préserver les trésors du temple
et à en rendre l'accès inaccessible aux voleurs.

Les autels des sacrifices et des offrandes se trouvaient en
dehors du temple quand il était entouré d'un pénbole, où en
l'absence de cette enceinte dans le vestibule.

Sous les temples romains il n'y avait jamais de sous-sols ni
de caves, et tous, sauf les basiliques, n'étaient éclairés que
par la porte et par en haut.

Le temple de la Fret ini ère est orienté au sud-ouest con-
I rai rement aux règles ordinaires qui prescrivaient d'en
établir la façade à l'orient ou à l'occident. Il y eût cependant
chez les Romains d'assez nombreuses exceptons à cette
règle qui chez le» Grecs était inflexible, à moms que les
dispositions du sol ne s'y opposassent impérieusement.

Il ne reste aucuns vestiges de la charpente qm fut consu-
mée par le feu mais les règles générales de la construction
chez les Romains étant presqu'invariables pour ces sortes
d'ouvrages, il est possible de la reconstituer sur les données
du plan de l'édifice dont on a les mesures exactes.

La charpente des édifices antiquesnediffère guère de celle de

nos jours que par l'échantillon des bois qui était beaucoup
plus considérable et aussi par la substitutiondu bardeau aux
lattes ou à la volige.

Les fragments de tuiles qui pullulent dans les décombres
permettent également de reconstituer la couverture exacte-
ment elle était formée de tuiles a rebords leguln-œ et de
tuiles courbes imbrex-iœs. Les tuiles à rebords se posaient
sur bardeau, par rangs et de telle sorte que les jomts du rang
supérieur recouvrissent le rang inférieur de trois ou quatre
centimètres; les tuiles courbes se posaient par emboitement
sur les joints verticaux des briques à rebords et aussi par
recouvrements.



A l'extrémité inférieure de chaque rangée de briques
courbes, on ajoutait un ornement appelé antefixe et dont on
a retrouvé des débris le faite, ou angle supérieur de la cou-
verture, était recouvert d'un cours de tuiles faîtières qui
n'ont pas laissé de traces.

Les briques du temple de la Frétinière ont 0m 39 de long
sur 0rn 27 de large et 0"1 045 d'épaisseur; elles forment un
carré long parfait, sont sonores au choc d'un corps dur, de
couleur rouge, soigneusement corroyées et régulièrement
cuites.

Les tuiles à rebords (legulce), sont de deux sortes
Les unes forment un carré long régulier de Om 43 de lon-

gueur Om 32 de largeur et 0m 037 d'épaisseur elles sont de
la même fabrication que les briques.

Les autres affectent la forme trapésoidale, ont Om 40 de
long sur 0m 30 d'un bout et 0'" 27 de l'autre et 0m 03 d'épais-

seur elles sont bruneset moins cuites que les précédentes;
leur rebord a moins de saillie, et est irrégulier elles donnent
un son sourd et la matière qui les compose est pailleuse,
mal corroyée.

Les premières ont tous les caractères du haut Empire, les
secondes accusent une époque postérieure.
v Les débris de celles-là se trouvent dans la couche infé-
rieure de décombres les tragments de celles-ci se rencon-
trent à un niveau plus élevé mais toutes sont mêlées à des
couches de cendres et de charbons.

La différence du genre de fabrication de ces tuiles et la
place qu'elles occupent dans le sol, indiquent clairement
que l'édifice fût brûlé une première fois avant sa destruction
complète par un deuxième incendie, et la comparaison de
leurs échantillons atteste que la restauration du temple
n'eût pas lieu avant la fin au troisième siècle, époque à
laquelle s'accentua la négligencedans le choix des matériaux
de construction qui était un temps du haut Empire l'objet
d'une surveillance souvent excessive.



Les tuiles de recouvrement (imbrices), de la première
époque diffèrent également de celles de la seconde celles-là
forment le dos d'âne et sont plus épaisses celles de la
seconde sont courbes et plus minces. Ces deux sortes de
tuiles présentent les mêmes différences de fabrication que
les tuiles à rebords (tegulœ) auxquelles elles s'appliquaient.

Le mode de couverture des romains est bien connu quant
à la disposition des tuiles mais tous les auteurs ont glissé

sur la question de savoir comment ces tuiles étaient fixées

au toit. Seul entre tous nous avons indiqué le procédé em-
ployépour cet objet, au cours d'une étude publiée en 1870

dans la Gazette des architectes, sous le titre de Fouilles de la
Cité de Paris. Voici comment l'on procédait

Lorsque les chevrons de la charpente du toit étaient posés,
on y clouait, en dessus, une couche de bardeaux de chaque
0™ 10 de largeur sur 0™ 03 d'épaisseur en ayant soin d'écar-
ter ces bardeaux les uns des autres de 0™ 04 ou 0"> 05.

On plaçait ensuite des planches volantes en dessous en les
étayant provisoirement, puis on posait la tuile à bain de
mortier de 0ln 03 à 0m 04 d'épaisseur sur le plancher, de
telle sorte que le mortier entrât dans les interstices qui
régnaient entre les bardeaux et y formât quelque chose
comme une série de tenons, de- nature a compléter la solidité
de l'œuvre. La tuile creuse (imbrket.) qui recouvrait le joint
était de même scellée en mortier sur la brique à rebord avec
d'autant plus de facilité que l'espace régnant entre celles-là
au droit de leur moindre largeur donnait prise au mortier qui
y pénétrait et y adhérait.

Une fois le mortier pris on retirait les planches posées
provisoirementen dessous et le tout était alors d'une solidité
parfaite.

On le voit la couverture romaine était par le fait une
œuvre de maçonnerie elle avait l'inconvénient de donner
un poids lourd auquel on obviait par la force des bois qui
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étaient abondants et à bas pnx mais avait l'avantage d'être
imperméable, inaccessible aux coups de vent et en somme
d'une solidité à toute épreuve.

On sait que les toits romams avaient peu de pente sans
quoi la méthode sus indiquée n'eut pu recevoir son applica-
tion.

On a trouvé dans les décombres du temple de la Frëtimère
des fragments de mortier encore adhérents aux tuiles et l'on
a pu à plusieurs reprises apercevoir dans ces fragments de
mortier la saillie qui entrait entre les bardeaux et qui for-
me comme nous l'avons dit un espèce de tenon de 0m 02 à
0'" 03 d'épaisseur.

Outre leur usage pour l'exercice du culte, les temples
payens étaient de véritables musees; on y voyait des statues
en marbre et en bronze des idoles en bois doré ou colorié,
souvent revêtues de riches habits; des tableaux en bois ap-
pendus aux murailles, comme des offrandes religieuses des
portraits peints qui souvent avaient été votés par les villes

aux citoyens ayant bien mérité de la patrie des tablet-
tes votives peintes ou sculptées en bois, en marbre ou en
bron/e des vases, des ustensiles des vêtements des orne-
ments des armes des trônes des sièges votifs en bois ou
en bronze; des candélabres en marbre ou en métal des
tables en bois à trois ou quatre pieds sur lesquelles on dis-

posait des fruits, diverses oblations et les repas sacrés que
l'on préparait pour les dieux.

Enfin dans plusieurs temples, on voyait des statues éques-

tres, des chevaux, des bœufs, des chars, le tout en bronze,
ft des lits qui servaient dans les pompes sacrées et sur
lesquels les prêtres couchaient les statues des dieux.

Les fouilles de la ville, proprement dite, restentà faire.

F. LIGER.



COESMES
SEIGNEURS DE LUGE ET DE PUULLLÉ

(DEUXIÈME PARTIE)

(Fin)

CHAPITRE VIL

JEANNE DE COESMES.

JEANNE DE COESMES ET SON MARI LOUIS DE MONTAFIÉ

HABITENT LUCÉ. LEURS ENFANTS. MORT DE LOUIS DE

MONTAFIÉ. LETTRES D'HENRI III ET DE CATHERINE DE
MÉDICIS AU PAPE. ÉPISODE DE LA VIE DU MARÉCHAL DE

LAVARDIN. LETTRE DU CARDINAL DE RAMBOUILLET.

AVEU DE THOMAS DE CLKHMONT. ÉCHANGE DE BIENS

ENTRE JEANNE DE COESMES ET LES CHANOINESDE PRUILLÉ.

JEANNE DE COESMES SE REMARIE AVEC FRANCOIS DE

BOURBON, PRINCE DE COXTY. – LE SEIGNEUR ET LADAME
DE LUCÉ DE 1582 A 1601.

Avec ce chapitre VII0 nous terminons la deuxième partie
des Coesmes seigneurs de Lucé. Jeanne de Coesmes, mourut
en 1601, après avoir épousé Louis de Montafié et François
de Bourbon. A sa mort, les terres de Lucé et de Bonnétable
devaient passer à sa fille Anne de Montafié, femme de
Charles de Bourbon, comte de Soissons.

LES



§1.

Par suite d'arrangements faits avec la veuve de Jean de
Coesmes, le comte de Montafié et sa femme habitèrent au
château de Lucé (1). Ce fut là que le nouveauseigneur reçut
une lettre datée du Mans, le 7 septembre 1575, où l'on
remarque ces lignes « L'on tient en ce lieu (du Mans) que
» sommes à la guerre, et l'on a eu quelque advertissement
» du heu où a esté porté l'argent du Roy qui fut prins y a
» huit jours, et qu'il y a en quelque maison le nombre de
» quatre vings ehevaulx, et que l'on faict entreprinse sur
» ceste ville, où nous donnerons ordre, Dieu aydant, mesmes
» que l'on veult piller quelques maisons, soit d'argent,

» joyaulx et chevaulx (2) ». Malgré l'inquiétude qui régnait
au Mans, la ville ne fut pas attaquée les catholiques conti-
nuèrent à y dominer, bien que le gouverneur Nicolas
d'Angenne-, penchât pour les politiques (3).

Le 5 .septembre 1575, un fils naquit au comte de Montafié.
Son acte de baptême est ainsi enregistré dans le Papier
baptismal de Saint-Facile de Lucé: « Le 5° jour de septem-
» bre 1575, fut nay un filz de dame Jeanne de Coaesmes,

» espouse de hault et puissant seigneur Ludovic de Montafié,

» comte du dict heu, Tiolles? Rouart? et Marnay, chevalier
» de l'ordre du roy, nostre sire, et gentilhomme ordinaire
»de sa chambre, lieutenant de monseigneur le Grand
» Prieur de France, baron de Lucé et Pruillé l'Esguiller,

»cause de sa dicte espouse, auquel jour le dict seigneur
» tenoit ses hommages au chastel du dict Lucé, assisté de

» ses officiers de justice, scavoir M08 Estienne Chereau,

([)Papier» P'el. Lesarch.duchat.de Lucé renferment un grand
nombre de lettres en langue italienne, particulièrementdes missives de
1572, t-cntes par les sœurs de Louis de Montafié, Antonio, et Ludomca, et
pai Thomaso di Slrappiano, mari d'Anlonia.

(2) Arrli. du dût. de Lucé.
(3) Dom Piohn, Hist. de l'église du Mans, t. V, p 515.



» bailly, Marin de Guybert, lieutenant du dict hailly, Pierre
» Allaire, procureur fiscal, et Pierre Garanger, greffier (1) ».

Cet enfant, nommé Charles fut baptisé dnns « la maison
» seigneurial de Lucé, pour sa débihté (2) », le 20 février
1576. Il eut pour parrains et marraine, François Loret, fils
de Claude Loret, Claude, fils de Claude Rippier, et Françoise,
fille de défunt Julien Prudhomme. « leelluy enfant ne vescut
» que environ quatre heures après le baptême, et fut inhumé
» au cueur de l'église dudict Lucé, le lendemain et furent
» présens au baptesme, monsieur du Ponseau, médicin,
» lequel a faict rapport que le dict enfant ne pouvoit estre
» transporté que soubdain il ne rnourust, M85 Marin de

» GuyberL, lieutenant, Pierre Garanger, greffier, Michel

» Dutertre, Estienne Duboys et plusieurs autres (3) ».
Plusieurs mois avant la naissance de Charles, Elisabeth

de L'Espine avait écrit cette lettre.
« A monsieur le conte de Montafié, chevalier de l'ordre

» du Roy, à Paris.

» Monsieur, je ne scaurais trop vous remercier du bien et
» honneur qu'il vous a pieu me taire, ayant eu souvenance
» de moy par votre recommandation mise en la lettre de

» madame la Comtesse, laquelle maintenant se porte fort
» bien et ne veulx oublier à vous dire que depuys votre
» partement elle c'est trouvée fort mal, tant pour vostre
» absence (4) que pour la maladye du remuement de vostre
» enfant qui continue d'heure en heure à remuer bien fort

(1) Registres paroissiaux de Lucé.
(2) Le 5 décembre 1575, Jeanne de Coesmes écrivait à Pierre Gallois

i< Mon fils s'est trouvé un peu mal, il est s) grand r[iie l'on luy donnerait
» un an ». Arch du chat, de Lucé.

(3) Reg. par. de Lucé.
(4) Jeanne de Coesmes ne pouvait s'habituer au\ absences de son mari.

On lit dans une toute adiessée de Coullon, le 2 novembre 1574, par
Guillaume Frelin, au comte de Montafié, i Turin•« Madame la contesse
» est bien fnschée et bien marrie qu'elle n'a point de \os nouvelles, et si
» vous ne venez bientost, je vous asseure que Madame la contesse sera
» dosespérée. Je vous supplie, Monseigneui, si \ous ne pouvez venir cy
» toust, pour le moins de luy envoyer de voz nouvelles bien souvent et



» madicte dame ne fut jamais si gentille qu'elle est de jour-
» d'huy avec son petit ventre. Elle ne tient aultre propos
» que de vous et de madame vostre mère et ne désire
» aultre chose que de vous voir tous deux par desà.

» Je laisse ce propos pour vous dire que ce jourd'huy j'è
s entendu par deux bourgeoisesde Lucé, qui estoientvenues
« icy près à des nopces de leurs parens, qui maintenaient
» fermement que madame de Lucé, vostre belle seur, n'est
» poinct grosse, et mandent à ma dicte dame la comtesse

» que quelque chose que l'on luy dye qu'elle n'en croye
» rien et qu'elle ne l'est poinct (1). Je vous supplye humble-
» ment, monsieur, persuader madame vostre mère s'en venir
» le plus tost qu'elle pourra pour en voir une fin. En cest
» endroict, je vous baise bien humblement les mains et prye
» Nostre-Seigneurvous donner,

>.M onsieur, en parfaicte santé, longue vie, heureuse et

» contente vye,

» A Bonnestable, ce XIX0 apvril 1575.

» Vostre très humble et très obéissante servante.

» Elisabeth DE l'ESPINE, de Paradis, de

» Bonnestable (2) ».

Entre le5 septembre 1575 et le 20 février 157H, Jeanne de
Coesmes écrività son mari, qu'elle appelle son père, une
lettre ainsi concue

«. A monsieur le conte de Montafié.

» Mon père, quant j'ay receu la lettre qu'il vous a pieu

» par homme exprès, car elle ne fait que plorer et se tourmanter, et
» sommes tous ennuiez et fort tourmentez de la voir ainsi désolee et lour-
» mentez ». Arcli. du chat. de Lucé.

(1) Cette question de la grossesse de Françoise de Maiiclmt était impor-
tante pour les Montafié à cause de la succession de Bonnétable et de Lucé.

(2) Arch. du chût, de Lucé.



» m'escripre, j'avois desjà bien entendu qu'estiès party, et
» me l'^voit l'on dit en sy grant effroy que j'an a\ cuydé
» debvenir folle et mourir tout ensemble mais Dieu m'a
» voullu ancorre laisser pour, attandant vostre retour, le
» prier sans cesse vous voulloir faire la grasse d'accomplir
» vos souhais. Je vous suplie très humblement, mon père,
» \ous souvenir toujours de luy et avoir mémoyre qu'il ne
» delaysse jamays seus quy ont leur recours en luy et ferme

» esperansse en ses promesses. Quantà moy, je me promais
» bonne yssue du malheur où je suys pour m'assurer qu'an
» le supliant de votre soudam retour, de bon coeur, il m'oc-
» troyra et vous donnera contentement. Penses bien, mon
» père,, je vous suplie très humblement à se que vous ferès

» pour la seureté de vostre personne, et pour l'amour de
» Dieu ne vous accompagnès de personne que vous ne
» connoissyès fort bien, et sy vous ne vous voullès garder
» dour vous, au moins gardés vous pour vostre fis (Charles)
» et vostre fille (votre femme) qui vous ayme plus mille fois

» que sa vie propre, qu'elle donneroit de bon cœur, sy en
» la perdant elle vous pouvoit sauver de quelque malheur.
» Je vous suplye me continuer en vos bonnes grâces et nous
» aymés bien le petit (Charles) et moy, qui vous bayse très
» humblement les mains.

» Adieu mon père, adieu mon âme, adieu mon tout.
» S'est vostre très humble et très obéissante fille à jamais.

» Mon père, l'on dit que les soldats de Lavardm vont au
» Pont-de-Gennes. Madame vous prie que vostre troupe ne
» loge pomt pour l'amour de monsieur de Sotre ç! s'il vous
» plaist vous me manderès si nous rebaillerons sette terre à
» ferme. Ma mère (Anne de Pisseleu) vous bayse sant mille
» fois les mains (1) ».

Dès la fin de l'année 1576, le 1septembre, une fille na-
quit à Louis de Moniafié. Elle fut baptisée à Lucé, le lel jan-

(1) Areh du chat. du Lucé.



vier 1577, « par vénérable et discret maistre René de

« Rousty, prestre, grand archidiacre de l'église monseigneur

» Sainct-Julian du Mans, maistre et administrateur de

» l'hostel Dieu de Coefort ». Elle« fut portée et tenue par
» noble Jehan Hamelin, seigneur de La Roche-de-Mayet et
» chevalier de l'ordre du Roy », et eut pour « parrain très

» hault et très puissant frère Henry d'Angoulesme, grand-

» prieur de France », et pour « marraines, haultes et saiges

» dames Anne de Pisseleu, veufve de hault et puissant Loys

» du Coaesmes, mère de dame Jehanne, dame de Lucé, et

» Renée, espouse de hault et puissant messire Jehan de

» Chourses, seigneur de Malicorne ». On lui donna le nom
de Suzanne (1).

Le 21 juillet -1577, naquit une autre fille nommée Anne

elle fut baptisée à Lucé le 4 août de la même année. Son
parrain était « noble messire Jehan Hamelin, seigneur de La

» Roche-de-Mayet, chevalier de l'ordre du Roy », et ses
marraines « damoiselles Jehanne, espouse de noble Jacques

» de Baillet, seigneur des Hayes de Tresson, et Jehanne de

» La Chenzière (2) espouse de noble Pierre Pinard, seigneur
>, des Roches de Marson et de Vaubertran (3) ».

Suzanne aliùs Urbaine de Montafié épousa Louis de La
Chdtre, maréchal de France, et mourut sans enfants. Anne
héritière de Lucé et de Ronnestiible, fut unie le 27 décembre
1601, à Charles de Bourbon, comte de Soissons (4).

Il)Ri'q. paroissiaux de Lucé.
(2) Peut-êtiee faut-il hre Chevrière.
(3) Reg paroiss~aaax de Lucé.
(i) P. Anselme, t. V, p. 141, t. VII, p. 371.– Suzanne irftùsUibaine et

Anne de Monlafie fuient plusieurs fois mairaines a Liué.1579, 10 seplein-
bie baptême de « Suzan, fils de M« Piene Levayer et de Rolande de Gin-

» beit, sa femme » marraine « buzanne de Montafié, fille de dcffnnct

iiiessire Loys de MonUfiéj \nant seigneur de la tene et seigneune de

» Lucé». 1580, 27 mai, Anne de Montafié,marraine. 1583, ijum, baptême de
Suzanne, fille de Mre Michel Duteitie et de Fiançoise, sa femme; pan ai n,
noble Adiien de Fromentieies,seigneut des Estangs mariâmes, demoi-
selles Suzanne et Anne de Montafn', lîllos de feu Louis de Montafié.



L'union de Louis de Montaflé et de Jeanne de Coesmes ne
fut pas de longue durée elle fut brisée par la mort, le 7 oc-
tobre 1577. « Hault et puissant seigneur messirc Ludovic de

» Montaflé, comte du dict lieu, au pais de Piedmont, cheva-

» lier de l'Ordre, seigneur baron de Lucé, à cause de dame

» Jeanne de Coaesmes, son espouse, décéda au pays de

» Provence, le 7 octobre au dict an (1577) (1) ». Le 11 octo-
bre, le comte de Raiz donna un mandement ainsi conçu

« Le conte de Raiz, mareschal de France, gouverneur et
» lieutenant-général pour le Roy en Provei ce et admirai

» des mers de Levant, à tous gouverneurs des villes de

»nostre gouvernement de Provence, cappitaines, chefz et

» conducteurs des gens de guerre, etc. salut. S'en allans les

» sieurs de Grimaldi, de Noue, deMoren?, de Chasteauneuf,

» de Nigerolles, d'Àmur?, de Pont-de-Pierre, du Parc, de

» Vignolle, pour conduire en Piedmont le corps de feu le

» conte de Moutafié, avec le sieur Galloys, son maistre

» d'hostel, ses valletz de chambre, paiges, argentier, som-
» mellier et pallefrenier, estans en nombre de trente cinq

» chevaulx, quelques lacquais et gens de pied, nous vous
» mandons et expressément ordonnons que vous ayez à les

» laisser librement et seurement passer par chacuns de voz
» pouvoir, jurisdicttion et droitz, sans leur faire, mettre ou
» donner. anlcun trouble ou empeschement, ains leur
» faire bailler libre passaige par tout et les vivres qui leur

» seront nécessaires, en payant et, oultre ce, mandons àulx

» consulz, manans et habitants des villes où ilz auront à

» passer en nostre gouvernement, de leur faire, fournir

1583, 30 juillet baptême de Suzanne, fille de M* Jacques Landereau,
marraines, demoiselles Suzanne et Jeanne (sic, pour Anne") de Montafié.
1589, 4 mars baptême de Pierre, fils de Me Fiene Allaire le jeune, et de
Marie, sa femme pairains, maître André de Guibeit,avocat, demeurant
en la patnisse do la Coultuie au llans, et maitre Pierre Allaire, l'aine;
mari sine, demoiselle, Uibaine ahùs Suzanne de Montafié. Reg parois-
siaux de Luré.

(1) Picrj. pur île Lucé



» l'escorte et seureté nécessaires pour leur passaige. En
» tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à
» Avignon, le 11° d'octobre 1577. – De Gondy. Par mon
» dict seigneur, Lyotart (1) ».

La mort de Louis de Montafié fut un coup terrible pour
Jeanne de Coesmes En février 1578 celle-ci écrivit à
Pierre Galloys, écuver, maître d'hôtel de son défunt mari

« Monsieur Gallois, j'ay receu la painture que m'avez
» envoyée qui a esté trouvée de tout le monde fort bien faite,
» et vous remercie de la peyne qu'an avet prise je suys
» bien fort ayse de l'avoir, mays je ne l'ay point ancorre
»\eue pour avoir mon malheur trop ressant pour le renou-
» veller ancorre davantage, le ressentantplus que le premyer
» jour. Je ne vous puis mander aultre chose sinon qu'il est
» presque découvert assurément la manterie de ma belle-
» seur à son grant regret quant à moy, madamede Lucé (2),

» ma mère, vous poura dire l'estat en quoy l'on tient de
» sertain que je suis, qui me fera finir, et priray Dieu vous
» avoir en sa garde.

» A Bonnestable, se 22 febvrier.

» Vostre bien bonne amye

» LUCÉ (3) ».

§ II-

La succession du comte de Montafié fut contestée à sa
veuve. René de Nigerolles écrivit à ce propos, le 19 novem-

(1) Arch. du chat, de Lucé.

(2) \nne de Pisseleu.

(fy Arch. du chàt. de T.ucô.



bre 1577, à Jeanne de Coesmes à Lucé, les lignes suivantes.

« Madame, estant en se lieu de Ti .Ile, je me suis enhardi
» de vous escripre pour vous advertir de se qui se passe de

» par dessà, s'est que en toutes vaulx maysons, tantMontaffié,
» Tillole Maret que Rouart, madame la contesse de
» Estropiano (1) y a mis des soldars dedans pour la garde, et
» nous gardons la campaigne, et vous assure que ûi font une
»grande despanse, et disent que Montaffié et Tillole leur
» apartient. Il seroit bon de avoir des lestres de faveur du
»Roy adressantes à monsr de Savoye, et seroit bon de les
» luy fdyre tenir par quelques ungs qui luy fise bien enten-
» dre vaulx affairas vous advertissans que madame la
» contesse de Paucallier vous y poura bien servir, vous
» assur ant, madame, que se seroit une grande faute de lesser
» perdre ung sy beau lieu que est setuisy, par faulte de soli-
» citude, et le plustost que y pourez mectre ordre sera le

» meilleur, car ilz ne se endorme pas. Il y a trois semaine
» que nous sommes arrivés en se peis avec une partie de
» vostre train laquelle contesse d'Estropiano ne nous a
» point voulu lesser entrer en pas une de vaulx maysons, ne
» donner moyen de vivre, sinon que jeudy dernier elle m'a
» envoyé faire ses excuses disant que je ne trouvasse mau-
» vais que elle ne nous avoit lessé entrer en quelques unes
» des susdites maysons, pour se qu'elle a promis au susdit
» duc de les luy mectre entre les mains toutes les foys que
» elle en sera par luy requise, et que elle y a obligé tout son
» bien, et que se qu'elle en faict s'est pour vaulx filles mais
»les cris qui se font par les villes se font au non de son filz.
» Cristofle présent pourteur vous en poura conter
» comme tout se passe il va par devers vous pour
» vous fdyre entendre la fason de quoy ilz trectent voz
» subgectz et vostre bien; et feray fam pour vous baiser bien

(1) Antonia, femme de Thottiaso di Strappiano, sœui de Ludovic de
Monta fie



» hungblement les mains, et prie Dieu, Madame, qui vous
» veille donner en senté très heureuse et longue vie. Vostre

» très obeyssant et plus affectionné serviteur pour vous
» servir à jamais.

» René DE NYGEROLLES (1) ».

Le pape était suzerain des biens des de Montafié ('2). Le roi
de France, Henri III, crut devoir lui écrire

« Très Sainct Père, nous avons dès le moys de janvier

» dernier passé supplyé Vostre Saincteté avoir en recom-
» mandation la maison de Montaffié en ce qui en deppend
» sur les occasions de la saisyequi a esté faicte de l'oierie et
» biens delaissez par le feu conte de Montafflé, comme aussi

» nous faisons encores, d'ordonnerque la possession et jouys-

» sance d'iceulx soit mise entre les mains de la comtesse, sa
» veufve, et enfans qui en sont légitimes héritiers et les vrais
» successeurs, à quoy nous avons esté meuz par l'adhérance
» des maisons et biens des prédécesseurs du dict feu conte
» de Montafié avec cette couronne, soubz la protection et

» adveu de laquelle leurs personnes et biens ont toujours
» esté conservez et deffenduz, d'autant que de la charge
» qu'avoil esté donnécelluy qui fut depesché de nostre

(1) Arcli. du cliàt. de
Lucé.

(2) 1578, 8 mars, de Rome. Lettre de J. Nicot a Anne de Pisseleu, ouil
est question des biens laissés par le comte de Montafié. a Le pape en est
» somerain seigneur et ayant droit de prolation à l'fncontre des arche-
»\esque de Thurin et de Pavie, seigneurs médiatz en dneetité des fief,
» de Montafié et de Tillole. Il prétent que les dicts fiefz sont vennz en
s caduuté par le decedz de vostre gendre, le comte de Montaflié, mort
» sans hoirs masle» légitimes de son corps, et a par son bi ief mandé
» mettre en sa main, non les dils fiefz seulement, mais maintes pièces
» allodiales, qui est l'entière succession de Georges, bisaieul de vostre
» gendre, laquelle ayant esté dispersée en maintes branches, s'estoit
d finablpment ralliée en la personne de vostre gendre..Arch du châl.
de Luoé.



» part vers Vostre Saincteté n'en est encores riens reussy à

» nostre intencion. Continuant ceste mesme rcqueste, nous
» la supplions, autant affectueusement qu'il nous est possible,

» que le bon plaisir soit de voulloir faire cesser tous les
» empeschemens ot troubles mis par les officiers de Vostre
» Saincteté sur la jouyssance des dictes terres, et avoir
» agréable que où il y auroit lieu de re\ ersion de fief ou que
» pour raison de quelques autres difficultcz prethendues par
» Vostre Saincteté la dicte main-levée seroit surcize, le tout
» soit assoupy comme nous le désirons bien fort, suyvant la
» dévotion dont nous en avons cy-devant escript à Vostre

» Saincteté, tant pour la cause de soy assez favorable et
s- laquelle nous sommes tenuz embrasserque pour l'mterrest
» notable que y avons, oultre les mérites et services des

» prédécesseurs de la dicte dame qui ont toujours combatu
» et porté les armes pour la deffence de la Saincte Religion
» catholique, appostolique et roumaine, lesquels, estans
» representez et mys en considération, rendront tousjours
» leurs héritiers et successeurs envers nous dignes des recom-
» mandations qu'ilz en peuvent désirer, et pareillement
> vouloir commander à ses officielss de se désister et départir
» de telles saisies, et recepvoir la dicte contesse de Montaflé

» en ses raisons, lesquelles Vostre Saincteté entendra plus

» particulièrement par le sr d'Abaen, nostre ambassadeur,
» l'ayant chargé vous en faire touttes les instances, requestes
» et remonstrances. Etatant nous supplions le Créateur que
» icelle Vostre Saincteté il veille longuement préserver et
» maintenir au bon régime et gouvernement de nostre mère
» Saincte Eglise.

» Escript à Paris, le premier jour d'avril 1578 (1) ».

(1) Arch. du chat, de Lucé. Copie.



De son côté, la reine Catherine de Médicis écrivit

» Très Sainct Père, nous vous avons cy-devant escript en
» faveur de la veufve et enfans du feu conte de Montafié, sur
» la saisy faicte des terres qu'il leur a delayssée par testa-
» ment, à la re(lueste de vos officiers, et supplier leur en
» accorder la main-levée, sujvant la requeste que le Roy,

» nostre très chier seigneur et filz, vous en faisoit de sa part;
» et parcequ'il a continuée encores, n'en ayant esté satisfaict

» ny en advis de vostre volonté sur icelle, nous y avons
» voulu adjouter la présente à mesme effort, et supplier

» encores Vostre Saincteté autant affectueusementqu'il nous
» e«t possible de considérer les justes occasions qui nous
» meuvent d'espouzer ceste cause d'affection, estant chose

» charitable et de soy assez favorable, oultre l'interest parti-
» culier que le Roy, mondict seigneur et filz, a pour la con-
» servation de ses droictz, joinct la recommandation de

» ceulx de la maison de Lucé dont est yssue la dicte veufve,

» qui se sont montrez tousjours singulièrement zelléz à la

» protection et deftence de la saincte religion catholique,

» appostolique et romaine, ce qui doibt tant plustost incliner

» Vostre Saincteté à leur accorder ce qu'ilz désirent d'elle,

» dont la supplions de rechef et le Créateur de la vouloir

» maintenir au bon regime et gouvernement de nostre mère
» saincte Eglise.

» Escript à Paris, le 1er jour d'apvril '1578 (1) ».

Le corps de Louis de Montafié n'était pas encore enterré
le 21 juin 1578. Le billet suivant écrit de La Pécaudière, par
Jeanne de Coesmes, à Pierre Gallois alors en Piémont en
témoigne.

« Gallois, je trouve en se heu de La Pécaudière, Laygnau

» et l'Ecossais. Vous me mandes par eus de fort bonnes

(1) Arch. du chat, de Lucé. Copie.



» nouvelles je m'en \ois bien joyeuse a cette occasion et

a avec bonne espérance de donner bien ordre à nos affaires,

» et y estre plustost dix ans que je n'en voye une bonne fin.

» J'espère en venir bientost à bonne fin, car j'ay pour moy
» et mes filles, Dieu, la rayson et du bien et fort bon courage
» de ne sesser jamais que nous n'ayons se qui nous apartient.
»Plus que tout le reste me fache s'est que V enterrement de

» feu monts' le conte, mon mari, est ancore à faire. Pour rien
» du monde je n'yrois qu'il ne le fust et par ce, je vous prie,
» incontinant la présante ressue baillés de l'argent pour faire
» ouvrir la terre et le lui metès, et puis quant j'y seray, je
» feray faire la serymonye. Le cœur me crève qu'il faille

» que je parle ancore de sellà. Venez-moy trouver à une
» journée de Carignan où j'^ray tout droit d'ycy. Faites nous

» trouver un beau logis et des provizions, comme vous poura
» dire se gentilhomme.

» Vostre milleure maistresse,

»
LUCÉ (1) ».

§111.

Une Vie du maréchal de Lavardin (2) renferme l'épi-
sode que nous allons rapporter ici malgré les erreurs qui
peuvent déparer le récit. «Lavardin, dit notre manuscrit,

» songeait au mariage, et il recherchoit la dame de Lucé,

» veufve de feu monsieur de Montafier, tué au siège de

» Lusignan (3), femme en secondes nopces de MI de Conty,

(1) Arch. du chât de Lucé.
(2) Vie dit maréchal de Lavardin, manuscrit de la Bibliothèque nat.,

fonds français, n« 498, fol. 1 à 19.

(3) Le comte de Montaflé momut en Provence en 1577. Ce fut son beau-
fièie Jean de Coesmes, seigneur de Lucé et de Bonnétable,qui fut tué en
1574 au siège de Lusignan.



» et mère de feu madame la comtesse de Soissons il avoit

» pour rival en cette recherche le jeune Randan, demi favori
» de Henry IIIe. La dame de Lucé avoit plus d'inclination
» pour Lavardin que pour Randan qu'elle fist prier de ne
» venir point chès elle tant que Lavardin serait au pais du
» Maine, car elle estoit pour lors dans son chasteau de
» Bonnestable, et craignoit que se rencontrant ils ne se
» battissent. Randan, picqué de cela, creut qu'il y alloit de

» son lionneur, il résolut de faire ce voyage, si bien accom-
» pagné, qu'il ne sembloit pas qu'il deust rien appréhender.
» II partit avec deux cens chevaux et grand équipage.
» La'sardin ayant appris sa venue alla au devant du rival, et
» envoia un gentilhomme nomméChamprond, pour le recou-

i>noistre. Lavardin, l'ayant reconnu, le charge, essuyant tous
» les coups qu'on tira sur luy, luy donna du pistolet dans la
» teste dont il mourut, et mist avec trente cavaliers les deux

» cens chevaux en déroutte. Cette rencontre s'estant faitto
» dans le Perche, dans un chemm creux, un mulet espou-
» vanté du bruit des armes, passant auprès de Lavardin,
» espaulla son cheval avec un coffre, et jetta Lavardin par
» terre, se sauva dans un champ. L'escuyer de Randan,
» voulant venger la mort de son maitre, vint attaquer
» Lavardm qui après un long combat tua l'escuyer et monta
» sur son cheval pour joindre ses amis qui le cherchoient de
» tous costés, et se retira au pais du Mayne en crainte d'être
b opprimé par la cholcre du roy Randan astantfortconsi-
» dérable et sa mère dame d'honneur se sauva en
» Guienne auprès du roy de Navarre qui estoit pour lors a
» Montauban, s'estant desjà déclaré pour luy ».

Cette histoire est probablement authentique, mais elle ne
concerne pas la veuve de Louis de Montafié. Elle doit s'appli-

quer à Françoise de Maridort, dont le mari fut tué à Lusignan.
Une lettre de Jeanne de Coesmes, datée de Lucé, le5 sep-
tembre 1575, ne saurait laisser subsister le doute à ce sujet;



elle y dit à Pierre Gallois « Lavardin, se dit-on, va espouser
» ma belle-sœur, toutefois il dit que non (1) ».

Lavardin se maria, en 1577, avec Catherine de Carmain,
fille unique de Louis de Carmam, comte de Négrepelisse, et
de Marguerite de Foix. Françoisede Maridorts'unit à Charles
de Chambes et Jeanne de Coesmes prit en secondes noces,
en 1581, François de Bourbon, prince de Conty.

§ IV.

Jeanne de Coesmes avait à Rome de puissants protecteurs
disposés à lui prêter leur concours. Au nombre de ces per-
sonnages, il faut ranger le cardinal, évêque du Mans, Charles
d'Angennes de Rambouillet. Celui-ci adressa le 23 janvier
1581, la lettre suivante à la comtesse de Montafié.

« Madame, je suis encore en cest estat qu'il m'est du tout

» impossible de vous escripre comme je vouldrois, car quoy
» que depuis trois ou quatre jours mes grandes doulleurs
» m'aient laissé, je me remetz si bellement que je n'ay

» encores ne force ne cervelle. Aussitost que je me porteray
» mieulx, je ne fauldray, si Dieu plaist, à recompenser ceste

» faulte. Monsieur l'ambassadeur me vient tout à ceste heure
» demander qu'en son audience qu'il a eue. le pape luy a
» promis de vous faire bientost despescher. Monsieur le car-
» dinal de Cosme luy en a dict de mesmes, lequel, à ce que
» m'a dict Bomsseau, vous escnpra bientost et envoiera des
» depesches qui vous contenteront. Nous verrons ce qui en
» sera. J'entends que l'évesque de Servia? qui est icy tire

» tousjours en arrière le plus qu'il peult. Si se doivent-ilz

» demain assembler monsieur le patriarche de Jérusalem et
» luy Dieu veuille qu'ilz facent quelque chose de bon.

(1) Arch. du chàt. de Lucé.
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» Maintenant que je commence à me mieulx porter, en ceste

» affaire comme en tout autre chose, je me sentiray bien

» heureulx de vous pouvoir faire service, et m'y emploieray

» d'aussy entière affection qu'après m'estre humblement

» recommandé à vostre bonne grâce,

» Je prie Dieu vous donner,

» Madame, en santé, prospérité, très longue et très heu-

» reuse vie.

» De Rome, ce 23 janvier 1581,

» Vostre obéissant serviteuret parent,

» Cardinal de RAMBOUILLET (1) ».

Le "23 août 1581, Thomas de Clermont, chevalier, seigneur
de Saint-Georges, rendit aveu pour sa ville, domaine et
seigneurie de Saint-Georges, à la veuve du comte de
Montafié, à cause de sa baronnie de Lucé. Parmi les hommes
de foi de Thomas de Clermont, on remarque

« Guillaume de La Bodinière, escuyer, seigneur de La
» Pommeraye, foy et hommage simple et ung cheval de

» service, quant il y eschet, pour raison de son hostel, terres
» et appartenances de La Pommeraye, scitué au val de

» Fernères, paroisse de Lhomme.

» Jacques Huart, sieur de La Guynardière, foy et hom-

» maige simple et ung cheval de service, pour raison de

» son fief des Juguenières, sis en Courdemenche, et de

» ses fiefs de La Sourgetière et des Nouet. ès seigneuries de

» Ruillé et d'Aigrefoing.

» Jehanne Vazeux, en lieu de Jehan Guibert, pour une
» pièce de terre nommée la pièce de l'Ousche Mansays.

» Michelle Huguet et Jehan Badère, foy et hommage

(1) Arcli. du chat, de Lucé.



» simple, cinq solz tournoys de service au jour de la feste
» aux trespassez, pour raison de leur mestairie de La Colli-

» nière, anciennement appelée La Davyère.
» Me Rolland de Marcé, escuyer, seigneur de La Bouche-

» tière, et ses cohéritiers héritiers de deffuncte Catherine de
» Guybert, qui fut héntièrede defunct M° Georgesde Guybert,
» escuyer, foy et hommaige simple pour raison de six h\res
» tournoys de rente qu'ilz ont droit de prendre sur le lieu de
» LaColliniere, au jour et feste de Toussainctz.

» Jehan Lit et, à cause de sa femme Jehanne Odeau, foy et
» hommaige simple et deulx solz six deniers de service au
» jour saint ChrIstofle pour le bordaige de La Dauderie.

» Pierre des Noyers, escuyer, sieur dudtt lieu et de Poix,
» à cause de damoiselle Magddiene Leboucher, son espouze,
» foy et hommaige simple. pour raison de sa mestairie de
» Pox et ung vieil aistre nommé le Petit-Poix, ledit lieu
» de Poix scitué en la paroisse de Saint-Mars-de-Locquenay.~
D'après cet aveu de Thomas de Clermoilt, la justice patibu-
laire de Saint-Georges était « sise en le chemin de Saint-
» Georges à Samt-Kalays et le chemin de Saint-Georges à
» Venczay (1) )).

Le 8 novembre de la même année 1~81, « maistre Françoys
» de Coaesmes, escuyer, mesure Michel Dionne~u et messire

» Michel Vente, prêtres, chanoines de l'église collégiale de

» monsieur Samcl Julian de Pruillé l'Esguillier », cédèrent
à Jeanne de Coesmes la métau'ie de La Gonlene; celle-ci
leur transporta en retour tous ses droits sur le lieu de Vieux-
Mouhn (2).

§ V.

Jeanne deCoesmes se remaria le 17 décembre 158l (3), avec

()) Arch. du chat. de Lucé.
(~) Arch. du chat. de Lucé.
(3) Certains auteuis placent ce mariage au 1" janvier 1582.



François de Bourbon, prince de Conty, fils de Louis P'' de

Bourbon, prince de Coudé, et d'Eléonore de Roye, fille de

Charles, sire de Roye, comte de Roucy, et de Madeleine de

Maiily, dame de Conty. François de Bourbon était né le

19 août 1558. H fut souverain de Châteauregnault, chevalier
des ordres du roi, gouverneur d'Auvergne, de Paris, du

Dauphmé et chevalier du Saint-Esprit. Dans les actes de

l'époque, la veuve de Louis de Montafié, est dès lors appelée:

« Haulte et puissante dame, madame Jehanne de Coaesmes,

» espouse de très hault et illustre prince, Franczois de

T Bourbon, chevallier des ordres du roy, cappitaine de cent

» hommes d'armes de ses ordonnances (1) ».

Nous n'avons pas la prétention de retracer ici la vie du

prince de Conty et de rechercher dans les Mem.oM'es du
XVIe siècle ce qui a trait à notre nouveau seigneur de Lucé

et de Bonnétable. La fin de ce chapitre sera snnp)ement

une nomenclature analytique d'actes concernant Jeanne de

Coesmes, son mari, ou le pays de Lucé. Nous reproduirons
cependant dans leur entier quelques lettres qui nous sem-
blent intéressantes, en ayant soin de n'y ajouter que de très
sobres commentaires.

1582, 21 mars, 23 mars, 10 avul. Le prince de Conty va

jouer au « jeu de paulme » de Bonnétable avec plusieurs
gentilshommes, en particulier avec MM. de La Chevalerie et
de Vignolles (2).

1582, 22 juin. Jeanne de Coesmes, étant au château de
Bonnétable, baille a ferme, par devant Mathurin Desportes,
notaire audit Bonnétable, la métairie de La Remoullière, pour
2(!0 livres par an, a Jean Barrier, marchand laboureur, en
présence de « nobles Jehan de Maeé, escuyer, maistre

(t) Arch. du chât. de Lucé.

f2) x Parties pour présenter à M. le maistre d'hostel de monseigneur le
a prince, de la partie de François Landais, fermier du jeu de paulme de

» Bonnestahle ». Arch. du chat. de Lucé.



i) d'hostel » du prince de Conty, « Jean Jarry, argentier dp

» madame de Lucé, mère de ladite dame de Bonnestable, et
maistre Estienne Boyer ».

1582, 30 octobre. « Le s'' de Cangié, maistre d'hostel de

» monseigneur le duc d'AIençon, » demande au roi le prieuréé
de Grandmont, vaquant par la mort de Bernardin de Saint-

François, évêque de Bayeux. – M" Louis Jousseaulme, clerc
du diocèse du Mans, demande aussi le dit prieuré « en la

» faveur de M'' le prince de Conty »,
1582, 20 décembre. De Rome. Paul de Foix, archevêque

de Jérusalem, remercie madame de Lucé de ses compliments
à l'occasion de sa promotion. II lui promet de favoriser de
tous ses moyens le futur évêque de Bayeux. Il recomman-
dera aussi bien vivement auprès du Saint-Père les intérêts
de mesdemoiselles ses filles.

1584, 27 août. Catherine de Médicis, « a ma cousine la
» princesse de Conty.

« Ma cousine, j'é entendu que le maréchal de Matignon
s désire de recouvrer le éveché de Bayeulx pour son second
)) filx, je serès bien ayse qu'il en feust gratifié, m'assurant
» que en ce fesant que le pansions que je mis dessus seront
» telement aseurrye que ceulxqui je leys e donné n'an
» seront en poyne, ce que je vous prye, car vous savez que sa
)) esté à cette condytion qu'à voste requeste je balys l'évêché
» et m'aseurent que feyré de sorte que gratifyer le dyst
)) marycha] de Matignon, ce que je vous prye bien fort pour
» aystre de me bons amys, et ausy que la seureté sera pour
x les dys pansionères, et je sayre bien ayse de savoyr que le

» tout souyt au contentement de tous les partys et en ayant
» dist autant a Bonineau ]û m'en remetre à ce que plus parti-
)) cuherement il vous en dyra, et feyre fin, pryant Dieu vous



» avoyr en sa saincte et dygne guarde. De Chenonceautx, ce
XXIIP d'aoust -1584.

)) Vostre bonne cousine

» CATHERINE (1) ».

1585, 26 septembre. Le roi Henri IH au prince de
Conty.

» Mon cousm, j'ay reçeu vostre lettre du 29'' jour d'aoust
» dernier passé, que Boneau m'a baillée, sur la quelle je vous
» respondray quant à la requeste que me faictes touchant

» l'évesché de Bayeux, duquel celluy qui s'en trouve à pré-
» sent pourveu l'a esté en vostre faveur, que quand il viendra
» à vacquer par son trespas j'auray en cela bonne souve-
» nance de vous en gratifier tel personnaige que me vouldrez

» présenter à ceste effect, sans qu'il soit besoing de l'expédi-
s tion du brevet de. que me demandez. Et su) ce faisant

» fin, je supplieray le Créateur, mon cousin, qu'il vous aict

» en sa sainte garde.

» Escnpt à Paris, le 26~ jour de septembre 1585.

» HENRY.

» BRULARD (2)

1585, 27 octobre. Le prince de Conty et sa femme « estant
» de présent en leur chastel de J.ueé )) donnèrent procura-
tion générale « à noble François de Bonysseau, conseiller et

» superintendant de leurs maison et affaires )', par devant
« Estienne Reffoul, notaire royal au pays et comté du Maine,

» demeurant en la ville de Lucé, en présence de nohie Jehan

(1) Arch du chat. de Lucé.
(2~ Arch Jn ch~t. de Bonnétable. Papiers Ptet.



» de Macê, escuier, s' de Noes, maître d'hostel du prince de

» Conty, Anthoine Leroy, son secrétaire, et Jehinne de
))Macé(d))).

La. tranquititté a Bonnetab)o et aux environs n'existait
guère en i585. Dans un compte de fabrique de Saint-
Georges-du-Rosay, de cette année, il est dit que le procureur
avait ba)I]é à Jullian Levasseur, Loys Dronin et Hierosme
Lapoustouère, marguilliers, 20 francs pour aller à Saint-
Denis-des-Coudraisprier le capitaine « de compagnies de gens
» d'armes y estans de ne venir logcr audit Saint-George& ».
Le même procureur expnme plus loin ses craintes a l'égard
des Huguenots <: Item, ayant entendu ceulx de la nouvelle
» opinion se vouloir eslever, auroit osto la croix et autres
» précieux joyaulx de ladite égtise de Saint-Georges et les

» auroit transportes et fait transporter en heu de seureté,
» pour laquelle vacation et de ceulx qui l'auroient assisté

» demande 20 f. (2~ ».
1587, '16 juillet. « Par devant Loys Roze et François

» Croiset, notaires du roy au Chastelet de Paris, nobles

» hommes Franczois Lejeune. seigneur de Malerbe, demou-

» rant à Folet, parroisse de Saint-Pierre-du-Lorouer, pais

» de Touraine, et Christofle Jacquart, secrétaire de monsei-

s gneur et madame de Conty, comme procureurs desdits

» seigneur et dame, assistez de messire Loys de

» Vaudetard, chevaher de l'ordre du roy, chambellan de la

» maison des dits seigneur et dame, de Francoys de Bréville,

» escuyer, maistre d'hostel d'tceulx seigneurs, et do maître
» Vincent Mustel, advocat en la court de Parlement, estant
» de leur conseil », vendent « a~ rtobin homme et saige
» maistre Pierre du Lac, aussy advocat en ladite court de

» Parlement, demeurant à Palis, rue de Bussy, les fiefs,

()) Arch, du chat. de Lucé.
~2) Pap. P<e].



» terres et seigneuries de Coulon et Villeperdue, assizes au
» pays de Berry », qui avaient été affermés le 13 juin 1582,

« par feue haulte et puissante dame Anue de Pisseleu (1) ».
La bataille de Coutras eut lieu le 20 octobre 1587. Toutes

les troupes de l'armée protestante étant réunies, le roi de
Navarre dit à ses cousins qui l'entouraient, le prince de
Condé, le prince de Conty et le comte de Soissons

« Messieurs, je n'ai qu'une chose à vous dire Souvenez-

» vous que vous êtes de la maison de Bourbon. Vive Dieu

» je vous ferai voir que je suis votre aine Et nous vous
» montrerons que nous sommes de bons cadets, répondit
» Condé (2). »

1588, 28 novembre. Procuration portant que René de
Boislanfray, escuyer, seigneur de Fontaine, « ne pouvant
» comparoir en personne pour sa maladye », avait nommé
et constitué comme son procureur,M~ Charles Huger, avocat
à Lucé, pour faire et jurer deux fois et hommagessimples au
prince de Conty, l'une pour Fontaine, l'autre pour sa terre,
fief et seigneurie du Perray.

1588, 28 novembre. Olivier du Bouchet, écuyer, seigneur
de Roziers, confesse être «homme de foy, vassal et subject»
du prince de Conty, pour raison des terres et seigneuries de
Roziers et du Petit Vauboyer.

1588, 29 novembre. Charles de Pontavice, écuyer, seigneur
de Courbéon, rend foi et hommage simple au pnnce de
Conty, à eau ;e de Courbéon.

§VI.

L'année 1589 devait voir s'accomplir des événements
remarquables dans le Maine. Le plus important fut la prise
du Mans par Henri IV. Avant le 2 décembre, date de ce fait

(1) Arch. du dUt. de Lucé.
(2) HMt. des princes de Conde par le duc d'Aumale, t. Il, p. 172.



d'armes, notre province fut parcourue par de nombreuses
compagnieset mise au pillage par des soudarts tant royalistes

que hgueurs. Lucé ne fut pas épargné les registres parois-
siaux en font foi « Le mardi 17 mai 1589, lit-on dans L'un

» d'eux, se départit de ce lieu l'armée de monseigneur le duc

» de Maienne par luy conduite, qui y séjourna par deux

» jours, et fist grand et tel pillage en ceste ville, paroisse et
» lieux prochains, qu'il ne peust estre estimé et mourut en
» une marmere à la Guinevaudièrequatre hommes suffoquez

» par l'air enclos dedans, un soldart, Francoys Gigout et son

» filz et un aultre incogneu ». Le duc de Mayenne revenait
de Tours où il avait subi un échec le même jour il était au
Mans et laissait en passant à Bois-Dauphin quelques secours
et sept pièces de canon. Les ligueurs étaient alors tout-puis-
sants dans le Maine l'autorité du prince de Conty, nommé

gouverneur de la province par le Béarnais, y était à peu près
nulle. Nous trouvons dans les papiers de F. Piel que le roi
Henri IV vint à Lucé en novembre avant d'assiéger LeMans.
Les registres paroissiaux sont muets à ce sujet; ils ne consta-
tent que l'entrée d'un nommé Saco dans la ville, le 10 octo-
bre 1589.

Pendant les années 1589 et 1590, le prince de Conty et sa
femme adressèrent à M. de La Forterie, (probablement
Michel du Bouchet) qui avait été chargé de la garde du
monastère de Château-l'Herrmtage,les lettres suivantes

1589, 26 octobre. De Tours. Jeanne de Coesmes à M. de La
Forterie.

« Mons'' de La Forterie, j'ay preveu longtemps y a que les

» moynes de Chasteaux (1) reduiroient leur abbé en l'extré-
» mité ou ilz puisent l'avoir redutct et le mettre en despence

» par moyen de la garnison qu'ilz poursuivent d'y establir.
» Vous qui estes homme de jugement et faictes profession

(1) Château-rHernutage.



» d'honneur, jugez bien que ce n'est à anttres fins, veu qu'es-
» tans ecctésiashques il n'y a point de propos qu'ilz doibvent
» entrer en ombraige de ceulx de la Ligue qui ne touchent
)) rien de ce qui est destiné pour le service de l'église, non
)) plus aussy de ceulx qui tiennent ]e party du Hoy, pour le
» respect de nous. C'estoit bien acez à gens qui ne demandent
)) que de Vivre en bons retligieux et en seureté de leurs per-
)) sonnes que vous commandtssiez en leur maison, estans
» digne de commander en plus grandeset plus fortes qu'elles
» n'est. Il n'est pas possible que monsieur de Chatetbers,
» mon cousin, puisse trouver bons tous ces deportemens et
» n'aura guères d'obhgaoon a ceulx qui sont cause de ces
)) désordres et qm se servent de l'injure du temps à travailler
» le monde et acquérir des ennemys, n'ayant esté faiet
» aulcune entreprise sur eut\ ny occasion qui les presse de
» mettre sy forte garmson en leur maison. Il n'y a point de
» double que vous ne soiez trouvé p)us agréable que nul
)) aultre quant les choses iront selon l'ordre qu'ellps doibvent
)) al)er, m'asseurant tant derostre prudence et discrétionque
a ne voutdnex favoriser ny vous rendre chefa t'exécuUon
» des consen/ et délibérations sy préjudiciables au bien de la
» diteabbaye, le revenu de laquelle n'est destiné pour servir

» aux gens de guerre ny pour y nounr la confusion qui le
a suyvrait d'un tel desbordement. Mon dit cousin sera bien

)) mary d'entendre ses fascheuses nouvelles et que les dits
s reHigieux ayent retranché les aulmosnes acoustumées; ce
» ne seroit pas œuvres de piété. Ilz poursuivent le fermier à

» ce que j'ay entendu par pe\ nés et emprisonnement de sa
» personne; la fin fera rongnoistre leurs intantionset donnera

f contantement a ceulx qui auront bien faict et regret aux
» au)trcs d'avoir pris peyne pour se mettre en mal aise et
» offenser les amyb et voysins qui ont moyen de se resantir
x du bien ou du mal qu'itz auront receu. Et vous plaise
)) prendre la peyne d'y estabhr quelque bon ordre au meilleur
.x mesnaige qui se pourra. Ne doubtez pas, monsieur de La



Forterye que soyez bien avoué sans soufrir que le dit ter-
!< mier soit plus longuement travaillé ny tiré en procès au
» Mans, car vous estes trop honneste homme de penser que
» monsieur mon cousin veulle permettre qu'il y adfe plaider.

» La consiance de vostre honnesteté et de l'amitié que nous
» portez ne me permet faire ceste lettre plus longue que
» pour prier Dieu, monsieur de La Forterye, vous avoir en sa
» garde.

» Vo-.tre bien affectyonné amye

» La princesse DE CONTY.

» A Tours, ce XXVI'' jour d'octobre d589. »

Lettre non datée de Jeanne de Coesmes à «' M. de La

» Forterye gouverneur de Chasteaulx (1) à Chasteaulx ».

« Mons'' de La Forterie, j'eusse desja faict response à vos
» deux lettres que nostre baiHy de Lucé m'a envoyé n'eust
» esté que j'attendoys trouver quelque expedyant pour satis-

» faire à la cryrye des moines de Chasteaulx qm me semble

» n'estre à autres fins que pour mectre l'abé en despence,
» n'y ayant point d'apparence qu'ilz doibvent craindre ceux
» de la Ligue tant qu'i)/! ne font point la guerre aux ecclé-
» siastiques moins encores ceulx du party du Hoy auquel n'y

» a homme qui ne respecte les domaines de Monsieur, mon
» mary, et tout ce qui sera ad voué de lui et en sa protection.
» Nous ne sommes pas sy destituez de moyens que ne puys-
» sions prandre ny avoir revanche des bons offices et cour-
» toysie qu'on nous fa)ct et à nos amys en nostre considéra-

» cion, remectant le tout à vostre prudence et bon jugement

» pour en user amsy que verrez bon estre. S[ les re)hg]eux
» ont tel zèle qu'it/ doibvent avoir à leur honneur et à la
o eonservacion de leur maison, Il me semble qu'i)z sont

(t) ChAteau-)'Hcrmttage.



? assez fortz pour empescher les desseings des meschans.
» Néanmoings je leur feray accorder xx livres par moys pour
» la dite garde. Quant à vous, monsieur de La Forterye, je
» vous prye croyre que mondit sieur, mon mary, et moy scau-
B rons bien recongnoistre le plaisir que nous ferez, n'estant
» nostre intention que personne du monde perde avec nous.

Tout le contantement que nous en espérons ce sera par
» vostre moyen. Faictes y donc, je vous prye, ce que jugerés
» estre de nécessité et croyez que en tout ce qui touchera
» vostre particullier, bien et advancement, vous verrez par
» effect combien je suys

» V~'c bien afïectyonnoo amye.

» La princesse DE CONTY (1).

» Monsieur de La Forterye, je vous recommande encore
» une fois sest aflayre; je ne puys vous celler le mécontante-
» ment que j'ay de se que les moynes s'opynyatrent à se quy
» est contre toute rayson. »

1590, (i février. De Bonnétable. Leprince de Conty à

)) Monsieur de La Forterye à Chasteau.

« Monsieur de La Forterye, oultre l'affection que je scay
» vous avès tousjours porté à ce quy me touche, je vous
» priray de voulloir tenir la main a ce qui est de mon parti-
9 oullier interest pour le prieuré de Chasteau, duquel je vous
» prye ne permettre l'entrée a quelque personne que se soitt
»qui ne soit serviteur du roy monseigneur, affin que les
» pernicieux desseings de quelques factieux qui y sont a
)) présent ne puissent nuyre à nos affaires, vous asseurant

(1) Cette-iigndture et !epost-scnptum sont de la main de Jeanne de
Coesmes.



» qu'en aultre occasion vous me trouveres aultant bien dis-

» posé à le recognoistre que le scaurez désirerde

» Votre plus affectionné amy,

» FRANÇOIS DE BOURBON.

))BonnestabIeIev)''febvrierl590)).

1590, avril. De Bonnétable. Jeanne de Coesmes à M. de
La Porterie.

« Monsieur de La Forterye. J'ay esté advertye par monsieur
» de Rembouillet du malheur qui est arivé à Chasteaux. Il

» me semble que je deb\oys en estre aussi tost avertye par
» vous qui este là pour commander. J'ay toujours espéré
» que auriez soing de la conservation de la place comme nous
)) en avez toujours asseuré monsieur mon mary et moy,
» par vos lettres, aussy, qu'elle vous sert de retraite. Je vous

prye, monsieur de La Forterye, me mander si c'est chose

» que ne voulliez continuer par ce que je avizeroys d'en faire
» aultre chose et y mettre personnequi en puisse respondre,
» comme je feré, incontinant ayant receu votre response, et
)) vous prye que ce soyt par ce porteur me recommandant
»à vos bonnes grâces. De Bonnestable, ce premier jour
)) d'apvril 't590.

» JKANXE DK COESMES.

» Je vous prye, par ce que je suys pressée des gouverneus
» de donner ordre en sette place, me fèré mander si en voul-
» lès respondre parce qu'aussi tost votre responce ouye j'y
» mettray quelqu'un quy m'an assurera s'il ne vous plaist y
))antandre(l).

(1) Ce post-scriptumest de la mam de Jeanne de Coesmes ainsi que la
signature.



1590, 21 juillet. Jeanne de Coesmes à « M. de La Forterie,
» à Chasteaux ').

« Monsieur de La Forterie, j'ay receu la lettre que m'avez

» escnte, et pour response à icelle je vous diray que mon-
» sieur mon mary et moy ne sommes nullement déitbërez

» d'entretenir des soldats pour la conservation de la maison

» de Chasteaux parce que nous n'avons nu! moien de satis-
» faire aux frai~, quant à présent, joint l'asseurance des reh-
» gieux que nous avons là dedans, et si pour vostre commo-
» dtté n vous pla~st d'y demeurer nous serons bien aizes que
» vous y conserviez comme vous a~ez fait par le passé, et

» pour la peine que vous y avez prise si nous avons moien
f de lj recognoistre nous nous y emplorons de la même
))anect)on, laquelle vous me trouverez tousjours en toutes

» occasions.
» Votre bien aftectyonnée amye.

» JANXE DE COAESMES (1).

Le 23 février 15&2, le prince de Conty, < lieutenant-

» général pour le ro. ès armées de Potou, Anjou, Touraine,
» le Mame, Berry, Blaisois, Vendosmois, Dunois, hault et

» bas Limousin, le grand et le petit Perche », donna une
sauvegarde, datée du <t camp de Bonnestable », à Charles
de Chambes, comte de Montsoreau, man de Françoise de
Maridort (2).

La bataille de Craon eut heu le ~3 ma) de la même année.
Les prmces de Conty et de Dombes y commandaientt'armée
royale qui fut battue par le duc de Mercœur et Bois-
Dauphin (3).

(1) Signature autographe.
(2) Chartner de Sourches. Fonds Montsoreau.
(3) A. Ledru, Urbam f?f 7,ctt'a~ /j*ot8-D~ttp/ft/ p. 10 et suiv.



§ VII.

Dans ce dernier paragr:jphe, nous continuerons à donner
l'analyse d'actes conservés aux archives du château de
Lucé. Ensuite, nous terminerons cette deuxième partie des
Coesmes, par le décès de Jeanne, dernière de son nom à
Lucé, et la mort de François de Bourbon.

i5!JO, 10 juillet. François do t'Kspervier, écuyer, seigneur,
à cause de sa femme, du lieu et métairie de La Chasse-
loyère, paroisse de ViDaines-sous-Lucé, offre de faire foi et
hommage simpte au pnnce de Conty, pour raison de sa
baronme de Lucé.

1593, 8 octobre. Par devant Maee Aulbm, notaire juré en
la cour du roi à Tours, nobles hommes Charles Bouet, sieur
de La Noue, et Michel du Tertre, demeurant à Lucé, procu-
reurs de hault et puissant seigneur monseigneur François
de Bourbon, prince de Conty, et de très haute et pmssante
dame, madame Jehanne de Coesmes, son épouse, vendent
à « damoyselle Christophlette du Mesml, veufve de feu

» Adnan de Fromentières, vivant, escuyer, sieur des Estangs

» l'Archevesque, représentée par Nicolas AIiot, marchant,
» demourant à Saint Vincent du Lorouer, un pré nommé le

» pré de l'Arche, situé dans la paroisse de Saint-Vincent» et
autres choses, pour 450 écus soten.

1594,7 février. Offre de foi et hommage au prince de
Conty, par Pierre des Noyers, écuyer, mari de Renée de
Boislanfray, pour les lieux du Verger, La Goupillière, Fon-
tames etLePerray.

'1594, 6 mai. Procuration par Charles Le Camus, écuyer,
mari de demoiselle Marguerite Le Chesne seigneur du
lieu de La Corbmière, en la paroisse de Villaines, pour faire
foi et hommage au prince df Conty, pour raison du heu de
La Corbiniere.

1595, 17 mai. Marguerite de Pontavice, fille aînée et



principale héritière de défunt Charles de Pontavice, écuyer,
seigneur « de Corbuon », se transporteau château de Lucé pour
trouver monseigneur le prince de Conty afin de lui rendre foi

et hommage à cause de la terre et seigneurie e de Corbuon ».
1595, 9 décembre. DainoiseMe Ambroise de Clermont

héritière de messire Thomas de Clermont, vivant, chevalier,
seigneur de Saint-Georges, offre foi et hommage au prmce
de Conty, pour raison de la terre de Saint-Georges.

1597, 28 juillet. Demoiselle Elisabeth de La Chastaigneraie,

veu\ede Charles de Pontavice, « seigneur de Corbuon », oITre

foi et hommage au prince de Conty.
1597, 5 novembre. François Danguy, avocat au Mans,

procureur de dame Jacqueline de Montigny, jure foi et
hommage à François de Bourbon, à cause de sa baronme de
Lucé, pour la terre et seigneurie de La Ratelière, à Saint-
Mars-d'OutiIIe.

1598, 9 septembre. Messire Hardouin de Clermont com*
paraît en personne au château de Lucé, où était monseigneur,
pour lui offrir foi et hommage pour raison de la terre et
seigneurie de Saint-Georges.

1599, 31 mars. Messire Eustache de Counans offre foi et
hommage au baron de Lucé pour raison du lieu, terre et
seigneurie de La Ratelière.

1599, 3 avril. Dame Louise de Villiers fait foi et hommage

pour la même terre.
1601, 5 avril. Charles de Piart, écuyer, seigneur de La

Bellangerie, offre foi et hommage.
1601, 10 avril. Me Pierre Garanger, prêtre, cure de

Saint-Pierre-de-la Cour, seigneur du fief de La Pimpardière

en Villaines, offre foi et hommage.
1C01, 5 ju)I)et. Procuration de Jacques de Leffe, écuyer,

seigneur de Vaux-le-Vicomte, a. Louis de Leffe, son fils,

pour faire foi et hommage au prince de Conty, pour raison
de la terre et seigneurie de Vaux.

1G01, 11 décembre. Procuration de Charles de Brissart,



écuyer, à Jacques Barreau « pour comparoir au chasteau de

» Lucé, devant monseigneur le prince ou messieurs ses
» officiers, pour faire et jurer la foy et hommaige à mon-
» seigneur pour la terre et seigneurie de Chai] es ».

Jeanne de Coesmes avait donné deux Elles, Urbaine et
Anne, à son premier mari, Louis de Montané. Son second
mariage avec le prince de Conty demeura stérile.

La dame de Bonnétahie et de Lucé, dernier rejeton direct
de Brisegault de Coesmes; mourut le 26 décembre 160l.
« Ces jours derniers de décembre 1601 (disent les Registres
» paroissiaux de Dehault) décéda noble dame Jehanne de
» Coaysme, mère de dame Anne de Montaflé, dame de

» Bonnétable, épouse de François de Bourbou, prince de

» Conty (1). »

François de Bourbon ne mourut que le 3 août. 1614, après
avoir pris en secondes noces, en 1605, Louise-Marguerite de
Lorraine, fille de Henri I, duc de Guise. « Il était bègue,
» sourd et de plus atteint d'un tremblement nerveux. Il avait
)) dû à son rang plutôt qu'à son mérite la lieutenance-
)) générale de toutes les provinces dont la Touraine était le
» centre. Cependant la bravoure se trouvait au fond de
» cette nature incomplète, et il y avait dans ses veines une
» goutte de ce sang de Condé qui allait atteindresa plénitude
» d'expansion sous le règne de Louis XIV (2). »

Le portrait de Jeanne de Coesmes a été exécuté par un
peintre de la famille des Quesnel (3).

V. ALOUIS. A. LEDRU.

(t) Papiers Piel.
(2) André Joubert, JPtudf sur !es tnt~effs eft ~ftyox, p. 182.

(3~ « Portrait de Jeanne de Coesmes, princesse de Conty, à mi-corps,
» tournée à droite. Médaillon ovale. Autour, le nom En bas, quatre ~ers:
» Ce portrait plain d'honneur, etc. Thomas de Leu sculpsit. Quesnel,
x pinxit. x Les MoMMmeMts de !'R<s<Otre de Ff~tMe, Hennin, 10' vol.
p. 275.
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CHRONIQUE

Depuis la publication de la dermère livraison, le Conseil
de la Societé historique et (M'chëoto~qMe du Mettre, a admis:

1" Comme membres titulaires

MM. De CHAMILLART DE LA SUZE (le comte), au château
du Plessis, par Noyen (Sarthe).

LIGER, ancien Inspecteur divisionnaire de la voirie
de Parib, déjà membre associé.

*2" Comme membre associé

M. TALVANDE DE ~[AUNY (Maurice), rue Chanzy, 5, au
Mans.

Dans une de ses dernières séances, le Conseil a décidé
d'accorder le patronage de la Societé, pour l'année 1888,

aux ouvrages suivants
Le Siège de 7~ fei'te-Befnett'ft e)t 1590, publié par M. G.

Fleury, un volume grand in-8.
Rfchefchfs ytisto~t~ttes sur Sao~ë~tmt'des-BoM et

Set:nt-an<e-GaMKtgi'~Mmton de Ffesna~, par M. Moulard,

un volume in-8.



Conformément aux articles 16 et 17 de nos statuts, les
fondateurs et les membres titulaires se sont engages à

souscrire à un exemplaire de ces ouvrages. Une circulaire
adressée à chacun d'eux, annoncera ultérieurement l'appa-
rition des deux volumes et les conditions spéciales faites à

nos confrères.
Nous espérons, en outre, pouvoir mettre en distribution,

d'ici peu, l'introduction et les tables du Ca~'<MMi'e dt! Saint-
Vincent, que notre confrère, M. le vicomte d'Elbenne, ter-
mine en ce moment.

Une nouvelle intéressante nous arrive de l,aval.
La CoMMts~toK hMtoW~Me et 6!]*c/<eo~o;/t~M~de/t[M<<*)!?te,

fondée en 1878 et qui n'avait pu, jusqu'ici, par suite de la
modicité de ses ressources, publier que tous lus deux ans
envn'on un volume de Pt'ocès-t'et'&ctMKet Document:annonce,
à partir du 't~ janvier 1889, la publication régulière d'un
Bulletin trimestriel, formant chaque année un volume in-8.

Cette amélioration est due à la bienveillance du Conseil
général de la Mayenne qui a augmenté récemment le chiffre
de la subvention allouée à la CotMMttasMH, et au<si à la libé-
ralité d'un de nos confrères, M. A. Joubert, qui a offert
généreusementun don annuel de 500 francs.

La CoHi)M)ssM)i reste, comme par le passé, une CcMiMs-

Mon. c[[.ht!t~Mt!'a(M)e, composée de membres titulaires et de
membres correspondants, nommés par arrêtés de M. le
Préfet de la Mayenne, mais afin de propager le goût des
études historiques, il a été décidé que les particuliers
pourraient s'abonner au nouveau HttHstm.

Cette décision de la Co)HM:MSM)t /Ms<fM'!<jfue et at'e/tëo~-
<jf;qKe de Ma;/<;Mte, nous apporte une nouvelle preuve du
développement que prennent chaque jour, dans notre région,



les études historiques, favorisées et encouragées depuis
treize années déjà par notre Société.

Les travaux de restauration qui s'exécutent en ce moment
dans la nef de la Couture, viennent de mettre en relief deux
magnifiques chapiteaux, empâtés jusqu'ici sous une épaisse
couche de badigeon.

Ces chapiteaux sont situés du côté de l'Evangile ils
appartiennent à la dernière époque du roman, ou mieux à
l'époque de transition, et certains détails sont déjà gothiques.

Le premier groupe, placé au-dessus de la chaire, présente
un admirable ensemble de volutes, de feuilles d'acanthe et
d'enroulements, fouillés à jour avec une étonnante habileté,
dans un bloc de pierre de Bernay. Le second groupe repro-
duit une scène symbolique des oiseaux, au long bec, qui
viennent se prendre dans les filets d'un chasseur, derrière
lequel est perché un énorme h)bou, d'une facture très
remarquable.

Ces deux morceaux de sculpture qu'on ne peut attribuer
qu'à des artistes de premier ordre, ont été moulés par les
soins de notre confrère M. Pascal Vérité, architecte diocé-
sain, et nous espérons qu'un jour leur reproduction prendra
place au musée du Trocadéro, au milieu des chefs-d'œuvre
de la sculpture du Moyen âge.

Fait intéressant à noter: les deux côtés de la nef de la
Couture présentent, comme construction, des différences
très notables. Le côté de l'Evangile, où se trouvent les cha-
piteaux dont nous parlons plus haut, est bâti en excellente
pierre de Bernay, tandis que le côté opposé, celui des
cloîtres, est construit en pierres d'une qualité inférieure et
d'une provenance difficile à déterminer.



On se rappelle qu'il y a dix-huit mois environ, un certain
nombre d'archéologues du département s'étaient émus de

nouveau de l'extrême lenteur apportée à la restauration de
plusieurs verrières anciennes de la cathédrale du Mans (1).
Envoyées à Paris depuis de longues années, ces verrières
n'avaient pas repris la place qu'elles devaient occuper,
et leur présence était signalée, en ~)886, au grand étonne-
ment des Manceaux, dans les collections du musée des Arts
Décoratifs.

Ce fait avaitsoulevé des protestations dont la presse
locale s'était fait l'écho, protestations bien naturelles après
l'enlèvement si regrettable d'un riche et magnifique vitrail
à La Ferté-Bernard. De son côté, interprète fidèle de tous
ceux qui s'intéressent aux richesses artistiques de notre
région, la Commission des Monuments historiques de la
Sarthe avait émis officiellement le vœu que les verrières en
question soient replacées à la cathédrale dans le plus bref
délai possible.

Transmis par M. le Préfet de la Sarthe à M. le Ministre
des Beaux-Arts, ce vœu est aujourd'hui réalisé en partie.

Il y a quelques mois, on a replacé dans la chapelle Saint
Louis les deux verrières de saint Nicolas el de saint t'loi,
et, d'après les termes de la réponse de M. le Ministre des
Beaux-Aits au vceu de la Commission des Monuments histo-
riques « la rert'Mt'e dite de Sainte Anne et de la Vierge,
» qui reste eKCOt'eà Paris, sera replacée dès que les

» ressources locales le permettront. ))

Nous sommes heureux de prendre acte de cette promesse,
que nous devons à une bienveillante communication de
M. le Préfet de la Sarthe, et qui sera accueillie avec une
réelle satisfaction par la plupart des membres de notre
Sociéte.

(1) Voir Congrès m'c/ieo~t~uede France. Scances générâtes tenues
au Mans et a Laval en 1878. Tours, Bouserez, 1879, p. i88,189.



La verrière de Sr!M<e Anne et de la Vierge occupait
autrefois la septième lancette de la chapelle du Chevet. Elle
offre, d)t M. Hucher, dans son magnifique ouvrage sur les
vitraux de la cathédrale du Mans, cr un seul sujet peint à la
» fin du XVe siècle ou au commencement du XVlo Sainte
))~.)Hte!}M<ftf:!iCMtt~iMM!.te~t'et'~e. La scène se passe sous
» une riche ornementation à trois étages superposés une
» bordure de fleurs de lys florencées, alternant avec des

» couronnes, entoure le sujet. »

La Z.eyeitde de saint Éloi et celle de saint A'tco~s étaient
égaJement placées dans )a chapelle du Chevet (12° et 130

lancettes). Elles datent de la seconde moitié du XIII'' siècle.
Les figures sont belles et exécutées avec soin, d'un dessin
très avancé et drapées très élégamment.

Afin que nos confrères puissent se rendre compte plus
facilement de leur restauration, voici leur description
sommaire, d'après l'ouvrage de M. Hucher

Vert'tet'e de saint Étoi. paMMectM Saint Éloi mis au
tombeau. 3° panneau, à droite Samt Éloi, une épée à la
main, coupe la corde par laquelle un jeune homme est
pendu à une potence. 3" panneau Saint Éloi rappelle ce
jeune homme à la vie. 4~ panneau: Le saint évoque voyage
à cheval. 5'' ~a~tteatt.' Saint Éloi, vêtu en forgeron, tient
avec ses tenailles le nez d'un grand diable vert, symbole de
l'opiniâtreté et de la vigueur avec lesquelles samt Éloi a
poursuivi le triomphe de la religion chrétienne. 6" pMMttM
Saint Éloi, en évoque, avec une longue barbe par opposi-
tion au premier panneau où IJ est représenté imberbe. 7" et
8" peMMMM~cSaint Éloi en Concile.

Ven'tet'e de Saint Nicolas. Au soMtMet de t'o~M'e Deux

anges encensant. 3° panneau, à droite Histoire du Juif et
de l'image de Samt Nicolas. 4" pamteaM.' Saint Nicolas
admoneste les voleurs. 5~ et C° paMMMM-c Résurrection des
trois jeunes gens. 7' S°, et 7~ panneaux: Légende de
l'enfant à la coupe. 7~ et ~2° petiM~eaM~ Saint Nicolas



remet aux parents l'enfant sauvé des flots. 13e et M" pcm-
nec[M.ï; Messe de Saint Martin.

Ces deux verrières, auxquelles il est regrettable qu'on
n'ait pu assigner une place plus favorable, occupent actuelle-
ment deux fenêtres latérales dans la chapelle SattttLoKt's.
Leur restauration a coûté fort cher. Kous souhaitons néan-
moins que les travaux soient continués le plus rapidement
possible, et que la verrière de .SfM)t<e ~InM et de la Vierge
soit bientôt rendue à notre belle cathédrale.

Au reste, il est permis d'espérer que ce résultat sera
bientôt attemt. Tout récemment en effet, dans sa séance du
10 novembre, la Commission des Monuments historiques a
prié M. le Préfet de vouloir bien demander au ministère des
Beaux-Arts le devis de la restauration de la verrière de
S'Knte ~.HMe et de la Vte~e, et elle a exprimé le vœu que
ce devis lui soit soumis dans le plus bref délai possible, afin
de solliciter les secours nécessaires à sa prompte exécution.

On nous apprend, au moment de terminer cette chro-
nique, qu')l vient d'être trouvé sur le territoire de la

commune de Sarcé, dans un fossé, à trente ou quarante
centimètres de profondeur, un bracelet antique en bronze.
D'après le premier examen, ce bracelet semblerait, nous dit

un de nos collègues, remonter à l'époque gallo-romaine.
Nous donnerons ultérieurement, s'il y a lieu, une description
exacte de ce curieux objet.

R. T.



NOTES HISTORIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE MAINE

243. Le 18 août 1671, Jean-Baptiste Thiers adresse, de
Chamrond, à M. Bulteau, une lettre autographe signée,
1 p. 1/4 in-8. « Il a reçu ses remarques sur son ouvrage de
ta Ft'efjfMMtfe exposition du Sa~tt-SttCt'eMteMt. Il le remercie
de ses observations. Il enverra à M. de Gaussainville les
treize derniers chapitres du livre, et il le prie, dès à présent
de les examiner de la même manière qu'il a fait des pré-
cédents. ».

Ibid., nO 2530.

244. Dans une lettre autographe signée, datée de Saint-
Dems-en-France, le 15 février 1709, Dom François Louvard
parle de son édition projetée des ŒMwes de saint Grégoire
de Naiianze. Il remercie son correspondant de la commu-
nication d'un précieux, volume qu'il lui conseille de donner
à la bibliothèque de Saint-Denis ou à celle de Saint-Germain-
des-Prés.

7bM., n" 2538.
245. Le 26 Doréai an X (16 mai 1802), l'abbé Et. Beriiier,

ancien curé de Saint-Laud, d'Angers, adresse au premier
Consul Bonaparte, une lettre autographe signée, datée de
Néri, près Chemilté, dans taquetle il rend compte d'une
tournée qu'il vient de faire en Vendée.

Ibid., n° 2554.
246. Le 13 août 1832, Mef Le Febvre de Cheverus,

archevêque de Bordeaux, adresse à M. Mathieu, notaire,
adjoint de cette ville, une lettre autographe signée, « où il

affirme que, depuis juniet 1830, Il n'ya jamais eu de dra-
peau blanc tieurdelysé d.ms sa maison, »

Ibid., n° 2555.
G. E.



LIVRES NOUVEAUX

VIE DE MGR. C. WICART, PREMIER ÉVÊQUE DE LAVAL, ET

HISTOIRE DE L'ÉRECTION DE CET ÉYÊCIIÉ, par M. E.-L.
Couanier de Launay, chanoine honoraire. Laval, Chailland,

un vol. in-8, xi-652 pages.

Cet ouvrage que vient de publier récemment M. le cha-
noine Couanier de Launay, présente pour l'histoire du Maine

un double intérêt.
Tout d'abord, il nous donne une biographie très complète

et très étudiée du vénérable prélat, que sa nomination au
siège épiscopal de Laval, en 1855, devait rattacher au Maine

par des liens si étroits. M~ Wicart revit tout entier dans
cette œuvre. On le suit avec attachement dans les années de

son enfance, au sein d'une famine chrétienne sous la
direction d'une mère éminente on le retrouve vicaire à
Saint-Jacques de Doua), directeur du Petit Séminaire à
vingt-quatre ans, puis doyen de Samte-Catherine de Lille,
oh son zèle ardent et sa parole éloquente produisent les
plus heureux effets, enfin vicaire général de Mer Giraud et
évêque de Frejus, de 1845 à 1855.

La seconde partie du livre, qui donne pour la première
fois l'histoire détaillée de l'érection de l'évêché de Laval, est
plus importanteencore au point de vue local. L'intérêt devient
de plus en plus vif, les renseignements précieux se multi-
plient, des personnages, aimés et vénérés du clergé manceau,
revivent sous la plume de l'auteur; peu à peu on voit le nou-



veau diocèse s'organiser et se consolider, en dépit des diffi-

cultés inévitables de la première heure.
En résumé, pour employer les expressions de M. le cha-

noine Couanier de Launay, dans sa préface, « c'était une
» belle figure d'évêque que celle de Monseigneur Wicart et
» qui, placéeson point, dans la perspective du temps,
» semble plus grande encore ». Cependant, M. Couanier de
Launay a voulu être sobre d'étoges i) ne s'est pas même

cru obbgé de voiler quelques faiblesses, « dont Monseigneur

» était envers lui-même le plus sévère justicier s. Le livre,

par cela même qu')[ est M-att, n'en offre que plus d'attrait, et
tous les amis de Monseigneur Wicart seront heureux que le
premier évoque de Laval ait trouvé un historien si bien
inspiré.

PETtT TABLEAU DES RAVAGES FAITS PAR LES IIUGUENOTS,

DE '1563 A 1574, dans l'ancien et le )tUM~eaM diocèse de
Seez, par l'abbé J.-B.-N. l!lm, chanoine honoraire, curé
de Durcet. Avignon, Séguin frères 1888, in-8 de 178 pages.

Sous un titre modeste, ce dernier ouvrage de M. le cha-
noine Blin, l'un des meilleurs historiens du diocèse d~ Séex'

contient plusieurs détads inédits et des documents précieux.
Une partie de l'ancien diocèse du Mans, le Passais par
par exempte, étant aujourd'hui compris dans le nouveau
diocèse de Séez, l'auteur fait, à plusieurs reprises, de très
heureuses incursions dans l'histoire religieuse du Maine.
Nous signalerons, entre autres, au chapitre IV, le récit des
pillages et des dévastations commues à Domfront et dans
les environs, par les partisans de Montgommery. Ce récit
s'appuie en partie sur un document inédit, que M. t'abbé
Hhn doit a i'obhgeance de notre confrère, M. Jules Appert,



et qui établit avec une précision rigoureuse « qu'en l'année

» 1533 l'abbaye de Lonlay fut brusiée de nuict fortuitement,

» et en l'année 1574, le dernier jour de mars, bruslée par
T les Huguenots, qui pour lors estoient en Domfront, con-
]) duits par un nommé Pissot, et ce de propos délibéré, en
» telle sorte que lesdicts religieux, comme ils disent, ne
» peurent autre chose faire que asaulver leurs personnes,
» etc. ». Nous signalerons aussi le récit circonstancié du
siège de Domfront, d'après le .Tom'HCtt de François de Bois-
pitard, et surtout un document très intéressant pour le
Maine, extrait d'un livre rare et peu connu Le seM'c< des
~)t(tMce;i de jp'')'ŒKce, descoMt'ert et depat'tt; e)t trois livres, pct)'
Nicolas ~roMMMnteaM, pubHe poMt' OM);]'o' les tKOj/fKS légi-
times et Mccessc<tfes de pt'tff les deMes du <'o~, d6sc/m)'~ef

ses SM~'ects des subsides imposes depM:s ~'e)ite et MM~ <tM, et

recouvrer tous les deniers pt'MM à Sa ~c~estë, ~DLXXXf.
C'est un relevé du nombre des prêtres,gentilshommes,
soldats et manants massacrés, et du nombre des maisons
détruites ou brulées pendant les guerres de religion, dans
les Diocèse, B'MHtuye, Élection, ~'t'ëwstës et Chastellenies dit
AfCMM.

Quant au but et à l'esprit du livre, M. le chanoine Blin les
expose en ces termes dans sa prétace < II nous a semblé
» qu'il serait bon, après plus de trois cents ans, de remettre
» sous les yeux des Catholiques le spectacle des vexations
» de tout genre que leurs pères ont endurées pour la cause
» de leur religion. Tout le monde y gagnera les Catho-

» hques verront combien il en a couté à leurs pères pour
» garder le dépôt de la foi. Nos frères séparés, que nous
» sommes loin de haïr, que nous (MtMons aM cottra~e sincè-
» femeHt poM!' Dieu, pourront voir aussi, s'ils le veulent,
» comme dans un miroir fidèle, le portrait très ressemblant

de leurs ancêtres. » C'est assez dire que l'auteur s'attache
avant tout à rétablir la vérité historique, et l'on ne peut que
l'en féliciter. R. T.
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